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- 29 -  IN MEMORIAM -  

La journée d'hier 12 octobre a été bien remplie, et j'avais si sommeil que je n'ai rien écrit.  
Les sherpas sont montés sur le premier ressaut du rognon pour élever un monument à la mémoire 

de leurs amis, qu'ils ont terminé ce matin. Pour eux, bouddhistes, c'est un shorten ou un 
stupa. Sur des lauzes, ils ont gravé à la pointe du piolet, des formules religieuses et les noms 
de leurs amis et les y ont déposées ...  

Pour nous, c'est plus simplement un cairn. Nous sommes montées avec eux poser nos plaques sur 
ces cénotaphes car nous en avions deux. D'abord, nous avions celle du Major Jahial, chef de 
l'expédition indienne, mort au camp 1 l'an dernier et que l'armée indienne nous avait demandé 
de sceller près du camp de base. Ce fut sans problème. 

Ensuite, nous avions la nôtre. Les circonstances nous ont obligé à jouer avec l'imprévu. Nous 
avions d'abord fait une plaque avec une tôle trouvée par chance au camp, dans tout notre 
matériel. À défaut de peinture ou de pouvoir la graver, nous l'avons peinte... au vernis à ongle. 
Devant sa fragilité, nous avons mieux cherché, sans fébrilité. Finalement, c'est une simple 
lauze prise sur le glacier qui a été choisie. Et sur laquelle nous avons écrit les quatre noms des 
disparus, et la date : 2 octobre 1958. (cf le film). Nous l'avons déposée sur notre petite 
pyramide de lauzes, bien moins importante que la construction des sherpas. 

La question s'est posée de savoir si nous mettions une croix, puisque Claudine était croyante. 
Graver une croix sur une pierre ? C'est un gros travail. Impossible pour nous. En bois ? Dans ce 

désert de pierre où en trouver ? Elle ne durera pas un jour avec le vent. Il faut y renoncer 
malgré notre amitié. 

Nous savons bien, surtout dans ce terrain tout en mouvement, que tout durera le temps que 
neige, vent et gel laisseront durer. Après, nos amis resteront dans notre pensée. Nous y avons 
mis tout notre cœur. Là où tous les quatre sont, ils le savent bien. 

  
Nous avons brassé cinquante centimètres de fraîche. Quand tout a été mis en place tous, 

m'sahbs et sherpas, nous sommes redescendus en silence, plongés dans nos pensées, et 
sommes rentrés au camp. J'ai filmé, photographié, car cela fait vraiment partie de cette 
expédition. Nous avons eu un coucher de soleil comme vu rarement. Un jeu de dégradés dans 
les bleus et les roses, quelle splendeur ! Les photos ne nous trahiront-elles pas ?  

Ce cirque au centre duquel nous vivons depuis des semaines est vraiment au delà de l'humain. Il 
nous écrase de ses sommets de sept ou huit mille mètres.  

Monde minéral et de glace, où toute douceur est absente ; monde qui exclut la fraîcheur, la brise 
ou l'eau fraîche ; monde qui refuse la tendresse d'une herbe verte, le chant d'un oiseau.  

Hormis le laid croassement de nos deux corbeaux, (un croassement en forme du bruit d'une 
tuyauterie sur laquelle on taperait avec une clef anglaise !), ces deux sales bêtes me donnent 
des idées assassines. Elles se racontent des tas de choses tout le jour, d'un bout du camp à 
l'autre, et viennent par moment se poser vers la cuisine ou sur la terrasse du "Cho Oyu 
Hotel". Nous les chassons, elles reviennent. Il y a toujours une miette à récupérer. 

Il est temps que je redescende à plus faible altitude : je mange de moins en moins et suis 
vaseuse pendant les deux heures qui suivent le lever. J'ai même eu des velléités d'insomnies. 
Mais heureusement cela n'a duré que trois nuits. Insomnies ? J'ai quand même en compte huit  
à treize heures de sommeil quotidien... ce qui me rassure cependant sur ma forme physique !!! 

 
Les charges sont maintenant finies. Et nous attendons ce soir les coolies.  
Au camp, Dorothée tourne dans le camp avec l'espoir de se trouver du travail ; les unes se 

lavent, d'autres lisent ou écrivent, et moi, je rêve dans le froid qui vient avec le soir. Byrns 
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est venu bavarder cinéma un moment dans ma tente, puis ce fut l'heure du dîner et 
rapidement celle du lit. La soirée a été calme et brève. 

C'est l'ultime au camp de base. Je m'emplis les yeux de toute cette pierraille, de cette glace, de 
ces parois qui grimpent autour de nous, nous dominant, oh ! Pas de beaucoup, de mille ou cinq 
cents mètres...  

Et puis de LUI, le CHO OYU  ... à huit mille deux cents mètres,  
LUI et les corps de nos amis...  
LUI et ses glaciers.  
LUI. Omniprésent... 
 

30- Altitude 5700 -FIN DU CAMP DE BASE  -13 octobre 

Tout le monde est au camp de base et se prépare pour le départ. La vie s'y réorganise.….  
Journée calme. Beau temps. Enfin ! Hélas, seulement ! 
14 octobre   

On fait les charges. On ? Non, Eileen fait les charges de vallée. J'admire son efficacité. Mais 
pour les caisses de nourriture, il nous faudra peut-être ré-équilibrer un peu ses choix...  

15 octobre 

Le temps se couvre, Eileen finit ses 20 caisses journalières. Dorothée pose avec beaucoup 
d'humour pour les produits anglais et Jeanne voudrait que les photos des produits français 
soient faites avant que d'être commencées et sans avoir à poser. Un nuage de neige met fin à 
la discussion. 

Le chasseur de Yéti, est arrivé à midi. Décidément, la tente "chambre d'hôte" ne reste pas 
longtemps inoccupée. "Amabilité et réserve", mots d'ordre, pour nous toutes, bien mis en 
pratique. Il connaît bien les trois "Népalaises" et nous laisse tranquilles en jouant aux cartes 
avec elles. 

16 octobre  

Nos soucis après la mort de Claude Kogan     Page 43 
Calme plat au camp de base où sévit le mauvais temps aussi mauvais qu'aux 1 et 2 : une espèce de 

soleil pâlichon et chaud à travers les nuages de grêle et de neige sur nos têtes, jouant à 
cache-cache avec des pans de ciel bleu.  

Les deux Anglaises écrivent dans leur tente, les trois "petites" palabrent dans la leur avec leurs 
chevaliers servants et les trois Françaises lisent ou écrivent autour du feu de la cuisine. Je 
viens même de faire du raccommodage avec du fil blanc sur mes gants noirs. Féminité, où es-
tu?  

Que de problèmes soulève la disparition de Claude pour l'expé ! En particulier des questions 
bancaires et/ou d'organisation qu'il faut solutionner au mieux sur le vif... 

À 20h30, je suis depuis longtemps au lit à essayer de pondre un article sur les relations à 
l'intérieur de l'équipe. Mais c'est difficile. Ma foi, j'y renonce et l'abbé Engelman se 
débrouillera pour son bulletin de l'Aumônerie. Mais il n'y a rien de spécial à noter. Quelques 
petits accrochages pour des bricoles, qui n'ont pas duré, ni laissé de traces. Ce qu'il y a de 
bon ici, c'est que ni les unes ni les autres ne sommes rancunières. Même s'il y a des 
accrochages, cela ne dure pas et ils se font discrètement, courtoisement, et brièvement… 
Malgré la disparition de Claude et Claudine, nous sommes gaies comme des gamines en 
vacances.  

Mais Claude n'aurait pas aimé nous voir tristes. 
Nous partons demain matin  de ce camp de base que nous avons occupé pendant environ cinq 

semaines. 


