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26- L'ATTENTE 

 

LE CAMP DE BASE        Le 2 octobre 1959            p33-34-35  
Je me suis levée à sept heures pour donner les charges, les vivres, les lunettes aux garçons qui 

montent, et faire partir un portage en altitude 
Tout à l’heure, quand Gyalzen et moi nous sommes retrouvés devant ma tente, nous faisions la 

même grimace : 30 cm de fraîche au pied du Cho-Oyu et sur sa tête, des nuages cotonneux 
annonçant la neige …  

Quelques secondes de réflexion et j’annule le portage.  
La nécessité de l'annulation est flagrante : il neige depuis hier à midi sans discontinuer, il fait 

lourd et les avalanches pétaradent de tous côtés, sans arrêt. Avec ce temps, c’est, je crois, la 
sagesse : En effet il y a quatorze personnes en altitude (quatre au 1, sept au 2, et trois au 4).  
Donc, en cas de coup de tabac, pas besoin de propulser quatre personnes de plus au 1.  

Tout ce monde va vraisemblablement se rabattre sur le 2, le 1 et la base. Du moins je l’espère.  
 
Depuis un moment, les avalanches dévalent à chaque seconde sur toutes les parois, et j’ai 

l’impression d’être à côté d’une ligne de chemin de fer, ou pire, d’un vieux pont où passerait un 
chemin de fer. Il est aux environs de 9 heures. 

 
Vers 14h00 le 1 et le 2 sont arrivés groupés, car Jeanne et Eileen ont attendu au 1 que Dorothée 

et les Népalaises arrivent du 2. La descente a été périlleuse à cause des avalanches. Une, 
notamment, est partie entre le camp 1 et le groupe descendant du 2 qui y arrivait.  À telle 
enseigne que Dorothée a dit : "ça y est, le camp a été emporté" et que Jeanne au camp, toute 
blanche de la poudreuse de l’avalanche, a pensé "les sept y ont droit".   

Tous ont regagné la base dare-dare. 
 
Hier, le premier août, Wangdi est monté au 2 pour gagner le 4 aujourd’hui.  
Dorothée a fait un portage d’une tente et de provisions en direction du 3, mais elle s’est arrêtée 

au "dépôt" qu’avait fait Jeanne, vingt quatre heures avant, à deux cents mètres de dénivelé au 
dessous de l’emplacement du 3. Jeanne, en effet, prise par le mauvais temps avait fait poser 
les charges des sherpas à l’abri d’une butte, avait signalé l’endroit par des drapeaux, et 
rapidement avait regagné le 2. Donc au dépôt, Dorothée a monté la tente, rangé la 
marchandise et regagné aussi le 2.  

Ce matin elle a décidé de descendre tout le monde à la base, dont le Sirdar. Mais Wangdi lui a 
dit " It is my duty", et il est parti vers le 4 avec Chouang, pour rejoindre, Claude, Claudine et 
le sherpa Norbu qui est resté avec elles. 

 
Nous avons été en souci tout le jour pour eux. Sont-ils arrivés au 4 ? Sont ils redescendus ?  
Se sont-ils trouvés en route et couchent-ils au 3 ou au 2 ?  
Ah ! Ces avalanches qui roulent, et dont le grondement se répercute d'écho en écho... 
 
Soudain, il est 19h30. Les m’sahbs sont dans les tentes, les "petites" en cuisine avec les sherpas, 

j'écris dans ma tente, quand je reste la plume en l’air : l’impression d’avoir perçu un appel. Les 
Anglaises qui somnolaient à côté ouvrent leur tente et lancent un cri. Pas de doute, je n’ai pas 
rêvé. Les Népalaises confirment qu’il y a eu appel. Nous crions toutes et tous. Enfin, vient une 
réponse faible, et pourtant proche. Nos garçons partent tels qu’ils étaient en train de manger, 
la lampe à pétrole à la main et leurs torches. 
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C'était fantastique de les voir se découper, ombres noires sur la neige profonde, ombres 
mouvantes sur un sol de cauchemar. Puis après dix minutes de montée, ils stoppent et 
réclament à boire : Danoo part en courant, sa théière à la main.  

Enfin, au bout d’un moment qui nous a paru vingt fois ce qu’il fut vraiment, la lumière s'est 
remise en route, et dans le faisceau de la lampe, il nous semble qu’ils portent quelqu’un. Mais 
qui ? Enfin, ils arrivent au camp. C’est Wangdi, le visage gonflé, méconnaissable, presque 
inconscient. Le temps de le porter près du feu de la cuisine et il nous dit "Shouang dead" et il 
retombe dans son abattement.  

Colette s'active : piqûres, boissons chaudes, duvet, on le met au sec. Car il est trempé, avec des 
boules de neige dans son pantalon.  

 
Il a l’air d’aller mieux, et par bribes hachées de moments d’hébétude, il nous conte sa journée. 
"Malgré la neige, ils ont bien marché du camp 2 au camp 3 et à 10h00 ils sont à l’emplacement du 

camp 3. Ils franchissent un pont de neige, montent de cinquante mètres, et à ce moment là 
une avalanche de poudreuse s’abat sur eux. Le sol bouge. Wangdi a le réflexe salvateur de 
mettre la main sur sa bouche. Et le voilà roulé par l’avalanche, mais il se retrouve debout dans 
l'avalanche, la tête en haut.  

Pendant deux heures, il lutte pour récupérer son couteau dans la poche de poitrine de son 
anorak, arrive à couper la corde qui le retient à Shouang, à couper les bretelles de son sac à 
dos, à dégager ses crampons...  

Et quand enfin il émerge de la neige, il n’y a plus qu’une immensité blanche, comme aplanie.  
De Shouang rien. Rien que la corde qui plonge dans l’épaisseur de la neige. Wangdi cherche son 

compagnon de cordée, ne le trouve pas. Il n'a alors qu’une idée : regagner la base puisqu’il sait 
qu’il n’y a plus personne aux camps 2 et 1..." 

 
Comment a-t-il pu arriver jusqu’au camp de base et appeler, fatigué comme il l’était, rompu par 

sa chute pendant l’avalanche, sans torche, les mains commençant à geler ? Instinct de survie ?  
Dieu merci, notre docteur était de retour. Qu’aurions nous fait seules ?  
Quand les petites ont su que Shouang était resté dans l’avalanche, elles se sont mises à faire les 

pleureuses, comme je suppose que cela se fait dans leur pays. Des gémissements, de petits 
cris, pas de larmes. Ce n’était pas le moment ! Et il n’a pas fallu le leur dire longtemps pour 
qu’elles comprennent. 

Je crois que les gelures de Wangdi ne sont pas graves. Car la circulation se rétablit déjà, sauf à 
l’extrême bout des doigts sur quelques millimètres. Colette lui fait des piqûres pour l’aider à 
se remettre, et nous explique l'évolution des gelures et les soins à apporter. 

Ô ironie, au moment où Wangdi arrivait au camp, le ciel s’est déchiré et les étoiles ont étincelé 
dans le ciel.  

Et plus un bruit dans les montagnes.   
Aujourd’hui, 2 octobre, il a fait un temps chaud, un soleil à peine voilé deviné derrière les nuages 

et de la neige, qui est tombée sans arrêt. Lourde. 
 
Voilà le premier acte, tel que nous venons de le vivre... 
Mais que va être la suite ?  
Il y en a trois autres là-haut dans une tente. 
Avec trois charges de vivres. Certes.  
Peut-être à l’abri des avalanches ? Pas sûr.  
Et il neige toujours.  


