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CAMP DE BASE         Le 18 septembre 1959 
 
Le courrier est reparti ce matin. Onze à douze jours pour Katmandu, puis autant pour la France. 

Il faut se résigner à ces trois semaines d’attente… 
Calme journée au camp aujourd’hui.  
Petit lever avec dix centimètres de neige fraîche et la brume rapidement dissipée, ce qui a 

permis aux sherpas menés par Claude, Claudine, Jeanne, et Eileen de partir équiper le camp 1. 
Les sherpas viennent de redescendre. Il a beaucoup neigé là haut et la marche s’en est 
ressentie. Monsom no finished ! disent les sherpas... 

 

Nous, après le départ du courrier, des filles et des sherpas, nous avons attaqué les photos 
publicitaires. Enfin ! J'ai réussi à en faire une dizaine et il y en a plus de deux cents ! Quel 
fourbi pour avoir le matériel et les filles à la fois ! C’est épouvantable ! Mais j'ai trouvé à 
vingt cinq mètres du camp, un extraordinaire décor de glace et de roc, bien inhumain, bien 
"zone très froide", avec des pendentifs de glace, quelques cailloux, de petites grottes, et cela 
a bord d’un petit lac glaciaire, où dans la journée, les cuisiniers viennent puiser l’eau après en 
avoir cassé la glace... C'est la même que nous puisons pour faire notre toilette, chaude ou 
froide... 

Puis, je suis allée donner un coup de main à notre infatigable "général aux charges", Dorothée, se 
débattant dans un rangement de vivres. Mais Dieu que ça assouplit les reins ! 

 
Pendant ce temps, Loulou Boulaz et Colette Lebret sont allées en reconnaissance sur le versant 

nord-ouest du Cho-Oyu. Claude pensait que, peut-être, ce glacier que nous disons "sans nom" 
montant en pente douce, permettrait de contourner l’éperon par la gauche, par lequel 
actuellement nous montons,. Mais il s’avère que l’arête de l’éperon est la voie la plus rapide et 
la moins fatigante. Car la moraine continue, toute en séracs et petits cratères gris, au fond 
desquels gisent des lacs blancs. Et il faut contourner, monter, descendre sans répit sur ces 
arêtes instables. C’est tuant. 

Les quatre coolies du bois viennent d’arriver de Tami avec leurs charges. Ils repartent demain et 
seront là de nouveau dans quatre jours : il nous faut une charge de bois par jour pour les 
feux, le gaz étant réservé aux camps d’altitude. 

 
Départ de l'officier de liaison M.Sharma 

Le site du camp de base est très agréable si on aime la glace et les rochers, mais il ne suffit pas 
de le contempler pour meubler sa journée… 

Nous avions un "officier de liaison", monsieur Sharma, délégué par l'armée, qui a marché avec 
nous depuis Katmandou. Il vient de décider de rentrer à Namché. Il n'était pas là pour nous 
"surveiller", mais officiellement, pour nous "protéger". N'oublions pas que nous sommes à la 
frontière de la royauté du Népal et d'un voisin encombrant, le Tibet, conquête des 
communistes Chinois (nous voyons chaque jour des réfugiés tibétains passer vers le Népal).  

Tant qu'il s'est agi de la marche d'approche, ça allait bien, Sharma avait la compagnie des jeunes 
filles de Tensing. Mais depuis que nous sommes au camp de base, il s'ennuie. Il est vrai qu’il n’a 
apporté aucune occupation, pas même un livre. Il ne parle jamais avec les sherpas ou les 
sherpanis (reste de l'occupation britannique, l'armée est une "caste" supérieure) ; mais aussi, 
il ne doit parler que le népali et l'anglais. La vie sera pour lui plus douce et plus agréable avec 
moins d’altitude et il aura la communication radio avec Katmandou.  
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Nous n’avons donc plus d’officier (armé ?) pour nous "protéger" comme il avait été dit avec les 

autorités ? Bah ! On s'en passera...  
 
Je vois le cuisinier qui vient de "la chambre froide", poumons du yak en main. La viande est 

enfouie dans la neige et la glace dans un coin d’ombre. Le boucher, comme en Inde est un 
homme spécial. Je ne sais pas si, ici, il est d'une "caste inférieure" (les intouchables), mais 
c'est le seul qui peut abattre une bête, voire la découper. Les sherpas vont la fumer (pas 
difficile, il n’y a qu’à la laisser au dessus du feu), puis ils la prépareront à la manière du Solo 
Kombou : bouillie avec des céréales locales, peut-être des pommes de terre et des légumes en 
boîte... 

Pour nous il y aura :  
- outre un potage (jamais autant apprécié la soupe qu’ici) ;   
- du yak haché (car lorsqu’il ne l’est pas, on comprend pourquoi notre "Bara m’Sahb" a apporté 

une machine à hacher) ;  
- des carottes (en boîte), et de la purée de pommes de terre (mes leçons ont profité). 
À midi, ils nous font toujours peu manger : potage, nouilles ou pommes de terre et c’est tout.  
Par contre le petit déjeuner est un cocktail franco-anglais revu à la manière sherpa : abats frits, 

pommes de terre frites, porridge, œufs et boissons chaudes. Le tout servi ensemble 
évidemment. J’oubliais les grapnuts !  

 
Le soleil se couche, il fait froid. Je me mets dans le duvet.  
Avant de m'endormir, je repense à certaines journées au début de la marche d'approche, où 
nous avons accumulé des dénivellés importants : après un camp à 1650 mètres, fallut monter à 
3000 mètres et redescendre à 1800. 
Programme de marche d'un autre jour : monter 150 mètres, descendre 1200, monter 600, et 
descendre 400 pour arriver au camp.  
 
À demain. 
 
 


