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CAMP DE BASE                        le 16 septembre  
Première montée au camp 1 pour les porteurs. 
J'ai tourné un grand moment autour du camp pour faire des photos ce matin. Je finirai demain. 

Maintenant, le lever se fait quand le soleil est arrivé sur le camp, à huit heures et le soir nous 
bavardons pour ne pas être au lit trop avant vingt heures. Car à la fin, les nuits sont un peu 
longues.  

Demain, il y aura deux groupes : Un qui montera coucher au camp 1 pendant que le second ira en 
reconnaissance sur le glacier pour éviter "l'éperon", l'arête rocheuse très raide au départ du 
camp. Puis les quatre participants du premier groupe monteront installer le camp 2, pendant 
qu’un troisième groupe ira au camp 1.  

Pour le moment, je reste en bas, ma présence n’étant pas du tout nécessaire plus haut. Après on 
verra. Claude emporte sa Kodak Magazin et pourra filmer. Je voudrais bien faire des photos 
de publicité, mais chaque fois que j'en parle, je me fais virer par "on a un mois pour le faire". 
Je n’insiste pas.  

C’est un vrai casse-tête que d’équilibrer les charges d’altitude : ne rien oublier sans faire de 
double emploi… Le verbe "yaka" est certainement celui qui se conjugue le plus en expédition, à 
condition que ce soit les autres qui fassent le "yaka". 

Allons les sherpas viennent de baptiser M’sahb Jeanne (50 ans) :"Mama Jane" Mais elle réclame 
que Dorothée "(53 ans) soit appelée "Grand mama !  

Quel mauvais temps aujourd’hui : brouillard et neige. 
 
CAMP DE BASE -                      le 17 septembre 1959 
Arrivée du premier courrier  

Le courrier vient d’arriver. Merci de votre petit mot. Il a été le bienvenu.  À la lecture de nos 
respectifs courriers, nous avons bien ri, car à chacune de nous, nos correspondants  
signalaient des articles de journaux ou des photos à notre sujet.  

En particulier, des nouvelles relatives à des "troupes chinoises venues sur le Nang Pa La". Il 
paraît que "pour nous protéger de certaines tribus, le gouvernement népalais aurait envoyé de 
la troupe" ! Nous voilà bien !  

Il est vrai qu’à Katmandu, le premier ministre avait dit à Claude son intention de nous faire 
escorter par l’armée… Mais cela en était resté aux propositions.  

Ici, nous, nous n'avons rien vu, ni entendu parler de quoi que ce soit par les gens du pays. Ils 
continuent d'aller au premier bourg tibétain après le Nang Pa La, Tingri, pour y acheter du sel 
gemme et vendre leurs productions (fruits et légumes qu'ils montent du Népal plus au sud). 
Donc, de ce côté-là, pas à s’inquiéter pour le moment.  

Il sera amusant de voir au retour ce qui aura été dit sur notre compte et comment nos journaux 
personnels auront été interprétés. 

Jeanne, elle, a reçu une lettre d’un jeune journaliste de 13 ans de Paris, qui, tenez-vous bien, 
"dirige" un journal, "Horizons mondiaux" si j’ai bonne mémoire. Tirant à 50 (sic) exemplaires 
au Ronéo, il voudrait un article pour pouvoir le faire imprimer dans ledit journal. C’était 
adorable comme prose – très 13 ans évolués - et touchant de foi en soi !!! Au prochain 
courrier, Jeanne lui écrira… pour l’encourager… 

À mon retour, Nima, Doma et moi, au camp avons fait les menus travaux de lessive et couture 
que l’on remet sans cesse.  

 


