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15 - 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.  

La maison sherpa 
J'ai enfin la possibilité de comprendre comment sont composées les maisons de ce 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 pièce.  

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) pour la placer à côté de lui et près des différentes notabilités locales présentes. Les sherpas 
étaient assis le long du mur aveugle, et les sherpanis en 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 
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... 
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