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LE CAMP DE BASE       le 25 septembre.                Page 30  
Demain, Claude et Eileen, montent au 1 avec deux Népalaises.  
Dorothée, Pempem et moi restons à la base pour préparer les charges. Ce sera une grosse journée.  
Et ensuite, je serai seule au camp. Ou presque... La vie sera calme. 
Je viens de faire une distribution de cachets et pilules pour l’estomac, le ventre et la tête. Et les sherpas 

me taquinent en me donnant du  "m’sahb doctor" autant qu’ils peuvent.  
Mais qu’importe puisque je suis la première à ne pas me prendre au sérieux. 
 
LE CAMP DE BASE       le 26 septembre              
Bien occupée aujourd’hui au camp de base.  
Après avoir fait et expédié des charges au 1, nous avons goûté aux joies bien féminines de la cuisine. Sur 

un feu de bois vert qui fume à souhait (et même nettement au-delà !), nous nous sommes concocté des 
petites pommes de terre sautées (mais des vraies, pas à la manière sherpa trempant dans cette graisse 
de yak qu’on appelle "ki"), des feuilles de raves en salade avec du corned-beef aux petits oignons. 
Dorothée était satisfaite de ce repas "à la française" et Claude aussi. Les Népalaises ont tordu le nez. 
Normal. À chacun ses habitudes... 

Puis Claude a fait son bagage d’altitude.  
Au camp, nous avons tout recouvert de bâches, caisses et sacs, et regroupé le ravitaillement. Mais à 

quinze heures trente, j’étais KO. Entre deux sommes j’ai rangé des bricoles et les sherpas sont 
revenus, nous parlant de la neige, de la glace ou de l’état de tel ou tel passage ou, chose très 
importante, du nombre de sacs de couchage dans les camps. 

Mauvais temps depuis midi. Il neige, il fait froid et j’écris avec des gants.  
Pas de nouvelles de mes malades à Namchè aujourd’hui, mais le courrier sera peut-être là demain. 
Allons bon ! "cana ready !" (cana=repas) . Il est 18 heures.  
Décidément Danoo, notre cuisinier, veut nous mettre au lit de bonne heure. À table !!! 
 
Me revoilà après un long bavardage en anglais avec Dorothée et Pempem.  
Je suis gelée. Mais "Micheline-aux-pieds-froids" a découvert dans la pharmacie…une bouillotte !  
Merveille formidable !!! Aux éclats de rire des sherpas et des gars de la cuisine en me voyant la remplir, on 

a pu juger de leur ignorance de la chose !!! Mais, nonobstant certaines railleries, elle fut ma fidèle amie 
nocturne et combien appréciée au camp de base.  

 
LE CAMP DE BASE       Le 27 septembre                      p.31 
Si ça continue, il va falloir que j’embauche une secrétaire ! Je n’y tiens plus. Je viens d'écrire à la place de 

celles qui sont en altitude et qui n’ont pas eu le temps de le faire avant de partir.  
Et aussi il ne faut pas oublier nos "évacuées".  
Je suis rompue ce soir. Car ce matin j’ai préparé les portages du 1.  
Puis j’ai attaqué ce fameux rangement de la cantine de pharmacie : toute la journée, pliée en deux sur les 

caisses. Quel fourbi ! Mais ce soir, il ne reste en vrac que les injections.  
Enfin, j’ai préparé des choses qui partent dès potron-minet demain, c'est-à-dire à l’heure follement 

matinale de 7 heures. 
À 11 heures, mes coolies du bois sont arrivés de Namchè. Ils n’avaient pas de lettres des trois filles 

descendues à Namchè, mais quand ils les avaient croisées, ça allait.  
A 13 heures, trois sherpas sont arrivés de Maribor, le premier hameau sous le Nang Pa La où ils ont laissé 

Colette et ses malades. Elles ont pu trouver des porteurs pour remplacer les sherpas.  
Loulou est mieux, bien que toujours dans le cirage. Margaret aussi.  
Colette espère qu’une fois à Namchè, à 3.400m d’altitude, elles récupèreront. Car d’ores et déjà l’appétit 

est meilleur. Pour essayer de marcher, Loulou attend ses chaussures qui ont suivi le lendemain avec les 
affaires des trois filles.  
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Il paraît que la descente de la moraine a été effroyable. Foutortché, mon sherpa, qui a porté Loulou 
pendant une bonne partie du chemin m’a dit, dans notre vocabulaire restreint, que "jamais le chemin ne 
lui a paru aussi long. Ensuite, dit-il, le sentier devient meilleur, l’altitude diminue, alors, Atcha (ça va)". 
Elles seront bientôt rendues à Namchè. 

Ce soir, tous les sherpas couchent dans les tentes, car certains n’ont pas tout leur équipement de duvet 
plus ou moins resté en altitude et je n’ai pas du tout envie demain, d’avoir plusieurs angines sur les bras. 
Car nous risquerions de manquer de porteurs, et cela compliquerait la tâche de l'altitude.  

Et laisser baisser le stock de vivre en altitude ou même manquer dans les camps du haut n’est pas une 
chose à faire, si on veut le sommet. 

 
Demain quatre porteurs vont au 1, et après, j’espère bien voir arriver le postman.  
Le postman, dans une expédition, c’est un personnage très important. D’abord, ce courrier qu’il apporte, 

c’est du moral pour dix ou quinze jours, le temps qu’arrive le postman suivant. Et il y a aussi les "à 
côtés" du courrier. Telles ces deux bouteilles de vin blanc que le colonel Roberts de Katmandu nous a 
envoyées l'autre jour ; ou bien ces mémorables et énormes cakes de notre ami, le célèbre Boris du 
Royal Hôtel, parvenus ici à dos d'homme.  

 
Cette fois-ci le postman a dû monter à Totung à la fromagerie des Suisses située au dessus du col de 

Deoralli pour lui acheter une meule de son fromage, façon Gruyère mais avec moins de trous. Le 
fromager nous avait expliqué qu'il le fait avec du lait "mi chouri-yak mi vache sacrée"). Donc il y aura 
peut-être du fromage demain au dessert.  

 
LE CAMP DE BASE     Le 28 SEPTEMBRE 
Aujourd'hui, c'est repos de partout.  
En altitude, elles se reposent en attendant de monter au camp suivant.  
A la base il n'y a plus de charges à faire partir pour l'altitude.  
Pour moi, au camp de base, le dos au soleil, les cheveux lavés (c'est le premier shampoing depuis Namché, 

car Claude les avait prohibés "avant le sommet") et me briquant à l'abri d'un peu de vent, je viens de 
faire l'esthéticienne, et je me suis "grassolée" au soleil.  

 


