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18- LES SOUCIS ET LES JOIES DU COURRIER  
et  

CRÉSUS EXISTE AUSSI AU PAYS SHERPA. 
 

 Regardez dans le film la scène de l'ouverture du courrier et à la jonction des 2 parties, la discussion 

avec Crésus. Crésus, c'est le gros homme avec un chapeau à larges bords qui marche en dansant avec 

les filles de Tensing dans les premières images de la seconde partie du film. 

 
Le moment de l'arrivée du courrier est un moment privilégié et très attendu des m'sahbs. Pour nous, c'est 

"LE" grand moment de récréation et de joie de la semaine.  
 Les sherpas, eux, ne reçoivent pas de courrier puisqu'ils sont dans leur vallée. Même au cours de la 

marche de Katmandu à Namche, cela a été très rare. 
Le postman apporte de tout : le courrier, mais bien d'autres choses encore, attendues ou non. 
Par exemple, des "gentillesses" de familiers. Hier, il avait un cake énorme de Boris, auquel nous avons fait 

un sort en hurlant de joie. Puis Pempem a reçu une boîte de biscuits de son père, pour ses 18 ans. Enfin 
le Colonel Roberts, l'ambassadeur britannique à Katmandu, nous a envoyé deux bouteilles de vin blanc. 
En principe, nous en ouvrirons une pour le 20 septembre : C'est l'anniversaire de Claudine, et l'autre le 
29 pour la saint Michel : ma fête.  (Ne nous laissons pas aller, surtout.) 

 
Mais Claude attend beaucoup ce postman en tant que chef de l'expédition, car il nous monte de l'argent.  
Nous payons à chaque prestation les woodmen, le postman et tout extra. Mais aussi tout porteur qui nous 

quitte. Or ici à Namchè, cent quarante cinq de nos porteurs nous quittent. Nous n'en gardons qu'une 
quarantaine jusqu'au camp de base. Pour cette grosse paye d'aujourd'hui, Claude n'a pas assez 
d'argent ... Pour le moment, il ne nous reste que 182 roupies en caisse !!! Nous y avons trouvé la monnaie 
nécessaire pour payer quelques uns des woodmen. Et les autres, redescendant à Katmandu, eh bien ! 
Nous les y paierons... 

 
Je ne t'en ai pas encore parlé, mais, nous sommes empoisonnées par ces problèmes d'argent.  
Claude a-t-elle mal calculé à Katmandu nos besoins financiers en cours de route, ou bien n'a-t-elle pas 

voulu avoir trop d'argent avec notre groupe ? On la comprend : une masse d'argent se promenant sur le 
dos d'un porteur dans sa nasse en osier, ça n'est pas un coffre-fort bien sûr.  

Chaque postman apporte trois mille cinq cents roupies depuis Katmandou, car ils n'ont pas le droit d'avoir 
plus d'argent sur eux, s'ils ne sont pas accompagnés d'hommes en arme. Le Népal est pays frontalier 
avec le Tibet, envahi par la Chine et donc "en guerre". Le Nang Pa La est un col très important et très 
fréquenté. Sur ces voies de passage, il pourrait y avoir des "rencontres indésirables" : des soldats de 
l'armée sino-tibétaine pensant à "des prises de guerre"...  ou des réfugiés tibétains fuyant les 
communistes et partant sans rien avoir sauvé et tentant de s'approprier de l'argent pour survivre au 
Népal.  

Moralité : pour avoir de l'argent, il faut attendre que le postman nous en monte de Katmandou ! Mais cette 
arrivée hebdomadaire ne suffit pas à remonter le retard pris, et pour ce jour de paye en particulier, 
nous avons besoin de beaucoup de "liquide". Faute de celui-ci, il nous faut emprunter sur place of 
course, car la prochaine "agence bancaire" n'est pas au coin du chemin.   

Hier on a payé une partie de ceux qui nous quittent. Sur le film, on verra bien l'argent qui passe de main en 
main et de sac en sac. Il passe si bien que nous nous apercevons que notre caisse est vide ! Gjalzen a 
déjà prêté deux mille roupies pour l'avance aux coolies, et mille pour le bois. Mais il nous faut une 
somme égale pour finir de payer immédiatement tous les porteurs qui rentrent chez eux dans les 
vallées sherpas. Et nous n'avons plus une roupie en poche.  

Résultat : ce matin nous avons la visite d'un ami de Gjalzen, le Crésus local, qui nous apporte cet argent.  
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Devant la tente "mess", dans le camp, nous avons posé une toile sur le sol. S'y sont assis : Crésus, Gjalzen 

les m'sabs Claude, Dorothée et Jeanne. Là aussi, aucune discrétion, rien de fermé, tout, devant tout le 
monde. Mais que de palabres, que de discussions, alors qu'on est d'accord !!! Cette affaire aurait duré 
un quart d’heure chez nous. Avec eux on a discuté, déplacé les piles de pièces, enlevé trois pièces ici, 
rajouté cinq là, et ce, pendant cinquante cinq minutes. Alors que tout était d’accord et l’argent sur la 
toile.  

Cette question dont dépendait le sort de l'Expédition, c'est peut-être le charme personnel de Claude et 
sa technique très féminine de la palabre qui ont aidé à en trouver la réponse.  

Il en va de même avec les Népalais qu'avec les montagnards des Alpes. L'art suprême est de parler de 
tout, sauf de ce qui fait le but très précis de la discussion !  

 
Peut-être vous étonnerez-vous de nous voir manipuler autant d'argent dans une pareille partie du monde. 

L'explication en est très simple : si les Européennes n'ont pas besoin d'argent de poche, vous devinez 
sans peine pourquoi, il faut bien payer les coolies, parce qu'ils se nourrissent sur le pays. Pendant très 
longtemps ils ont exigé d'être payés en pièces de monnaie en argent, et vous concevez quels problèmes 
cela posait de portage et de caisses, ô combien lourdes et précieuses. Ils veulent, maintenant, être 
payés en billets, mais en billets neufs et d'une roupie seulement.  Avec ces simples, rien n'est simple. 

 
Pendant ces "discussions d'affaires", le monde s'était encore accru autour de nous. On en était à trois 

personnes au mètre carré. Les sherpanis servaient à boire, et encore à boire. La coutume veut que l'on 
serve le verre à ras bord. On y trempe le bout du doigt, même si l'on ne veut pas y boire, puis on 
trempe les lèvres. Alors la serveuse remplit de nouveau le verre. Mais comme elles boivent tout en 
servant, il arrive un moment où la main qui verse n'est plus très sûre. Le tchang, alcool de riz 
blanchâtre, qui dans les verres peut faire penser à du lait caillé, coule de partout, sur les bancs, sur les 
tables, par terre ...  

Comme les "affaires" sont terminées, nous sommes heureuses de nous en aller... 
 
Altitude 3400m    NAMCHE BAZAR      Le 10 septembre  
 Nous sommes à la veille du départ de Namchè pour monter au camp de base.  
Ce matin au réveil, il y avait de grands morceaux de ciel bleu, mais déjà les nuages gris les grignotaient.  
À 7h30 il ne restait plus beaucoup d'espoir de garder longtemps le soleil. 
À 9H30 les caravaniers ont fait demi-tour car il y a déjà un mètre de soupe au Nang Pa La. 
Nous reportons notre départ de Namchè vers le camp de base où il fait froid et humide. Inutile d'aller 

attraper la crève là-haut, avec si peu de beau temps. En plus, nous ne pourrions rien faire pour les 
camps supérieurs. Donc on attend demain. 

Bonne nuit ! 
 
Altitude 3400m    NAMCHE BAZAR      Le 11 septembre  
Hier au soir à la fin d’un jour gris, presque sans pluie, le vent a tourné et dans la nuit, tout le ciel s’est 

déblayé. Ce matin au lever du jour, nous avons découvert, à l'exception d'un sommet, toute une chaine 
immaculée. "Ce ne sont que des 7.000" a dit Claude.  Peut-être, mais c'était bien beau... 

Aujourd'hui, oui, nous partons pour le camp de base.  
L’étape serait un amusement, nous a-t-on annoncé.. Tout au plus trois heures effectives. On va bien voir. 
 


