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Nous aurions dû partir ce matin pour le camp de base. Mais tout le travail de préparation des caisses n'est 
pas terminé.  

Donc la moitié du groupe est allée hier après-midi, sous la pluie, au grand monastère de Tchamboché à 
quatre heures d'ici et à mille mètres au dessus de Namché...  

Après une longue descente de sept cent mètres nous avons franchi, ce qu'on appelle ici, "un pont" au 
dessus d'une véritable cataracte. Là, nous avons attaqué nos mille mètres de remontée. Je n'étais pas 
très bien au départ et j'ai pris du retard sur les autres. 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 ? "  À chaque instant, je demandais à Foutorché 
"combien  de temps encore ?" Et invariablement il me répétait "a quater m'sahb, a quater." De quart 
d'heure en quart d'heure, ainsi 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 Tchampotche comme prononcent les sherpas, se trouve dans un cirque de montagne peu 

ordinaire : sur les photos prises par beau temps et par d'autres alpinistes, Tengboche se découpe sur : 
l'Everest à gauche, le Lhotse au centre et l'Ama Dablam à droite... Un rêve d'alpiniste... que nous avons 
gardé pour le futur, eu égard aux pluies qui redoublaient... 

 
 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 
grandes tasses de ce bouillon gras qu'on appelle "thé tibétain". Cela réchauffe, car il 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. Rapidement, 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. 


