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   16 - À NAMCHÉ BAZAR - VISITE AU LAMA DE ROMBOUK    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... 

 
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 allés 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 métier à tisser à la main est 
traditionnel. Ici, comme ailleurs ils se ressemblent beaucoup dans le monde entier.  

 
Les saddhous 
Nos deux visites aux monastères, m'ont fait souvenir d'un soir où nous avons couché dans un temple, au 

sud.  J'ai noté : "Dans un coin, trois personnages grattent une note depuis vingt minutes sur le même 
rythme. Je ne sais pas si ce sont des saddhous, c'est-à-dire "de saints hommes ayant renoncé à la 

société humaine, pour se consacrer à "l'arrêt du cycle des renaissances, la dissolution dans le divin, et 
la fusion avec la conscience cosmique". Ils partent sur les routes et vivent de mendicité, cheveux longs, 
bâton en main... 

"En tant que "renonçants", ils coupent tout lien avec leur famille, ne possèdent rien ou peu de choses, 
s'habillent d'une tunique symbolisant la sainteté et parfois de quelques colliers. Ils n'ont pas de toit et 
passent leur vie à se déplacer sur les routes de l'Inde et du Népal, se nourrissant des dons des 
dévots." 

 Pour nous, ignorants, ils seraient plutôt des charlatans, nantis de grands colliers gris-gris et… d'un 
trident "tout-ce-qu'il-y-a-de-plus-neptunien" ! Ils sont assis depuis que nous sommes arrivés et 
bavardent, bavardent en attendant que de pauvres hères viennent leur donner à manger.  

Mais c'était dans un temple du Bouddhisme indien, Ici nous sommes en Bouddhisme forme tibétaine... 
 

 


