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Altitude 3400m.  NAMCHE BAZAR le 5 septembre 1959            manuscrit p. 67 et 68 

 
En arrivant nous sommes allées prendre le thé et boire le tchang dans la maison de Gjalzen, un de nos 

sherpas. C'est un garçon intéressant. Assez évolué, la quarantaine, travailleur, plusieurs expéditions à 
son actif. Il est riche et a la plus grande maison de Namché.  

Demain soir, nous devons aller dîner chez lui. En même temps, nous filmerons avec des feux de Bengale (ce 
n'est pas moi qui les ai apportés...). Personnellement j'aimerais qu'il n'y ait que des Népalais sur ces 
séquences, car la figure (et les fesses) des filles je les ai bien assez souvent. Mais c'est dur de le leur 
faire comprendre et surtout de le leur dire. Je vais en discuter avec Claude.  

Je crois qu'il serait bon de tourner toute une série de séquences où on voit la manière de recevoir chez 
les sherpas, sans qu'apparaissent des Européennes. Ce serait plus ... commercial (le vilain mot ici !). Par 
moments, c'est plus intéressant de dépouiller notre film de notre "européanisme", et de garder ce qui 
est purement népalo-tibétain.  

 
En arrivant, Nawang Tsering, un de nos sherpas, a appris la mort de son père survenue avant-hier. Il est 

parti à Tami à trois heures de là, pour les obsèques de demain. Selon le rite bouddhiste-tibétain, ce 
sera une crémation rituelle, dans la montagne. C'est un excellent sherpa, mais d'origine très très 
modeste. Il est le plus dévoué de tous, et de ce fait, un peu le bon à tout faire des autres. Petit 
bonhomme souriant sous un air de chien battu et qui a toujours peur de ne pas avoir assez bien fait ; 
Loulou l'a baptisé "Chou". Du coup, toutes nous l'appelons ainsi. Il est parti tout à l'heure les yeux 
pleins de larmes. A n'importe quel âge on devient orphelin… 

Nous campons ce soir dans un champ d'edelweiss, et pas des microscopiques ! Des fleurs de plus de 5cms 
de diamètre ; il y en a en touffes entre les tentes. Nous ne les ramassons même pas. J'en ai quand 
même cueilli quelques uns, pour mon herbier.  

Le vent souffle, et avec le brouillard, il ne fait pas chaud. Nous sommes quand même à 3400m.  
Il ne reste pas beaucoup de sherpas au camp ce soir. Ils sont tous plus ou moins chez eux dans les villages 

environnants. Wangdi en a "collé " deux qu'il avait chargés hier matin de surveiller les coolies pour les 
empêcher de boire du tchang : après l'absorption d'un litre de ce breuvage, ils n'ont plus qu'à se 
coucher au bord du chemin et dormir, ce qui retarde de deux heures l'arrivée de certaines charges ; or 
donc il avait chargé Chouang et Da Norbu d'une mission de surveillance. Mais nos deux lascars qui ne 
tordent pas le nez sur un verre de tchang sont arrivés au camp, ronds comme des petits pois. Ils 
marchaient tout de travers. Après le savon de Wangdi, et dégrisés, ils étaient aux petits soins comme 

jamais pour leurs m'sahbs. Quels gosses, ils ne savent pas s'arrêter. ******** 
 
Demain matin on va tuer un nouveau mouton. C'est un beau bélier noir, trapu, et bas sur pattes. Je suppose 

qu'il est bien musclé, car il a dû, sa vie durant, beaucoup marcher pour gagner sa pitance. Bien sûr, il 
est certainement très vieux, très coriace, et rien qu'à le voir, par sa taille et ses cornes, c'est 
prévisible !!! Il faut dire qu'avant de le tuer on a dû le faire marcher 30km, puisqu'il vient monter avec 
nous depuis quelques jours... Bah ! On le passera à la moulinette, engin précautionneusement mis dans le 
matériel par Claude, qui savait.... 

Lorsque nous avons déballé nos affaires de cuisine au camp de base, je me suis bien demandé pourquoi 
Claude avait apporté une machine à hacher la viande ?  
J'ai compris quelques jours plus tard lorsque la chèvre qui nous avait été offerte par la mère de notre 
Sirdar a été tuée par le sherpa-boucher et servie à table. 
La bête  qui toute sa vie avait durement gagné sa vie à Namché Bazar et était montée à pied au camp de 
base, même hachée, était dure, dure.  
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les autres leur journal. Jeanne n'a paraît-il pas d'inspiration. Claudine fait cela avec sérieux. Quant 
à Loulou,  en tenue de bivouac, il ne lui manque que les gants. Elle a posé l'altimètre devant elle, et 
fait un rapport technique (à défaut de sentimental, dit-elle).  

T'ai-je dit qu'à l'un des camps merdiques d'altitude, fait sur de petites terrasses entre des buissons, 
habituels pacages de yaks, nous avons eu des ennuis nocturnes. En effet, ces pauvres bêtes chassées 
de leurs pâturages, ont voulu les récupérer dans la nuit. Tu connais le carnage dans les piquets de 
tentes !  Il y en avait un qui broutait paisiblement sous notre auvent entre les sacs de vallée ; sa queue, 
à cadence régulière frappait le double toit. Ça résonnait ! On aurait presque dit le gong d'un temple. 
J'ai réagi énergiquement selon mon habitude et il est allé s'embrouiller les pattes chez Loulou. Dans la 
nuit j'ai entendu sa petite voix s'inquiéter de savoir si les yacks avaient quelque appétit pour les toiles 
de tentes... Quant à Claude, elle se débattait avec une paire de bêtes qui, juste devant sa porte ont 
posé de volumineux souvenirs. Nos sherpas, ameutés par nos protestations, sont arrivés avec des 
bâtons et ont mis tout ce monde cornu à la porte. Et nous  avons pu dormir enfin. 

Hier au soir, nous avons eu les deux français à dîner (charmants bien sûr). On en reparlera. 
NAMCHE BAZAR 3400m   dimanche 6 septembre               P68    
C'est dimanche, vivent les vacances ! Ce matin nous faisons la grasse matinée : réveil à 6h30 et nous 

traînons un peu au lit. C'est bien bon. Il a plu à verse cette nuit avec un vent qui secouait et faisait 
claquer les double-toits et entrer la pluie à l'intérieur.  

Il nous faut aujourd'hui ouvrir les charges et les transformer. Je ne sais comment je vais arriver à tout 
concilier : filmer, ranger les films et aller là où il faut. Ma foi, Claude donnera des ordres. Cela me fait 
tout drôle d'être si obéissante, de ne rien décider par moi-même (si papa voyait ça… Chanson connue !) 
À remarquer que ce n'est pas désagréable, de temps en temps.  

Dans la tente voisine, Jeanne qui a pris l'intendance en main discute riz et confiture avec Loulou.  
Plus loin Dorothée et Margaret établissent la liste des charges à laisser. 
Il fait froid ce matin, et je crois que je vais inaugurer les vêtements en duvet, car ce n'est pas le moment 

de s'enrhumer.  
 
NAMCHE - TCHAMBOTCHE - Mardi 8 septembre 1959             Page 69-70  

Nous aurions dû partir ce matin pour le camp de base. Mais tout le travail n'était pas terminé.  
Hier après-midi nous sommes allées, sous la pluie, au grand monastère de Tchamboché à quatre heures 

d'ici et à mille mètres au dessus de Namché... Je n'étais pas très bien au départ et j'ai pris du retard 
sur les autres. Après une longue descente de sept cent mètres nous avons franchi un pont… hum ! À 
côté d'une véritable cataracte et là, nous avons attaqué nos mille mètres de remontée.  

 De surcroît, j'avais un sac, pas lourd, mais quand même. La dernière demi-heure je l'ai faite dans un 
vrai cauchemar, le visage inondé à la fois de sueur, de pluie et de larmes de fatigue. Le chemin était 
raide, raide, et j'avais en tête une phrase qui se scandait au rythme de mes pas : "pourquoi suis-je 
venue mourir ici ?" Quel tableau ! Je suis arrivée au monastère, trempée, rompue, flanquée de mon 
fidèle sherpa avec quarante minutes de retard sur la première du groupe. Un bol de thé, trois biscuits, 
et un quart d'heure après mon arrivée, j'avais récupéré ma forme et oublié ma fatigue.  

Les autres ne se font plus de souci pour moi, elles savent que, si je pleure, c'est uniquement de fatigue, et 
qu'il n'y qu'à attendre que ça passe. Nous avons dormi sous la tente, dans un pré, hors du monastère. 
Tengboche ou Tchambotche comme prononcent les sherpas, se trouve dans un cirque de montagne peu 
ordinaire : sur les photos prises par beau temps, Tengboche se découpe sur l'Everest à gauche, le Lhotse au 
centre et l'Ama Dablam à droite... Un rêve d'alpiniste... 

 
 Ce matin, nous avons été reçues par le Grand Lama, Bouddha réincarné. C'est un jeune homme de 24 ans, 

bourré de tics, malingre, l'air un peu absent, mais qui est descendu dans la cour du grand temple pour 
poser avec les filles "pour la postérité". Et pour le film.  

Nous avons assisté un moment à un office bouddhiste-tibétain, dans le temple. Des psalmodies  
entrecoupées du son grave des trompes, qui donne le frisson.  Je pensais, en les écoutant, à nos messes 
chrétiennes dans les communautés religieuses. Il y a un peu la même atmosphère incantatoire du fait de 
la psalmodie continue des prières. Les lamas, de temps en temps, s'arrêtent de prier pour boire de 
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grandes tasses de ce bouillon gras qu'on appelle "thé tibétain". Cela réchauffe, car il y fait froid ... Le 
thé tibétain c'est un thé noir, fumé très fort, qui mijote longuement dans les théières, et que l'on 
renforce par un morceau de beurre de yak, gardé dans des vessies de yaks. D'où un goût très fort, 
tirant beaucoup sur le rance... Pour qui n'a pas l'habitude, et pour le moment, pour nous, c'est 
abominable, sauf en cas de famine... Nous avons un peu circulé dans les dépendances du monastère qui 
est très crasseux, et en guise de talisman, avons reçu un morceau d'écharpe orange, couleur porte-
bonheur.  

Et tous, nous avons pris le chemin du retour ; cette fois, ça descendait. Pas de problème pour moi, et en 
plus, la remontée sur Namché, je l'ai faite à cheval.  

 Me voilà arrivée au camp, rose et fraiche, mais trempée bien entendu, car il pleuvait.  
Le courrier est arrivé ! Quelle joie ! Et demain il repart. J'ai écrit quelques lettres et les 52 cartes 

postales restantes. Comme j'écris toujours dans la tente mess, il est 21h20 et les sherpas avec raison 
voudraient bien venir se coucher. C'est avec une bougie sur une caisse que je finis ce message dans ma 
tente. Il pleut à verse, et le vent siffle entre les rocs gravés de prières. 

 
Une soirée chez Gjalzen -  
Hier au soir, nous étions invitées chez Gjalzen, l'un de nos sherpas et l'une des personnalités de Namchè. 

A part nous douze et nos sherpas, il y avait sa femme, ses trois enfants et une trentaine d'autres 
personnes plus une foule de gosses que j'ai renoncé à compter.  

Une maison sherpa 
J'ai enfin la possibilité de comprendre comment sont composées les maisons du froid pays sherpa.  
On pénètre dans une antichambre par une porte basse d'un mètre quarante de hauteur, pas plus, où sont 

entassés les fagots et les bûches. A droite, au fond, il y a un escalier raide de six marches et l'on 
arrive sur le palier. À droite, une quelconque dépendance et une sortie de service. À gauche, un bref 
couloir de trois mètres nous met dans la salle de séjour. Salle qui semble immense de 5x12m environ.  

À l'extrémité la plus étroite, la cuisine : un foyer à terre, à l'aplomb d'un trou dans le toit. Au mur, des 
rayonnages avec de la vaisselle empilée. Une table basse, des cruches posées à même le sol. Deux ou 
trois gosses qui piaillent ou se traînent par terre.  

De l'autre coté du foyer le long de la façade, sous la fenêtre, un banc recouvert de tapis, avec, devant une 
table basse. La place du maître de maison est marquée par un beau banc sculpté et un peu plus haut que 
les autres. Et tout le long du mur aveugle, des récipients en cuivre, allant de la petite cruche à la 
théière, ou de la coupe à l'énorme cuve dans laquelle on fait le tchang ou la réserve d'eau. Et aussi des 
"brasero".  Il y en a un grand que je voudrais bien nous ramener... C'est à ces récipients que se mesure 
la richesse de la maison. Il y a aussi des photographies qu'envoient les expéditions auxquelles Gyalzen a 
participé. À côté de la photo du Dalaï Lama, qui est vraiment leur chef spirituel, et quelques chromos 
découpés dans des journaux. Au fond de cette pièce, toujours dans la longueur de la maison, une 
dernière pièce sert de salon, de réserve et aussi de dépotoir.  

Quand nous sommes arrivées nous avons traversé la grand salle et on nous a fait asseoir dans cette petite 
salle. On nous a servi un verre de thé au lait, puis le maître de maison est venu chercher la Bara m'sahb 
(i.e. Claude K) pour la placer à côté de lui et des différentes notabilités locales présentes. Les sherpas 
étaient assis le long du mur aveugle, et les sherpanis à la cuisine. Les femmes nous ont versé le tchang, 
puis du thé tibétain, puis de l'arack. Enfin, on nous a servi, à nous les m'sahbs, dans des coupes 
tibétaine des pâtes fraîches faites par la maîtresse de maison, hachées avec des herbes et du bouillon 
de viande. Toujours dans ces mêmes coupes on a ajouté des boulettes de viande et de légumes variés 
que j'ai renoncé à identifier : Il y avait, outre des pommes de terre bouillies, des raves, des feuilles de 
raves, une espèce de chou, et d'autres verdures inconnues. De nouveau tchang, arak, thé. 

Alors, seulement, on a servi Gyalzen et ses invités hommes et les sherpanis. Une platée de riz ! Oh bonne 
mère ! Ça ferait bien trois repas pour chacune de nous. Si nous, nous mangions avec des baguettes, eux 
mangeaient en faisant des boulettes avec leurs doigts et, hop ! ils se les envoyaient dans la bouche, 
avalaient un coup de tchang et recommençaient... 

Quand tout le monde a eu l'air rassasié, le maître de maison décrocha une espèce de guitare, avec un 
manche très, très  long. Les sherpas se levèrent et dansèrent. Puis vinrent les femmes, qui toutes au 



 
 

Carnet de route de Micheline RAMBAUD 
Cinéaste de la Première Expédition Féminine Internationale 

CHO-OYU 1959 organisée par  Claude Kogan 

 

Feuilleton Jardins Arcadie printemps 2020 
 
 

même rythme et au même pas, remuant à peine les pieds, se mirent à danser. Enfin, durent danser aussi 
les m'sahbs, mêlées aux hommes. Cela dura jusqu'à 10 heures du soir. 

Loulou couvait une mauvaise grippe, et faute de rhum, avait décidé de se soigner au tchang. Elle a fait cul 
sec à quelques verres, et était juste à point quand elle dansa avec eux la danse typique du Solo Kombu, 
mais elle leva la jambe comme dans "la Bourguignonne". Tout Namche parle encore de cette m'sahb qui 
danse si drôlement. 

 
Nous levâmes alors le camp, car nous avions remarqué l'effet enivrant du tchang, sur nos hommes et nous 

tenions à tous les remonter au camp avant l'ivresse... 
Peu après, tout était calme. Sherpas et m'sahbs, sous les tentes dormaient en attendant le early tea. 
J'ai photographié comme prévu avec mon matériel. Mais l'obturateur du Rollei de Claude s'est bloqué, les 

lampes flash ont à peine fait une lueur, les feux de Bengale humides ne sont pas partis et je n'ai pas pu 
filmer... Une vraie guigne. J'étais sur des charbons ardents et Claude, pas contente. Nous 
recommencerons au retour... 

 
 
NAMCHÉ BAZAR - mercredi 9 SEPTEMBRE 1959     
Repris la plume le 9 septembre 1959   Donc pas de texte les 7 & 8. 
Aujourd’hui, repos. Relativement. Car il a fallu que je refasse mes cantines et mes sacs. Nous 

n’emportons pas tout au Nang Pa La, et bien des choses, désormais inutiles, resteront chez 
Gyalzen à Namché. Ainsi que mes films faits. Puis nous avons préparé notre sac d’altitude, 
moins le couchage, que nous organisons par trois ou quatre personnes.  

Petit souci, ma cantine faisait plus de quarante kilogs. Et il a fallu que, balance en main, on 
supprime des choses pour réduire le poids de la charge à trente kilogs, tarif syndical. Après 
des exagérations d'Européens ou d'Américains, il a été établi un "tarif syndical", par le 
Syndicat des Sherpas guides : quarante kilogs en dessous de la neige, et trente kilogs au 
dessus. Au moins, comme cela c'est clair. Et évite bien des palabres... 

 
Visite au Lama de Rombouk  
Ce matin, courrier expédié, je suis descendue avec Gombu et Eileen à Namché.  
Premier objectif, aller photographier le lama de Rombouk, actuellement en résidence ici, après 

s'être enfui du Tibet devant les communistes.  
Je me suis donc inclinée devant lui... Il m’a "grabotté" le sommet du crâne et nous a offert un 

bonbon. Il doit largement mesurer 1m80 ou 1m95, mais comme il reste assis on ne se rend pas 
très bien compte de ce que ça fait une fois déplié. Il faisait des manières au début pour se 
laisser filmer, mais quand Nima et Doma sont arrivées avec une offrande… trébuchante, il 
s’est laissé faire avec le sourire ! 

C’est, je crois, lui aussi un Bouddha incarné, mais il n’a pas du tout l’ai abruti de celui de 
Tchambotché. Si, à celui de Tchambotché, on a envie d’ordonner quelques heures de marche 
au grand air pour le défaire de ses tics, celui de Rombouk, au contraire, je le verrai bien 
tapant sur un ballon ou faisant des paniers de basket ! Il habite une maison tibétaine au plan 
traditionnel avec ses parents et sa sœur. Laquelle est fort jolie et relativement propre. A 
noter que j’ai appris que les femmes ne se lavent soigneusement ou officiellement qu’une fois 
par an, pour je ne sais quelle fête. (Nous sommes en train d’adopter cette coutume). 

 
Après cela nous sommes allées voir la fille de Gjalzen tisser des tapis. Nonobstant le peu de 

lumière, j’ai pu filmer dans la maison car elle n’a pas voulu mettre son métier dehors. Ce 
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métier à tisser à la main est traditionnel, ici, comme ailleurs ils se ressemblent beaucoup dans 
le monde entier.  

Visite de Namché 
Il était alors midi et remontant au camp nous avons fait halte dans la maison de notre cuisinier 

Danoo. M’m Danoo et son bébé nous ont accueillis avec le "Lamasté" traditionnel, mains jointes 
à hauteur du menton et échine un peu courbée, puis nous avons dû boire le tchang et l’arakch. 
J'ai déjà précisé que le tchang et l’arak, alcools l'un de riz et l'autre de maïs, comme apéritif, 
c’est quand même raide !!! 

Il y avait, devant la porte, des femmes qui préparaient la tsampa, d'autres, préparaient une 
mixture à base de raclures de pommes de terre. Dans cette région où la terre est avare, les 
pommes de terre que l’on mange quotidiennement sont épluchées avec les ongles avant d'être 
bouillies (je n'ai jamais vu de couteau dans les mains des femmes). Cette peau, et le peu de 
fécule qui y reste attaché, sont mis à sécher puis hachés. Après ça, on les fait encore bouillir 
avec de la farine. D’autres femmes filaient ou cardaient la laine. Un peu plus haut, une vieille, 
hotte au dos, tricotait tout en bavardant avec une jeune fille qui coupait des feuilles, de ce 
que j’ai baptisé "blettes", mais qui ressemblent à de la chicorée amère, atteinte de 
gigantisme. 

Les femmes portent, dès qu’elles ont mal à la tête ou un rhume, un petit rond de sparadrap noir 
fait pour chasser le mal et les mauvais esprits. Ce soir, un de nos sherpas qui s’enrhumait, a 
refusé les gouttes de Colette, mais est revenu un moment plus tard avec un carré noir sur 
chaque aile du nez, (sous lequel il y a un peu de bouse de vache paraît-il, mais je n'ai pas 
vérifié). Il nous a assuré que le mauvais esprit qui lui fait couler le nez va partir, chassé par 
l’emplâtre et le sparadrap.  

 
Nous avons eu une journée assez belle, c'est-à-dire avec du soleil le matin, quelques averses vers 

midi ou trois heures, puis du brouillard sans pluie, le reste de l’après midi. Ce qui nous a permis 
de faire sécher les choses humides depuis des jours, ou bien fraîchement lavées.  

Et aussi, permis de faire le dernier décrassage sérieux avant le camp de base… et avant le 
retour à Namché. Tout y a passé. La tête et les pieds, à l’eau chaude s’il vous plait. Au grand 
scandale de Danoo qui tout le matin a dû faire chauffer de l’eau dans le grand chaudron de 
cuivre.  

Le commerce des tenues d'altitude 
Un autre sujet d’amusement c’est le trafic des sherpas avec les tenues d’altitude qu’ils 

récupèrent à chaque expédition. Jugez-en : 
Claude a eu besoin de louer deux vestes en duvet pour des sherpas et a chargé Wangdi, le 

sirdar, de les trouver. Il est revenu avec une veste qu’il voulait vendre 250 roupies = 25000fr. 
Pour ce prix Claude en a cinq chez Moncler (Monsieur Ramillon), le fabricant qui fournit 
toutes les expéditions françaises et la nôtre en particulier : On l’a envoyé bouler et la lui 
avons... louée dix roupies pour deux mois… Ce qu’il a évidemment accepté.  

On pourrait parfaitement équiper complètement une expé à Namché. Rien ne manque : 
équipements en duvet, matelas pneumatiques, bottes de renne, pataugas et j’en passe. Claude 
qui connait les équipements sait en distinguer la provenance : anglais, suisses, américains, 
français (Makalu, Jannu, etc.).  

Ils ont vu tant de gaspillage pendant les expéditions nationales de toutes nationalités, tant de 
choses qui ne servaient qu'un temps réduit et qu'après, on abandonnait au camp de base pour 
ne pas à avoir les redescendre...  
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Pour les sherpas ou les coolies, nous sommes tellement riches, à côté de leur dénuement, que le 
mot "prêter " n'a pas de sens pour eux. On donne ou on ne donne pas. On ne prête pas... Par 
exemple, ignorante de la chose, j'avais prêté mes "pataugas" de vallée à un coolie, pour deux 
ou trois journées pendant lesquelles il avait neigé et qu'ainsi il n'aille pas nus pieds ; mais il a 
fallu que Wangdi aille les récupérer, sinon, je n'y serais jamais arrivée.  

Et pourtant j'en avais besoin, soit au camp de base, soit pour redescendre à Katmandu.  
 
Il commence à se faire tard : il est 19h45!  Bonne nuit. 
 


