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19- DE NAMCHE BAZAR (3400m)- AU CAMP DE BASE (5600m) 

 
Altitude 3.700 m.     AU CAMP DE TAME       le 10 septembre 1959 
Départ de Namchè Bazar altitude  3400m     

Ce matin, ça y est, nous sommes parties pour le camp de base.  
Hier au soir à la fin d’un jour presque sans pluie, le vent a tourné et dans la nuit, tout le ciel s’est déblayé. 

La mousson est partie cette nuit.  
Ce matin au lever du jour, nous avons découvert, à l'exception d'un sommet resté gris, toute une chaîne 

immaculée. "Ce ne sont que des 7.000" a dit Claude. Oui mais, que c'était beau ! J'ai filmé.  
Quand nous sommes parties du camp, les montagnes étaient frangées de brume, à un quart d'heure au 

dessus du camp, le torrent se détachait argent vif au pied d’une montagne noir violet. A droite des 
terrasses douces sur lesquelles étaient le camp et le village.  La vallée se fermait en un grand V au fond 
duquel surgissait une extraordinaire aiguille, toute blanche de neige fraîche et plafonnant vers 6500 - 
7000m. C’était féérique ! 

 
L’étape était un amusement aujourd’hui. Tout au plus trois heures effectives. Un chemin sans difficultés. 

Une petite descente de flanc, avec quantité d’arrêts photo, puis le déjeuner et la montée vers Tami.  
 
À dix minutes du village nous nous sommes arrêtées sur un replat tout constellé de gentianes, d’edelweiss, 

et de petites fleurs gazonnantes, où parfois pointait le rose ou le blanc d’une inconnue. Il faisait si bon 
au soleil et dans l'herbe que nous nous sommes étendues là.  

J’en ai profité pour filmer une séquence publicitaire pour les montres suisses, avec Claude et Loulou de 
bien chic filles ! Elles réagissent toujours quand on a besoin d'elles pour le cinéma en particulier. Les 
sherpanis et les porteurs nous regardaient faire. Le soleil incitait vraiment au farniente. L’officier de 
liaison et les trois Népalaises étaient à plat ventre sur le gazon et Claude, le chapeau en bataille, 
croquait des fleurs. J’ai eu aussi toute une séquence de fesses au soleil, vraiment très bien.  

 
Je vous ai dit que nous avons deux recherches à faire pour des scientifiques : d’abord des coléoptères 

pour un laboratoire pharmaceutique qui nous a voté un fort crédit, puis des papillons pour le publiciste 
qui a fait la maquette de la carte postale. Claude a donc apporté aussi un filet à papillons. Je l'ai filmée 
batifolant dans les fleurs, sans sac, le filet en bataille, précédée de Loulou… portant leurs deux sacs et 
faisant la tête !!! je ne sais pas si ce sera drôle ou si ça servira, mais en tout cas, nous nous sommes 
bien amusées. Claude et Loulou sont d’ailleurs les boutentrains de l’équipe. Elles ont parfois des 
mimiques absolument épatantes et des clowneries plein leurs poches.  

 
Je croyais que nous n'avions pas trouvé de nouveautés parmi les papillons capturés, car étant à la fin de 

leur saison ils avaient des ailes toutes mitées. Par contre, vous verrez dans le film cet épisode de 
Colette récoltant ses bestioles. Elles se sont avérées des "nouveautés" et répondent maintenant au nom 
de famille de : "Noctuinae trifinae" et portent comme prénom : "Diarsia Claudia", en souvenir de Claude 
Kogan. Ces bestioles mesurent 42mm de long, et trottaient entre terre et un ras gazon...  Ce sont des 
larves (?) de papillons dits "noctuelles".  J'ai appris cela bien longtemps après notre retour... 

 
Nous avons aujourd’hui marché entre deux rangées de "polygonum", qu'on connaît bien chez nous. C'est 

une plante vivace, grimpante, voire envahissante et originaire de Chine, m'a dit Colette. Ici, elle produit 
rapidement des tiges volubiles, souples, pouvant atteindre jusqu'à quinze mètres de haut, et envahit les 
arbres. Sa floraison blanche, très abondante, faite de grappes de fleurs fines d'un blanc crème, 
s'étale de juillet jusqu'aux gelées. Il paraît qu'elle résiste jusqu’à -30°C. Je comprends que nous en 
trouvions ici une telle quantité...Elle est bien plus modeste chez nous. 

 
Nous profitons à plein de ces moments dans une nature douce aux yeux et aux pieds. Le camp s'est installé 

sur les dernières plaques d'herbe à une altitude dépassant celle du Mont blanc. L'herbe ? Sa présence 
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s'explique par une différence de latitude compensée par une différence d'altitude de deux mille 
mètres environ.    

Plus que trois jours à évoluer dans la verdure et ce sera le glacier pour quelques cinq ou sept semaines.  
Le courrier ne nous joindra vraisemblablement que le 18 ou le 20 au camp de base. 
 
Margaret   

Ce soir c’est Margaret ma compagne de tente.  
Margaret, c'est une femme grande, peu loquace, flegmatique, très british, gentille et souriante. C'est une 

compagne qui parle un français meilleur que celui d’Eileen, mais avec plein de perles qui me font sourire.  
 Nous dissertons ce soir sur l’emploi en français et en anglais de certains mots.  
Margaret, c’est la fille à qui Colette vient d’enrayer une bronchite, mais qui se baigne dans un torrent. Et 

l’eau fait bien 8°.  
Margaret, c'est celle qui mange ses œufs crus (alors que nous les faisons frire ou les pochons), ce qui lui a 

valu une intoxication terrible.  
Margaret, c’est la même qui, trouvant le lait de yack à son goût, en a bu un litre d'affilée dans la ferme de 

Giri (la "richesse" de ce lait correspond à la crème fraîche chez nous !!!) C’est curieux, mais le 
lendemain elle avait une crise de foie maison ! 

Elle est en train de lire "Anna Karenine". Eileen a apporté "Guerre et paix", et Dorothée un "traité sur le 
bouddhisme" et des poésies d’"Alfred de Vigny".  

Moi, je n'ai rien apporté. Quand aurais-je le temps et le courage de lire ? 
  
Nous avons maintenant 40 sherpanis. Aussi demain, dois-je partir devant, pour repérer un bon angle de 

prise de vue, y attendre pour filmer m’sahbs et sherpanis groupées. Nous voulons montrer à "Son 
Altitude" (le président de la FFM) que, contrairement à ses remarques aigres-douces, nous ne sommes 
pas exclusivement tributaires des hommes pour le portage. Et nous sommes une expédition féminine 
après tout. A signaler d’ailleurs que ce sont elles, les femmes, qui portent les plus lourdes charges. 
Machisme pas mort ! 

Il est 17h et je viens de donner un petit cours de photo à Jeanne Franco. Elle a un "Focasport" qu’elle doit 
laisser au retour à je ne sais qui et elle veut s’en servir d’abord. 

Il fait froid ce soir. Bien que je sois sous ma tente et lovée dans mes duvets, si ça continue, je vais mettre 
des gants pour t'écrire.  

 

L'enfant au muguet  

Colette est en train de soigner une bande de gens pouilleux crasseux. L’autre jour, nous avons rencontré 
une femme qui nous attendait sur le chemin et qui amenait son bébé à Colette. J’ai voulu filmer car je 
n’avais pas vu l’enfant qui était complètement recouvert de haillons. Gros plan sur la mère assise puis 
travelling sur le berceau ; quand j’ai fait découvrir l’enfant pour le filmer, je n’ai pas pu. Une petite 
tête livide grosse comme le poing (il avait un mois) une petite bouche ouverte et pleine de "muguet". Un 
bébé à l’agonie. Jeanne voulait que je filme, mais j’ai refusé avec l’assentiment des autres. C’était trop 
horrible. Si vous aviez vu la crasse séculaire des chiffons dans lesquels il était entortillé ! Alors, 
raclant nos sacs, nous avons trouvé, qui le coton, qui le sucre, qui le sel et après avoir montré à la mère 
comment faire, lui avons laissé tout ce nécessaire et repris la route…  

Néanmoins, je trouve qu’il y a beaucoup moins de gens à soigner que je ne le pensais… 
 
Le langage sherpa. 

Le langage sherpa est issu du tibétain d'après ce que j'ai appris en parlant avec nos sherpas et surtout 
Wangdi. Mais il ne s’écrit pas.  

Le mot "merci" est peu usité ainsi que "s’il vous plait". Quant à "au revoir", cela n’existe pas. C’est celui que 
l’on quitte qui souhaite bonne route. Cela explique peut-être la manière de parler aux sherpas qu'ont les 
trois Népalaises.  

Il est certain que ces trois gamines ont été propulsées à un pinacle pour lequel elles n’ont pas été 
préparées. Nées dans une humble et obscure famille sherpa, elles ont eu tout à coup un père, devenu 
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véritable prince des sherpas. Sa photo est dans chaque maison, avec celle du Dalaï Lama  et bien avant 
celle du roi du Népal. Elles ont l’habitude de se faire servir. Ça nous met en rogne, car bien souvent 
elles dérangent nos hommes pour rien. Je pense à cette nuit pendant laquelle nous campions dans un 
pacage plein de sangsues, et où il n’a pas été question de dormir. Mais où elles ont fait sortir un sherpa 
de sa tente chaque fois qu’une sangsue pénétrait dans la leur, en l’appelant et en hurlant. Il est vrai 
qu’elles ont 18, 20, et 22 ans. Et bien souvent on l’oublie. Loulou et Jeanne qui étaient dans la même 
situation les ont tuées (les sangsues !) sans bruit. 

  
Le "cana" va être prêt. (Cana=repas). Que nous réserve-t-il ce soir ? La cuisine sherpa est, pour nous, une 

source de mystère et de feu dans la bouche. 
 
Altitude 4280m.    SCHULE        le 11 septembre 1959  
Nous voilà au camp après une petite étape du même genre que celle d’hier, c'est-à-dire à peu près quatre 

heures de marche. Nous sommes ce soir à l'altitude 4280 m. Nous pensons monter à 4400m. Mais, je 
crois que les coolies, question monnaie, veulent faire le trajet en quatre jours au lieu de trois ! 

 
Puis, filant bon train, Foutordjé sur les talons, je suis allée attendre des sherpanis à un dos d’âne sur le 

flanc de la moraine. Wangdi les avait fait se regrouper et ainsi, j’ai pu les filmer pendant quarante cinq 
minutes. J'ai pu faire des gros plans, des américains, des têtes, des effets de foule… Tout ça pour 
montrer à "l’ami Lucien" (Devies) comme on l’appelle parfois ici, "que les femmes portent, elles aussi." 
Et, si c'est bon, ça me fera une bonne séquence dans le film... 

 

Après, j'ai marché quelques heures, seule avec Loulou. Nous allions en silence dans un chemin gazonnant, 
nous arrêtant parfois pour contempler les jeux des nuages et des cimes qui surgissaient deux mille ou 
trois mille mètres au dessus de la brume grise et des moraines verdoyantes. Fantastique carrousel des 
nuages nous cachant et nous redécouvrant tour à tour des sommets sans nom et inaccessibles. 

 
Nous nous sommes regroupées le long du torrent dans le village d'Ang Norbu. Il nous y attendait avec du 

tchang, fort bon ma foi. Et ce n’est pas mon seul avis, car les filles en étaient à leur nième bouteille. 
(Loulou est en train de se faire une belle réputation !!!). Je les ai trouvées effondrées dans l’herbe. 
Mais nous sommes arrivées au camp bien en avance sur les coolies qui s'étaient arrêtés tout au long du 
chemin pour boire.  

Cette marche continue est parfois coupée d'épisodes imprévus et typiquement népalais. En France, c'est 
le roulier qui va au café. Au Népal, c'est le débit de boisson qui vient au voyageur. Au bord du chemin, 
les soûleuses sont là avec leurs bouteilles de bois cerclé de cuivre et proposent leur marchandise. Et le 
passant résiste peu... (cf le film).  

Ce matin, Gombou et Foutorché ont eu toutes les peines du monde à se défaire d’une "crampon". Foutorché 
allait succomber quand je suis venue à la rescousse et je l’ai emmené manu militari. Il faut dire qu’il 
aime assez la chose, mais qu’au bout d’un certain nombre de bols, il ne me rend plus de services aussi 
efficaces que je le désire. (Pauvre garçon, un quart d'heure après, je lui ai offert… du thé !!!). Cet 
alcool ne procure pas une ivresse très longue. Peut-être une heure, après 5 ou 6 bols. Mais quand les 
coolies commencent à ne plus savoir très bien où ils mettent les pieds, ils se couchent sur le bord du 
chemin et dorment deux heures. Ce qui n’avance pas nos affaires, évidemment.  

 
Notre cuisinier vient d’acheter un bélier et un yack. Le bélier, c’est pour les deux prochains jours, le yack 

c’est pour le camp de base. A voir les bêtes, je me réjouis de ce que Claude ait apporté une machine à 
hacher. 
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Altitude 4780m.     LOUNAC     Le 12 septembre  
Il y a deux heures que nous sommes arrivées au camp de Lounac.  
Nous avons marché sur la moraine depuis le départ du camp d’hier, Schulé (ou Arias,) les noms varient, car 

aucun n'est figé sur une carte. Et nos hommes nous donnent des noms en indi, en népali, ou encore en 
tibétain. Nous sommes ce soir à 4780 mètres, dit l'altimètre, et pour la forme, nous avons grimpé sur 
la moraine qui domine le camp, les vingt huit mètres nécessaires pour battre l'altitude du Mont Blanc.  

Le camp est maintenant installé sur la moraine, ou plutôt au fond du glacier, sur un simple replat, qui 
permet d'établir toutes les tentes dans le même secteur, mais dans l’herbe rase que broute le yack (les 
beef steack de la semaine prochaine) lequel est en train de me regarder d’un air vache. Il est à quatre 
mètres de moi, et j’aime autant qu’il soit attaché. 

J’écris les yeux larmoyants, car avec Claude nous venons de filmer et photographier dans les cuisines des 
coolies. Ils sont groupés ce soir autour de nos tentes et nous n’avons plus que des porteurs du Solo- 
Kombu, des sherpas. Comme il n’y a presque plus de bois, sauf quelques rhododendrons rabougris, ils 
font le feu à la bouse de yack, et ça fume. Ils activent la combustion avec un soufflet. Beaucoup ont 
mis leurs lunettes de glacier pour ne pas pleurer ! Ils se font de la soupe avec de la tsampa et du maïs 
grillé. Et aussi du boudin.  

Dans un creux du rocher Loulou écrit son journal, et Jeanne (pédago avant tout) ayant fini la leçon de 
français de Charma, l’officier de liaison, a entrepris d’apprendre à signer à son sherpa. Il faut toujours 
qu’elle embête quelqu’un. D’ailleurs nous la taquinons toutes à ce sujet. Mais finalement elle est bien 
brave.  

Il va falloir que je retourne en cuisine pour apprendre à Danoo, notre cook, à faire de la purée. Car il fait 
tout frire. Avec la purée, il fait des boulettes qu’il passe à la graisse de yack... No comment... 

 
La flore de ce glacier est extraordinairement riche. Outre nos gentianes qui, ici, sont plus claires, il y a 

toute une série de saxifrages et de crucifères que nous connaissons, rose, bleu, jaune. Il y a aussi des 
fleurs mauves dont nous n’avons trouvé que deux habitats. Elles poussent en touffes. A mi-chemin 
entre les ancolies et les anémones. Les fleurs sont groupées en bouquet au bout de la tige. Les pétales 
sont mauves, transparents et velus, avec une espèce de pédoncule à l’arrière (qui fait penser aux 
ancolies). A l’intérieur des étamines marron, irisées de jaune. Splendides. Je suis heureuse de pouvoir 
saisir au passage comme un dernier sourire, comme un adieu au monde des vivants, la transparence 
d'une flaque d'eau, le velours froissé d'une fleur et la fuite du dernier oiseau.  

 
Au camp, grosse épidémie d’écriture ! Décidément, ça la démange ! Jeanne est en train de faire écrire 

Danoo ! Tous les sherpas écrivent leur nom et les coolies aussi. Finalement, Jeanne sera arrivée à un 
résultat ! Mais, gare au dîner ! Allons, la séance fumée est finie. Avec une demi-heure de cuisson 
supplémentaire les pommes de terre seront peut-être cuites, à peu près…  

Quant aux m’sahbs, elles se font un "bidet", à tour de rôle. Nous en avons un en plastique et toutes les dix 
minutes, une fille va à la cuisine chercher de l’eau chaude à la consternation et à l’amusement des 
cuisiniers.  

 
Le temps à l’air de vouloir se dégager. En effet, nous sommes sous une petite nappe de brouillard qui, par 

moment, s’arrache et laisse voir de grandes parois toute blanches. Il y a des vols de lagopèdes et de 
petits rats sans queue, avec de petites fesses toute rondes, comme les lapins. Les sherpanis vont se 
coucher à l’abri de nos tentes cette nuit. Très en retard ce soir. Il est vrai que nous sortons de table. 
Nous sommes allées bavarder en cuisine avec les sherpas et ensuite avec des porteurs campant à côté 
de ma tente. Des sherpanis qui portent depuis Katmandou m’ont fait une place près d’elles après que je 
leur aie donné à défaut de cigarettes des bonbons. Ce qui m’a valu un souriant "namasté" (merci) de leur 
part. Je me couche, il est 19h20. 

 

 

 

 



 
 

 

Carnet de route de Micheline RAMBAUD 

Cinéaste de la Première Expédition Féminine Internationale 

CHO-OYU 1959 organisée par  Claude Kog 

 

Feuilleton Arcadie mai 2020 
 

 

5 

Altitude 5.180 mètres         SASSAMBA          Le 13 septembre  

J'écris d’un endroit effroyable appelé "Sassamba" à 5180m. Quelque part au milieu de montagnes à une 
journée de marche du Nang Pa La. Mais aussi à une journée de ces prés, qui, hier nous ont semblé 
"paradisiaques", à Tami.  

 
Il gèle. Je suis quand même lasse de cette étape, l’altitude se fait sentir. Loulou ce matin m’a prise dans 

son pas en ralentissant un peu le sien. Son esprit d'équipe est une bénédiction. Quelle femme ! Une 
vraie montagnarde ! Après quatre heures de marche nous nous sommes arrêtées pour manger.  

Puis Claude et moi avons attendu le yack pendant plus de trente minutes pour le filmer en un endroit 
épatant : une arête dominant un petit lac glaciaire, laiteux. Oui, mais il a refusé de passer là, et a 
préféré choisir son chemin lui-même. J'ai pu me déplacer et filmer quand même. Je suis là pour cela.   

Ce fut une fin de journée de cauchemar à remonter ce glacier qui n'en finit pas, couvert de blocs de 
rochers de toutes tailles. Sans cesse monter sur une crête de moraine, la descendre et monter la 
suivante... Éviter une zone de glace, rester sur les pierres, monter et descendre sans fin ces lames de 
glace, comme autant de vagues énormes, pendant six heures... Un dédale invraisemblable. Seul chemin 
logique, et le moins pénible : la crête de la moraine centrale du glacier sur laquelle notre caravane de 
soixante personnes avance en file indienne.  

Et toujours tout au long de la moraine, les pénitents de glace qui nous font compagnie.  
Nous barrant l'horizon, une belle paroi lisse, haute, comme jaillie sur deux mille mètres, éclatante de 

blancheur, drapée de bas en haut par un immense rideau immaculé, aux immenses plis. Splendeur... Ici, 
le glacier tourne à droite, et nous amène à l'immense champ de neige en pente douce qu'est ce col du 
Nang Pa La. Ainsi, s'ouvre devant nous la porte du mystérieux Tibet.  

 
Là, plus une pierre, seule la neige. Au milieu du col, un arbre à prière fiché dans la neige glacée depuis bien 

longtemps, et où des générations de voyageurs ont accroché de simples morceaux de tissus chargés de 
vœux que le vent emporte auprès de Bouddha. Ils psalmodient la phrase rituelle, prière du bouddhiste 
tibétain : O mani padme hom ! (O toi la beauté dans la fleur de lotus !)  

 
On a piqué à quatre vingt dix degrés, à droite, et tout à coup ! le Cho Oyu dans sa splendeur.  
 Mais que cette montagne est belle ! Quel choc que sa découverte !  
 Le temps de prises de vues, et l'on avance vers le site du camp de base, où nos sherpas s'affairent 

déjà. Un quart d'heure de marche sur la moraine, et nous arrivons au camp de base ... 
 
 La journée ? Dure, dure, même avec l'habitude. Mal de tête... L'altitude est là : 5.600 mètres. 
 
Je repense à ce texte : 
"Dorénavant, la glace et la pierre seront notre domaine et peut-être, parfois, notre prison. 

Une prison, sans porte et sans borne, faite de glaciers interminables, 
Une prison, faite de moraines gigantesques, 
Une prison, aux sommets anonymes de sept mille mètres lancés vers le ciel, 
Une prison de pierraille innombrable, enchâssant des lacs de jade dormante, 
Une prison mouvante, infiniment renouvelée, où les géants de glace montent leur garde éternelle. 
 
C'est dans la glace et la pierre qu'il faut maintenant creuser son gîte. 
C'est sur la neige que va se dérouler l'interminable procession. 

Les séracs figés vont remplacer les rivières tumultueuses. 
Les fleurs de givre et du gel : les gentianes et les immortelles. 
Les "mani" et les moulins ont fait place aux arbres à prière, 
Ces arbres paradoxaux où le voyageur accroche sa prière au passage". 
 

Je suis arrivée au camp de base...  


