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Il est midi vingt et nous avons fini de manger. Nous ne sommes que trois m’sahbs au camp plus 

les deux cuisiniers. Il fait soleil, et cependant la neige joue à la pétanque sur mon papier. Ce 
sont les giboulées.  

J’écris en cuisine, car le mess est froid et les tentes… j’aime bien n’y point trop rester. La fumée 
du feu continu est épaisse et basse. Je pleure, je renifle, mais il y fait bon.  

Ce matin, Loulou, toujours pas en forme mais avec une volonté que je lui envie, est montée au 1 
avec Dorothée et Pempem.  

Personnellement, n'étant pas très en forme, je n’avais qu’un courage mitigé pour monter à 6.000. 
Il était 9h30 et le ciel dégagé, d’un bleu profond. Je suis allée filmer aux environs du camp et 
profiter de la lumière.  

Rapidement dépassée par les grandes jambes de Jeanne, j’ai flâné, caméra en mains le long de 
l’arête neigeuse qui domine le camp. Puis le vent s’est levé, m'aveuglant de neige arrachée au 
sol et je suis redescendue jusqu'au camp sur cette caillasse branlante qu’est "l’éperon". Nous 
avons ainsi baptisé cette arête raide qui descend du Cho Oyu et vient mourir sur le glacier, là 
où nous avons notre camp de base. 

 
Sont rentrés aussi, Gombou redescendant du 1 avec Pempem souffrant de mal de tête, puis 

Claude "ailes aux pieds". Elle a fini d’équiper le premier passage de séracs. Elle est toujours 
aussi alerte. Côté souffle, elle nous a dit avoir su par les médecins qu'elle a une capacité 
pulmonaire surprenante, par rapport à son buste qui n'a rien de celui d'un "costaud" ! Au 
contraire, elle est ce qu'on nomme un petit gabarit." Mystère de la nature. 

 
Le problème de santé de Loulou - Sa descente du camp 1 au camp de base. 
Enfin, à mi journée, les sherpas sont revenus de leurs portages avec une mauvaise nouvelle : 

"Loulou est très fatiguée au 1."  
Dès quinze heures, cinq sherpas sont repartis pour ce camp, où Colette s'occupait de Loulou, 

mais attendait un renfort de sherpas. Ils ont mis moitié moins de temps que d'habitude pour 
faire le trajet, tant ils ont foncé. La neige fraîche sur la caillasse était vraiment très 
dangereuse et nous craignions que Loulou complètement dans le cirage ne s’embarquât dans le 
couloir en haut de l’éperon et dévissât. 

Heureusement, si je puis dire, elle mit deux heures et demie pour faire un trajet de trente 
minutes, et Claudine, Jeanne et Colette qui étaient arrivées auprès d'elle et la 
redescendaient, débouchèrent au Col au moment où les sherpas y parvenaient. Le temps de la 
ficeler sur un sac qui tint lieu de cacolet, et pffitt ! A dix sept heures vingt, ils étaient en 
bas. À son arrivée à la base, Loulou était méconnaissable. Et encore, il parait qu’elle était 
mieux en arrivant en bas qu’elle n'était en haut ! Colette a vraiment cru qu’elle lui passait dans 
les bras.  

 
Colette m'a raconté, après que le calme soit revenu dans le camp : 
"En arrivant au 1 je trouve Loulou étendue sur la neige, et en plein soleil. À la question "Comment 

te sens-tu ?" Loulou me répond avec son accent suisse "Comme à la maison". Interloquée, je lui 
enlève ses lunettes et vois la peau des joues cyanosée. Sans attendre, je lui fais la piqûre 
idoine à travers le pantalon et je décide de la descendre tout de suite au camp de base. 
Comme les autres arrivaient je leur ai demandé un coup de main et on est redescendus 
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difficilement jusqu'ici. Dûment piquée je pense qu’elle va reprendre du poil de la bête. Sinon, 
il faudra la redescendre à Namché Bazar. Quel coup pour elle, si nous en sommes réduites à 
cette extrémité…  Comme quoi ! Cela semble invraisemblable, une alpiniste de son niveau, 
familière des sommets de 4000, se cyanoser à 6.100 !!! Mais elle a tant de volonté... Je crois 
qu’elle a dû forcer.  

Dans les tentes des Anglaises, il y a aussi un souci : Margaret. Elle a une jambe dure et 
douloureuse. 

Ce soir, sauf les deux Anglaises du camp 2 qui veulent tracer jusqu’au 3 et peut-être l’installer, 
(mais cela nous le saurons demain), nous sommes toutes à la base. 

 
Le vent souffle au dehors, et la toile de la tente claque.  
La flamme de la bougie vacille sous les coups de la bise. 
Alors je te dis à demain.   
 
LE CAMP DE BASE     le 21 septembre              Page 28   
Évacuation de Loulou du camp de base vers Namchè Bazar 
La journée a été mouvementée. Il a fallu évacuer Loulou, complètement inconsciente, et 

Margaret qui ne vaut guère mieux : elle, elle s'offre une phlébite...  
Loulou est partie d’ici en civière. Non : sur un lit de camp qui se replie par moments !!! Pourquoi 

n'avons nous pas un "cacolet"(1)  ou mieux une "perche Barnaud"(2) ?  
Margaret, elle, est partie à pied. En espérant qu’en la dopant, elle aura pu arriver à Lunac, camp 

prévu pour ce soir. Colette et deux sherpas les accompagnent.  
Je filme tout ça, ce départ dans la caillasse, ces deux hommes qui portent Loulou... mais j'ai le 

cœur chaviré...  
Quand elles ont disparu sur la moraine en direction du Nang Pa La, la vie des camps, base et 

altitude reprend son rythme habituel. 
Jeanne et Claudine sont au 1 pour coucher, demain elles monteront au 2 pour le vérifier et 

terminer le 3.  
Dorothée et Eileen redescendent à la base se reposer.  
Pour moi, pas de problème, je suis fixe, puisque Claude filme en altitude.  C'est ici au camp de 

base que je peux être le plus utile, et efficace. Il faut que chacune soit à sa meilleure place 
pour le mieux de l'équipe.  Quatre Sherpas et deux coolies de cuisine en moins, cela se sent.  

Me voilà responsable du camp de base. Je vais faire office outre de cinéaste, d’intendante et 
d’infirmière. Claude filme en altitude avec sa Kodak-Magazin. Je monterai peut-être un peu 
les rejoindre quand ma tâche sera finie ici, si c'est possible.  

 
Que de plans doit tirer Claude pour faire monter, descendre, et se reposer ses gens !!!  
 

 

(1)  Le "cacolet" est un sac à dos en toile permettant à un sauveteur de porter un blessé à califourchon sur son dos sur 

  sentier ou en escalade. 
(2) La "perche Barnaud" du nom de son inventeur, est un profilé métallique muni à chaque bout d'une fourche qu'on 

appuie sur les 2 épaules des 2 sauveteurs, répartissant mieux la charge et limitant le balan. Elle est faite pour les 

blessés qu'il faut transporter étendus. 
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Journée calme passée à se réorganiser, à vérifier les vivres d’altitude.  
Il faut faire un camp 2 très fort pour étayer les 3 et 4. Notre souci majeur reste le bon 

ravitaillement des camps d'altitude, en tout, en temps et en heure, sans aucune rupture.  
 
Par les coolies du bois qui viennent d’arriver, nous apprenons que Loulou va mieux. Elle a pu 

s’alimenter un peu. Mais l’étape a été dure hier. Impossible de la laisser sur sa civière pour 
descendre les moraines. Les sherpas ont transformé le lit de camp en cacolet et l’ont portée à 
dos d'homme. Loulou était toujours aussi inconsciente et faible.  

Margaret, elle, suivait telle une somnambule, loin derrière. Toubib, coolies, sherpas se relayaient 
pour l’attendre. À un moment, lasse d’une longue remontée en pente douce sur un bras de la 
moraine, elle a décidé de descendre et de partir à 90° plantant là, Chapala, qui marchait près 
d'elle, brave sherpa qui ne parle pas un mot d’anglais et qui de surcroît est timide. Il a alerté 
les autres et c’est à la nuit tombée que torches en main ils ont retrouvé notre Margaret, 
errante sur la moraine... 

 
Des essais d'oxygène au camp de base 
Ce matin, au camp de base, nous avons fait des essais d’oxygène. Claude, Claudine, Jeanne et moi. 

Les trois premières ont un bon souffle et discutaient des améliorations dues au masque. Elles 
n’étaient pas tellement convaincues, lorsque Claude s’est écriée : "Il y en a une sur qui ça doit 
faire de l’effet, c’est Micheline ". En effet je supporte très bien l’altitude mais je souffle à 
l'effort… Donc à moi les essais d'oxygène ! Nous sommes montées sur cette partie de 
moraine qui domine le camp.  

Avec un masque, j'ai marché comme on va à mille mètres, c'est-à-dire sans aucune difficulté, à 
une allure tout a fait différente de celle qu’elles sont accoutumées à me voir. J’avais dix 
kilogs sur le dos et je les avais oubliés. Claude avait de la peine à me suivre...  

 Les essais sont donc concluants.  
Il est certain que je me suis bien habituée à l’altitude : plus d’éblouissements, plus de maux de 

tête, plus de nausées. Il n’y a que le souffle qui est court et qui me ralentit pour monter. Mais 
Claude m’a dit que, s’il reste de l’oxygène, je le prendrai pour aller faire un tour en haut. Moi, 
je veux bien. On verra...  

Mais c'est tellement merveilleux pour moi de faire partie de cette expédition, moi qui ne 
cherche pas le palmarès, je suis heureuse, quel que soit le travail nécessaire à faire, en sus de 
mon travail de cinéaste. Claude me met là où je suis le plus utile pour la communauté. Elle m'a 
bien précisé (et à FG aussi) que la cinéaste n'avait pas à être en tête...  

 
Pour l'instant, j’ai commencé mes fonctions d’infirmière : rhumes, doigts écrasés et maux de 

tête ne sont pas trop compliqués. Mais pour les bricoles qui sortent de l’ordinaire, quel casse-
tête ! Il me faut trouver la notice pour savoir à quoi servent les médicaments. Heureusement 
que ce sont toujours les mêmes choses qui arrivent. Et Colette a préparé une petite liste… qui 
me simplifie l’existence.  

Ce soir un sherpa est venu me demander… une piqûre de pénicilline. Après plus amples 
informations et investigations, il a une bonne gingivite/stomatite. Comme il descendait du 
camp 3 au camp 2 où il est resté trois jours, j’ai commencé par l’envoyer se laver les dents ! 
Scandale ! Horreur ! Qu'avais-je demandé !!! Et il a fallu toute l’autorité de Wangdi notre 
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sirdar, pour lui faire comprendre que je n’allais pas lui faire, comme ça, une piqûre de 
pénicilline... J’ai simplement et sagement continué le traitement que Colette avait commencé.  

 
Il est à remarquer que ces garçons ont surtout besoin de vitamines. Et comme Claude n’a pas du 

tout envie de voir des sherpas tomber malades, mission m’a été confiée d’administrer les 
vitamines le matin. Cela n’est rien ! Mais quand il faut leur donner des suppositoires et leur 
faire comprendre comment ils doivent les prendre ! J’avoue que c’est assez drôle et ouvre la 
porte à des conversations anglo-sherpa plutôt inattendues...! 

Et je n'oublierai jamais mon Foutorché fiévreux, incapable de comprendre comment on prenait 
sa température chez les m'sahbs, avec le bon vieux thermomètre à mercure... et à qui j'ai dû 
la prendre moi-même, en sauvegardant sa pudeur !!!  

 
Loulou est partie et je suis maintenant seule dans une tente pendant la nuit. C’est plus 

confortable. J’ai pu m’installer assez confortablement et me suis même, ce soir, offert le luxe 
de ramasser des pierres plates pour me faire une entrée de tente plus agréable. Ma tente, 
prêtée par l'expé du Jannu, m'offre le luxe, à 5600 mètres d'altitude, d'une moustiquaire... 

 
Ce matin, avec Claudine, nous avons fait les pharmacies d’altitude, une pour chaque camp, ainsi 

que les trousses d’urgence. Demain nous ferons les charges d’altitude pour les portages et 
après-demain, quand je serai seule au camp, je reclasserai toute la pharmacie. C’est long à 
faire. Je n’aurai donc pas le temps de m’ennuyer. D’autant plus que je dois remplacer Loulou 
pour ce journal qu'elle tenait. Et que ce n’est pas non plus une toute petite chose… Il ne m’est 
pas facile de me faire aider par les Népalaises quand elles sont au camp, car il nous faut user 
du truchement de l’anglais. Et mon vocabulaire étant réduit dans cette langue là…  

 
J'ai appris en bavardant avec Doma, la cousine des filles de Tensing Norgay que son ambition est 

de se faire couper les cheveux court, très courts, comme nous autres !!! Car comme ses deux 
cousines dont elle est la cadette, elle porte de longues très longues tresses noires. C'est une 
gamine très douce, manifestement en retrait de Pempem et de Nima. C'est avec elle que 
j'aime parler quand  les camps nous réunissent... 


