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27 - UN LENDEMAIN DIFFICILE  

 
Demain 3 octobre, beau ou mauvais, personne ne doit bouger du camp de base.  
Dorothée et Jeanne ont pris la direction des opérations en attendant le retour de Claude.  
Si demain il fait beau et après demain aussi, peut-être montera-t-on à un collu, juste avant le 

camp 1 pour voir la face et l’état du chemin possible. Après on avisera.  
 
Nous sommes horriblement dans l’angoisse. Pourquoi ne sont-elles pas descendues dès hier, 

quand elles ont vu le temps se brouiller ? Surtout sachant le camp 3 faible ?  
C’est pourtant ce que Claude nous disait dans un message :  
"si le temps devient mauvais, videz les 2 et 1. Nous-même nous nous rabattrons au 3 ou même au 2".  
Et après, un autre message "nous restons au 4 et essayons de tracer et de monter".  
Alors ? Que comprendre ? Voilà une journée oppressante et qui finit bien mal. Elle aurait pu, 

peut-être, finir encore plus mal, bien sûr.  Mais que faire, sinon attendre demain ? 
 
CAMP DE BASE        3 octobre 1959 

La "partie de campagne" de la marche d’approche est terminée. C’est maintenant qu’on se 
collette avec la montagne. Et surtout la mousson n’est pas encore tout à fait finie. Ici, une 
simple pluie dégénère en chute de neige, mais à 7000 ou à 8000 elle devient un coup de tabac 
et peut finir en tragédie. Il a encore neigé cette nuit et ce matin aussi. À une heure du matin, 
la neige s’est arrêtée. Pile quarante huit heures après avoir commencé.  

Wangdi, ce matin est toujours faible et ses mains le font souffrir. Il s’abreuve peu ni ne mange. 
Mais à dix heures, voilà qu’il a bu son jus de fruit et a pu grignoter un biscuit, a remercié 
Colette et lui a souri. Ça va mieux.  

Tout à l’heure, nous lui avons fait une visite et nous avons discuté de la marche à tenir.  
Quand le temps s’est élevé, Soona et Gjalzen sont partis pour le collu. Y aurait-il trace de vie sur 

la face ?  Ils devaient crier le nom de nos amis et nous siffler s’il y avait besoin d’aide. Mais 
ils viennent de rentrer après avoir appelé pendant 2 heures. En vain. Du collu, personne n'est 
visible sur la montagne, et rien n'indique un signe de vie... 

La route est jalonnée d’avalanches qui partent à une cadence accélérée. Vraiment notre seul 
espoir est que la tente ait été épargnée par les avalanches et que nos trois amis soient restés 
sagement à l’abri… Ils ont des vivres pour plusieurs jours.  

Journée passée à guetter un appel, une silhouette descendant sur la neige.  
Journée d’angoisse passée à entendre les avalanches déferler sur toutes les faces, dans les 

moindres couloirs.  
Journée obsédante passée à s’interroger. Tant de pourquoi, tant de quand, tant de comment se 

bousculent sur nos lèvres et dans nos têtes.  
Journée passée, à reprendre tous les billets échangés avec Claude et Claudine par Jeanne et 

Dorothée pour essayer d’y voir clair dans leurs décisions : elles sont contradictoires... 
Mais demain, si le temps se lève, s'il y a encore des nuages sur le camp 4 nous monterons passer 

la journée au collu avec les sherpas. Là sur place, en voyant le terrain, nous pourrons peut-
être comprendre comment sont parties les avalanches. Jeanne et Dorothée pourront prendre 
une décision.  

Peut-être Claude, Claudine et leur sherpa  sortiront-ils de leur prison de neige ? Et l’on pourra 
aller à leur rencontre en leur faisant la trace ? Il n’est pas question de risquer de nouvelles 
vies. Un mort et un miraculé, ça suffit pour le moment.  

Il n’y a vraiment plus qu’à se mettre dans les mains de Dieu et attendre.  


