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LES FRELONS  
  

Il est 13h30 et nous venons d'arriver au camp, à 2730 mètres dans un paysage moins sauvage que celui de 
ces deux derniers jours. Dure étape aujourd'hui. Une des plus pénibles depuis le départ, mais comme nous 
sommes un peu aguerries, cela s'est passé sans trop de peine.  
Nous avons donc dévalé mille deux cents mètres en deux heures, ce qui donne une idée du dénivelé.  
Puis six cents cinquante mètres de montée de l'autre côté de la vallée dans une pente similaire, direct 
sans lacets... À la sherpa !!! Pour terminer par quatre cents mètres de descente.  
Ça fait du bien de s'arrêter. Mais, c'est la dose habituelle... 
Je me pose en attendant mes affaires qu'apportera un coolie. 
 
Je reprends mon journal après une interruption de 2h.  
En effet, j'étais arrivée deuxième au camp et attendais patiemment les autres, lorsque nous avons vu 

débouler le toubib (Colette), l'air hagard : elle avait été attaquée avec deux ou trois autres piétons, 
par un essaim de frelons énormes, un coolie ayant mis son bâton dans leur terrier, au début de la 
montée. Et lorsque Colette et son sherpa sont arrivés à la hauteur du nid, ils ont été attaqués à leur 
tour (elle-même à la nuque), par une cinquantaine de bêtes !!! Plusieurs autres filles et sherpas ont été 
piqués.  

 
Aussi à leur arrivée, Loulou et Claudine s'occupant de l'intendance à la place de Jeanne grippée, j'ai fait 

l'infirmière. Onze personnes piquées au total, sherpas et m'msahbs.  

Pour un des sherpas, le plus piqué au visage et à la jambe, j'ai bassiné avec de l'eau et du vinaigre. Au fur 
et à mesure que je passais le chiffon mouillé sur le mollet piqué, de très foncé qu'il était, il devenait 
tout clair, une peau blanche, presque autant que la nôtre... 

Sans commentaire... 
 

UNE SOIRÉE ORDINAIRE 
 
Je suis près de la tente cuisine. Gombou est à côté de moi, qui étudie sa grammaire anglaise en népalais et 

tous les sherpas sont là qui regardent le livre du Makalu, offert à Danoo par Jean Franco. 
Le brouillard monte rapidement et nous enveloppe par petites bouffées. Il y a un arc-en-ciel sur la 

montagne de l'autre côté de la vallée. Nous avons ramassé des framboises énormes. Leur diamètre : 
vingt cinq millimètres. Elles n'ont pas le parfum des nôtres, et sont un peu aigrelettes ; ce qui est très 
agréable. C'est curieux, mais ici les framboisiers ne sont pas des lianes épineuses. Non, chaque plante 
de dix centimètres de hauteur a sa petite framboise dressée vers le ciel. Un peu comme les pseudo 
"fraises des bois" décoratives dans nos jardins... 

 
Demain nous avons une bonne route avec pratiquement pas de dénivelé.  
Nous pourrions partir tard, à huit heures, pour ne pas trop fatiguer nos … piqués.  
 
Et après demain, nous devons être à Namché.  
Nous y resterons deux jours pendant lesquels il me faudra filmer la confection des caisses d'altitude. 

Nous laisserons là la nourriture pour le retour. Je partirai peut-être avec Gombu, une journée pour 
filmer la vie dans Namchè ou peut-être mieux la vie d'une famille et particulièrement les activités des 
femmes dans cette famille.  

J'ai toujours dans la tête que mon film est le film d'une expédition de femmes vu par une femme, dans un 
Népal regardé à travers les femmes népalaises et leurs activités. 

 
 


