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17-  UN PEU DE LA VIE À NAMCHE-BAZAR EN 1959 

 
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 et hommes, tous portent, dès qu’ils 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, soit depuis des jours, soit 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. 

 
- 17 - 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...  

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 21h15. Dors bien. 
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