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13 - L'ARRIVÉE À NAMCHE BAZAR 
Altitude 3400m. NAMCHE BAZAR le 5 septembre 1959           

 manuscrit p. 67 et 68 

Ce matin, une petite étape de cinq heures nous a fait suivre encore le lit de la "Dudkosi". 
Nous avons franchi quelques ressauts rocheux, des verrous, où cascade le torrent, puis par un véritable 

escalier taillé dans la pierre, où chaque vire a été utilisée, nous sommes arrivés à Namché ; par quel 
miracle existe-t-il deux collines dont les sommets sont presque plats dans ce pays où la moindre pente 
doit bien avoir 40° ? C'est un mystère. Mais les humains ont su utiliser le relief. 

En montant, pas eu moyen de voir l'Everest. Et pourtant je l'ai guetté. Il y a dans la vallée, juste au 
dessous de Namché, une trouée dans laquelle il paraît qu'il doit surgir. Rien. Rien que des nuages 
maussades qui encapuchonnent tout, qui attristent tout.  

Et puis le chemin s'est élargi, grimpant moins raide, et nous avons découvert Namché Bazar, accroché au 
dessus de la "Rivière de lait", étalé sur le flanc de la colline.  

Sur l'un des sommets se dresse le camp de deux Français, "anthropologues".  
Ils doivent d'ailleurs venir diner un de ces soirs : "Ces dames recevront à partir de 18h30".  
On n'est pas plus mondain, même à 3400 m d'altitude.  
 
Nous sommes maintenant toutes sagement assises dans la tente mess et écrivons. Les unes leur courrier, 

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. 
 

Voilà, le premier tiers de notre voyage est accompli. 
Il y a quelques heures que nous sommes arrivés à Namché Bazar. 

Les coolies sont payés, les caisses bâchées, le camp monté. 
Et la pluie tombe comme chaque jour à la même heure. 

 
 
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.  
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