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1- LE CAMP DE BASE     Altitude 5.640m.     le 14 septembre     (p19) 
 
Ça y est, nous sommes arrivées au camp de base.  
Les sherpas ont bien organisé le camp. Ils ont terrassé pour chaque tente et ensuite ils ont 

construit une maison en pierre, le "Cho Oyu Palace". Il me semble qu'il devait rester là, les 
murs d'une construction faite pour d'autres expéditions, ou bien, c'est un refuge près du col, 
passage séculaire des sherpas, le Nang Pa La ?  

Le Cho Oyu Palace, est constitué d'une terrasse de trois mètres de côté, bordée d’un mur d’un 
mètre de haut ; le tout couvert d’une série de bâches ficelées les unes aux autres. Un pilier 
central sous ce chapiteau, est fait d’une caisse surmontée d’un fut, lequel supporte une cale 
de charge de coolie. Cette construction est faite pour une assez longue durée, (quatre ou six 
semaines ?) mais elle rappelle la plupart de celles qu'ils avaient dressées au long de la marche 
d'approche : autour d'un âtre qui sera peu souvent éteint, le lieu de vie pour la nourriture, les 
moments de convivialité et le sommeil. 

 Danoo le cuisinier a construit deux foyers et tout autour, il a mis des caisses, vides pour faire 
office de placard, ou pleines par rangées de six. De celles-là, il s’est fait un "divan". Car Danoo 
et son aide couchent à la cuisine. C’est comme cela, et ils ne veulent rien entendre pour dormir 
dans la tente des sherpas. On les comprend...  

À proximité, des tables et des sièges : c'est la tente-mess. Dans la journée, c'est le dernier 
salon où l’on se repose et cause, et s’y retrouvent m’sahbs et sherpas au hasard des allées et 
venues.  

Aux heures des repas, par contre, seuls les sherpas y ont accès : ils font le service des m’sashbs 
et ne veulent pas être dérangés.  

Enfin, vers sept heures du soir, nous irons volontiers réchauffer nos pieds engourdis sur les 
pierres du foyer, comme nous l'avons parfois fait ces derniers jours. 

 
Colette maintenant nous tient avec des cachets. Il est bien certain que le plus pénible ce sont les 

céphalées. Mais on en vient à bout. L’altitude s’élevant, on ne vit plus au même rythme à 
5.600m qu'à celui auquel on vivait à 2.000m. Ça, il faut s'y faire... Mais le souffle vous 
rappelle vite à l'ordre.  

En tout cas, jusqu’à présent pour arriver ici, rien n’était vraiment difficile techniquement. Il n’y 
a jamais eu de réel danger. Je crois même que le maximum des dangers, en regardant derrière 
nous, ce furent les ponts. La seule vraie difficulté était de tenir le coup chaque jour. Résister 
à la chaleur, à la pluie, à la déshydratation, à la fatigue. Serrer les dents.  

Mais au delà de toute cette fatigue, ces trois semaines d'approche ont été passionnantes.  
Découverte des paysages, (et Dieu sait qu'ils étaient variés et beaux !), découverte des modes 

de vie népalaise au sud, et maintenant de la vie des sherpas. Nous apprenons aussi beaucoup 
de nos sherpas, qui, bien qu'européanisés par leur métier, ont une philosophie de la vie bien 
différente de la nôtre. 

Je vais laisser la "Beaulieu" au camp de base, n’emportant en altitude que la "Magazine Kodak" de 
Claude. Dommage ! La Beaulieu est infiniment plus agréable, bien en main, viseur, tourelle, mais 
je n’ai presque plus de film trente mètres et nous ne l’utiliserons qu’avec les objectifs de dix 
ou le soixante quinze millimètres. Je n’ai malheureusement pas pu changer les objectifs de la 
Kodak, ses pas de vis n’étant pas standard…  

Il me faut continuer à me démarquer des films des équipes masculines. Pour le moment, pas 
difficile : à part nos quelques sherpas, nous ne sommes que des femmes ici ! En montant, j'ai 
pu filmer de nombreuses scènes axées sur la vie des femmes népalaises et leurs activités. 
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Ce soir, au camp, grosse épidémie d’écriture ! Tous les sherpas écrivent leur nom et les coolies 
aussi. Pour eux-mêmes, moralement, c'est un gros "plus". Jeanne fait école. Bravo ! 

Quant aux m’sahbs, elles se font un "bidet", à tour de rôle, car nous en avons un en plastique. 
Toutes les dix minutes, une fille va à la cuisine chercher de l’eau chaude, à  l’amusement des 
cuisiniers et à leur consternation (eau chaude = bois brûlé).  

Très en retard  ce soir : il est 19h20 !!! Je me couche !!!  
Il est vrai que nous sortons juste de table, car nous sommes allées bavarder en cuisine avec les 

sherpas, puis avec des porteurs campant à côté de ma tente. Parmi eux des sherpanis connues 
depuis le début de la marche d'approche. Elles m’ont fait une place près d’elles. Je leur ai 
offert des bonbons à défaut de cigarettes. Ce qui m’a valu un souriant "lamasté" (merci) de 
leur part. 

 
AU CAMP DE BASE      Le 15 septembre 1959  
Ce matin, il fait beau, il fait chaud, les filles s’affairent pour préparer leurs sacs d’altitude.  
La nuit a été meilleure grâce aux soporifiques qui font effet.  
Dans ce désert inhumain de glace et de pierre, sont apparus de nombreux choucas ou corbeaux 

énormes. Ils se posent sur les gendarmes de glace qui dominent le camp et plumes hérissées 
par le vent, ils nous examinent. Ils sont gros comme de grosses poules et viennent croasser 
jusqu’entre les tentes. Leur désagréable croassement manque de musicalité ... 

Ce matin nous avons gravi "l’éperon" qui mène au camp 1. L'éperon est l'arête qui part du camp de 
base  en direction des camps d'altitude. Colette et moi, nous nous sommes contentées d’aller 
à mi-chemin, soufflant bien assez comme cela. D’ailleurs Claude ne veut pas que je force. Ça 
viendra.  

Chaque jour il y aura un groupe qui montera avec du matériel pour équiper les  camps d'altitude.  
Cet après-midi, les filles dorment dans leurs tentes. Jeanne et moi, sommes recroquevillées à la 

cuisine près du feu des sherpas. Ils sont dans notre mess, ravis d’être assis sur nos chaises et 
de manger sur nos tables. En attendant, ils jouent aux cartes.  

Depuis le camp de base, pour voir le chemin qui mène vers le Nang Pa La, il faut monter sur un 
gros amas de rochers de 300m que nous avons baptisé "le rognon" ou "le vieux mouton". Ce 
matin, de là, nous avons vu arriver des hommes sur la moraine… Qui est-ce ? S’il y en a deux : 
facteur. S’il y en a quatre : woodman, coolies qui apportent du bois… Il y en avait quatre. Mais 
les filles qui étaient plus haut, n’en ayant vu que deux sont descendues "fend la bise". 
Tempête sur leurs illusions !!!  

Dans cette solitude ou ce désert, des humains qui approchent, c'est très important. Ce peuvent 
être comme dit "des porteurs de bois", ou de simples "paysans" se rendant de l'autre côté de 
la frontière Népal/Tibet, et passant par le col-frontière, une frontière qui pour eux n'existe 
pas. Il se peut aussi que ce soit des réfugiés tibétains fuyant les armées chinoises et leur 
répression. 

La mousson n’est pas finie, hélas. Chaque jour nous avons un peu de neige. Parfois le soleil 
apparait en fin d’après-midi. Mais il fait vite froid. 

 

Des photos pour mieux situer 

Pour vous envoyer ce récit de la partie "altitude", il faut quand même que je vous mette une 
photo du Cho-Oyu tel qu'on le découvrait du pied du "Vieux Mouton", cette moraine à côté de 
laquelle nous campons. C'est la vue la plus lisible pour qui n'était pas sur place.  
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�J'ai d'abord,  une photo que Claude a utilisée après leur tentative de 1954 avec le tracé de leur 
route, et la position des camps. Connaissant le terrain elle avait prévu sensiblement le même 
itinéraire pour nous. 

Vous allez facilement transposer cette photo sur le panorama que j'ai réalisé lorsque je suis 
montée à ce "Vieux Mouton" et où j'embrasse bien mieux l'ensemble de la montagne. Je vous 
mets les deux photos sur une page à part. 

Le camp de base est situé à l'extrême droite du panorama. Ce sont les trois petits traits 
parallèles presque horizontaux sur la moraine.  

 

 
Itinéraire Kogan Lambert 1954.  
La photo que je vous envoie  toute seule, représente à peu près le même angle de prise de vue 

que celle-ci ; Mais elle est prise au moment des évènements, avec les enneigements de l'année. 
Je vous laisse transposer, si vous avez envie...Bonne lecture. A bientôt.  

 


