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29 - DES HISTOIRES DE JOURNALISTES 

       AU CAMP DE BASE ET AILLEURS 

 

Est-il utile de te dire que la nouvelle de l'accident pendant la tentative d'assaut du sommet a 
fait du bruit dans le Landerneau journalistique ?  

Aussitôt on a vu rappliquer au Népal des journalistes, et leurs attitudes, leurs paroles, leurs 
histoires ne m'ont pas donné une haute opinion d'eux. La suite n'a pas relevé le niveau. Car, 
lorsque au retour j'ai vu ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont fait de nos photos, j'ai vraiment été 
écœurée, dégoûtée de leur engeance...  

Sur place, pour nous, leur arrivée après soixante dix jours sans une présence européenne, nous 
avons eu l'impression d'une bouffée d'air qui nous changeait de notre vie en vase clos. Mais à 
les écouter, rapidement nous avons senti leur air fétide... 

 
J'ai dit quelque part que Claude avait signé trois contrats avec Match, Daily-Express, et une 

agence suisse. Lorsque l'accident a été connu dans le microcosme des journalistes, ces 
messieurs sont arrivés "dare-dare". Nous, l'expédition, nous avions fait ce que nous devions. 
Un jeu de photos avait envoyé à chaque contrat par mes parents photographes à Grenoble. Ils 
faisaient les tirages, les répartissaient entre les trois destinataires. L'expé n'avait touché 
qu'une toute petite partie des contrats, le solde étant à toucher au retour.  

Au retour, je me suis aperçue qu'une partie des derniers films n'avaient pas été envoyée en 
Suisse, parce que volés au départ par Harper et Match qui s'étaient attribué la priorité sur 
les Suisses. Il a fallu que je me batte pendant six mois pour récupérer ces films. Ils les 
avaient développés comme on le faisait en presse, c'est à dire, vite vite, sans soin, avec des 
coulures, etc. Un travail cochonné. Comment ces films avaient ils atterri dans leurs mains ? 
J'ai su qu'Harper avait raconté à Boris (ou au pauvre woodman) qu'il allait remettre les films 
au pilote comme convenu et était parti avec. Enfin, mensonge et embrouille, comme ils savent 
faire.  

 

Gros sous et contrat avec journaux. 

Et le pire, était à venir : Quand Jeanne est allée à Paris pour récupérer le solde du contrat avec 
Match, il lui aurait été rétorqué à peu près ceci : "On a signé un contrat avec Mme Kogan, ce 
n'est pas vous. On ne vous connait pas... On n'a donc rien à vous payer" !!! Jeanne Franco dont 
le mari avait été le patron des expéditions françaises à l'Himalaya (Annapurna, Makalu, Jannu, 
etc.), aurait eu vite fait de promettre de mettre la Fédération FFM en route et de clamer 
auprès de qui nécessaire ce qui se passait. On a été payées, mais enfin, ça n'était pas joli, joli. 

 

Les "chercheurs de yeti"... 

Pour arriver à notre camp de base, à 5600 mètres d'altitude, il faut deux ou trois semaines de 
marche à pied depuis Katmandu.  J'ai noté sur mon road book : 

"Il y a trois semaines que nous sommes au camp de base. Depuis deux jours nous craignons les 
avalanches dues aux chûtes de neige de ces derniers jours. Nous avons la visite de deux 
hommes se disant "chercheurs de Yéti, envoyés par l'Université de Sant Antonio au Texas". 
Bigre ? Ils "passent par là" (!!!) et viennent nous saluer. "Au cours de leurs recherches, nous 
disent-ils, ils ont trouvé UN poil de yéti, mais ils continuent leurs explorations pour trouver 
mieux..." Ils s'appellent Byrns (Peter et Bran), et seraient Irlandais. Je ne sais pas ce qu'en 
ont pensé mes amies, mais moi, vraiment naïve, bonne pomme, j'ai cru leur baratin de chasseur 
de Yéti, tout en souriant "in petto", car, "un poil" d'où ? ça ne faisait pas sérieux.  
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Mais de la part de Texans, rien ne m'étonnait... Nous avons passé un moment avec eux. Sans plus.  
 
Quelques temps après le 2 octobre, nous descendions du camp de base et posions le camp du soir 

à Taksampa, un peu plus bas sur le glacier qui vient du col du Nang Pa La. Nous y avons 
retrouvé les Byrns avec qui nous avons mangé. Puis nous sommes allées écouter les 
informations dans la tente de Peter (en anglais) pendant que Bran faisait le café, et nous en 
offrait. Il paraît qu'hier la radio américaine a annoncé l'accident, donné les noms et précisé 
que les autres membres de l'expédition étaient saufs, au camp de base. Je pense que la radio 
française a fait de même. Les familles ont dû être rassurées. Nous avons bavardé un moment 
et nous voilà de retour à la tente.  Il est 21h. Après cette soirée agréable, presque civilisée, il 
fait bon se retrouver dans le duvet, bien au chaud, car dehors, il neige. 

Je repense à leur gigot... d'agneau et non point de bélier et nous nous sommes régalées. Il est 
certain que la tambouille du brave Danoo est épouvantable et nous fait trembler à chaque 
repas. Car il a le génie de mettre n'importe quoi avec n'importe quoi. Ce qui nous a valu une 
choucroute au concentré de tomate, l'autre soir… ou cette autre choucroute, jetée dans une 
bassine d'huile bouillante comme des frites ... 

 

Carnaval au camp de base 

Je me souviens aussi d'un épisode bien plus ancien.  
On est mi-septembre. Je suis avec Colette devant ma tente. Nous rangeons nos cantines, quand 

surgit sur la moraine une paire d'individus qui, immédiatement, déclenche notre fou rire, et 
nous plie en deux. Notre phrase première est "Carnaval pas mort". Je les photographie, mais, 
il faudra que je les filme avant qu'ils ne s'en aillent ! Trop comiques...  

 
Donc, devant, en tête, un grand diable d'un mètre quatre vingt cinq, bottines montantes, bandes 

molletière et golf gris, pull vert et casquette en lainage gris à pompon (grand père en avait 
une comme ça). Sac au dos assez plat donc assez vide, et piolet à la main. Suivi d'un microbe, 
un mètre quarante, énorme sac sur le dos, gros souliers, toque violine, pantalons collants et 
petite veste noire à basques courtes (genre "petit page au Moyen-âge"). Celui-ci imberbe, cet 
autre grand avec une barbe de trois semaines. Les deux avec des lunettes de glacier, modèle 
1925.  

Nous avons pensé pendant quelques secondes à une mystification des frères Byrns, soi-disant à 
la recherche du Yéti. Nous étions toujours là assises sur nos pierres, et pleurant de rire tant 
ils étaient cocasses, lorsque le grand enlève ses lunettes et se présente : "Harper" ! Nous 
avons de la peine à le reconnaître... (Les Anglaises le connaissent, moi, pas ou à peine, car je 
l'ai juste croisé à l'ambassade de France, à notre arrivée).  

En fait, Harper du Daily Express veille sur nos trois Anglaises, tous crocs dehors (because 
contrat). Mais ça moi, je l'ignore !!! J'ai su depuis, qu'il avait la crainte que des concurrents 
nous soutirent des informations ...  

Harper est donc là, flanqué de son "coolie" british aussi. L'air de l'extérieur qu'il apporte fait 
diversion, et la journée s'écoule calme, détendue, et sans histoires. Ce matin l'équipe anglaise 
l'a emmené, pour des photos, au "Vieux mouton", une colline de la moraine. Dorothée et 
Jeanne passent leur après midi en interview avec lui... 

 
Quelle rigolade ces journalistes quand ça se prend au sérieux ! Le principal, c'est qu'ils nous 

donnent nos quatre millions de francs du contrat quand on rentrera, pour payer nos dettes.... 
Le reste... 
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Nous, prisonnières des armées chinoises...  

Je viens d'en apprendre une bien bonne : Harper du Daily Express redescendant de notre camp 
de base, a rencontré Byrns qui y montait. Harper a fait tenir un mot aux Anglaises, par un 
woodman, en confirmant que Byrns faisait bien partie du Daily mail et qu'il nous recommandait 
le silence absolu, because contrat.  

Or dans la conversation, Dorothée avait carrément posé la question à Byrns à ce sujet. La 
réponse avait été négative. Il n'était pas de la concurrence.  Parole d'honneur donnée !!!  

  Toujours est-il que, nos Anglaises ont dit incidemment à Byrns qu'"Harper l'accusait de cacher 
sa véritable identité de journaliste sous le couvert de la recherche de l'homme des neiges…"  
Alors Byrns a écrit de notre camp de base à Harper, en lui signalant qu'"au Nang Pa La, il y 
avait des communistes chinois et tibétains, et que nous en étions prisonnières au camp de 
base". Ce que Harper a cru ! Pourvu que ce sombre idiot n'ait pas envoyé de message radio ! 
Cet après midi, nous avons vu réapparaître Harper. Il a eu l'air rassuré sur notre sort. 
J'espère que s'il a laissé passer "l'information", le gouvernement népalais, dont dépend la 
radio militaire de Namchè, aura, lui, arrêté le canular, avant plus ample informé. (Mais ce 
bobard a couru dans certaines rédactions, et en radio, avons-nous su plus tard !)  

Jolie petite vengeance entre journalistes. Entre nous, Harper ne l'a pas volé… 
 

Paris-Match et un certain Géry 

Nous n'étions plus qu'à deux jours de Katmandu après dix neuf jours de marche depuis le camp 
de base, quand nous avons rencontré Géry, journaliste et "menteur patenté" de Paris-Match. 
Nous ignorions qu'après avoir volé nos films photo, son hebdomadaire les avait exploités en 
sortant un numéro spécial intitulé "Notre reporter au pied de la montagne tragique". Vendu à 
110% de ses ventes habituelles, mais incluant aussi des photos qui viennent d'expéditions 
antérieures à la nôtre.  Mais cela, nous ne l'avons su et vu, qu'en rentrant en France... 

Nous étions avides d'histoires qui ne soient pas les nôtres de ces dernières semaines. Nous 
l'avons volontiers écouté sur le moment, mais vite laissé. Il nous a raconté quelques histoires 
ou aventures arrivées pendant ses reportages. Après l'avoir écouté un peu, on lui a vite tourné 
le dos. 

  
Histoire d'un aveugle qui voulait visiter Jérusalem  
Bien lancé à pérorer devant un auditoire féminin, attentif, Géry nous a raconté ce qui suit : 
"C'est au moment de la guerre entre Israël et l'Égypte. Un passeport ne pouvait contenir qu'un 

tampon : ou Israël, ou Égypte, et ne se refaisait qu'après un long temps.  
"Notre conteur revenant d'Égypte (donc visa arabe) et voulant retourner dans le secteur à visa 

israélien, trouve à entrer en relations avec un brave curé qui emmène des ouailles en 
pèlerinage à Jérusalem, côté Israël. Il propose à ce brave homme de l'aider en s'occupant de 
ses pèlerins pendant le voyage. (Mine de rien, il pouvait ainsi entrer en Israël, sur le 
passeport collectif du groupe).  

 "Les voilà atterrissant à Jérusalem, le bon curé lui confie un pèlerin aveugle tout heureux de 
visiter des lieux saints. Géry, fait ce qu'on attend de lui pendant un petit moment, puis à un 
coin de rue dit : "Vous m'attendez là, je vais m'acheter des cigarettes" ! Et il plante là  
l'aveugle, file prendre un taxi pour gagner le quartier musulman et y faire son reportage...  

"Et il a conclu son récit en riant : "Oh le gars au coin de la rue, il m'attend peut-être encore !".  
"À l'époque, pas de portable : Le brave pèlerin aveugle n'a pas dû facilement rejoindre le 

groupe...  
Alors depuis, je me méfie encore plus des journalistes....  


