
 
Carnet de route de Micheline RAMBAUD 

Cinéaste de la Première Expédition Féminine Internationale 
CHO-OYU 1959 organisée par  Claude Kogan 

 

Feuilleton Arcadie juin 2020 
 
 

            31 - REDESCENDRE     Le 19 octobre 1959 - Page 44-45 
 

La moraine est toujours aussi désagréable, et j'ai l'impression d'en avoir soupé de la caillasse pour un bon 
bout de temps… Sept heures de moraine… Oh ! là ! là ! C'est sans commentaire.  

Le chemin pour Namchè, c'est la descente de la moraine du Cho-Oyu jusqu'au Nang Pa La, puis ce col 
immense à peine pentu, sauf en bas, quand on passe les séracs, et surtout quand commence 
sérieusement cette vallée où nous plongeons maintenant. J'ai une assez bonne forme : j'ai attaqué à six 
heures ce matin avec trois œufs en omelette. 

PhuTordjé a absolument voulu que je prenne mes bottes : il craignait le froid pour "sa" m'sahb, frileuse 
réputée. J'ai cahoté pendant quelques heures avec ces lourdes chaussures aux pieds, dans une piste de 
neige défoncée par les yaks. Ce soir j'ai terriblement mal à un ligament de la jambe. Tendinite ? Le 
toubib explique : "la gaine de ce ligament est fragile autant que mince, il fatigue vite, devenant 
douloureux, normal." J'ai pas mal trainé la patte en fin de journée. Il n'y a pas de hernie donc demain 
ça devrait être fini.  

J'écris bien mal ce soir, car je suis dans mon lit avec une torche sur les genoux et je repasse dans ma 
mémoire cette journée. 

 
Nous avons quitté le camp en fin de matinée. Le temps que nos porteurs se décident à bouger, et que le 

camp soit démonté. Il a fallu dégager des coins de tentes à grands renforts d'eau bouillante, pourtant 
pas facile à obtenir à cette altitude, car la glace s'était reformée, non seulement autour des piquets, 
mais aussi autour de la toile. Les piquets ont parfois été cassés. Il a fallu veiller à ce que les sherpas, 
pour aller plus vite et toujours aussi peu soigneux, ne déchirent pas les toiles des toits. 

Fumées, cris, tohu-bohu, bousculade ; les m'sahbs démarrent, partie en tête du long convoi, partie en 
queue. Les coolies trottinent vite, dans nos traces, puis s'arrêtent pile, posant leur charge sur leur 
piolet de bois, soulageant ainsi la sangle passant sur leur front.  

Après la caillasse qui mène au camp de base, voilà le Nang Pa La. Au nord, le Tibet. Un regard encore à ces 
plaines bleues, que vraisemblablement je ne reverrai jamais. J'ai hâte de rentrer et pourtant… 
pourtant… j'aimerais tant aller là-bas, pour quoi ? pour voir ? pour continuer de découvrir ?… 

Et résolument, je tourne le dos à cette immensité. A l'est le Cho-Oyu éclate de blancheur. Depuis des 
mois, il est notre pensée, notre but... Il fait partie de notre vie. Dans sa carapace de glace il est altier, 
écrasant, nous méprisant peut-être. Et pourtant nous avons joué franc-jeu. Avec nos moyens. Et lui 
s'est défendu avec les siens. Mais il a été vraiment le plus fort. Claude et Claudine ont payé cher leur 
audace. Ont-elles franchi le "grand-pas" comme elles le désiraient ? ... 

De petits sommets qui ferment le Nang Pa La, petit à petit grignotent les flancs du Cho-Oyu. Dernières 
séquences, dernières photos. Il faut se décider à ne plus regarder cette zone si blanche sous la bande 
de rochers, où je sais qu'elles ont mis leur dernier camp.  

 
C'est vraiment maintenant qu'il faut admettre qu'elles ne repartiront pas avec nous, qu'elles ne 

redescendront jamais avec nous en France. Que nous sommes deux m'sahbs de moins et que deux 
sherpas ne regagneront plus leurs maisons devant lesquelles nous allons passer dans deux ou trois 
jours. 

C'est maintenant qu'il faut accepter. Et pour moi, si protégée dans mes affections jusqu'à présent, il est 
dur d'"accepter". Je fais connaissance avec ce mot. Accepter la mort. Accepter une volonté tellement 
au dessus de la nôtre. C'est peut-être là que je comprends ces mots : La volonté de Dieu ...  

Les autres ont filé pendant que je filmais. Tant mieux. Elles ne sauront pas que j'ai les yeux pleins de 
larmes et la gorge serrée. Claude, Claude, pardon Claudine de sembler penser moins à toi qu'à Claude. 
Vous êtes dans ma mémoire indissolublement liées, comme vous l'êtes dans cette neige qui vous a 
ensevelies. Mais Claude était si bonne, si douce, peut-être si proche de moi. Et elle avait si bien su se 
faire aimer. 

Alors j'ai repris ma descente, me fixant de ne plus regarder en arrière avant cent ou deux cents pas. 
Quand je me suis arrêtée, le Cho-Oyu avait disparu. 
Accepter leur "Voyage sans retour". Le film s'appellera "Voyage sans retour". 
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Voilà, pour nous, le retour commence vraiment. Et par une "bavante" ! Décidément, je suis dégoûtée de la 
moraine : aujourd'hui encore sept heures ou presque. A la descente, heureusement, mais sept heures 
tout de même. Je maintiens que je ne suis pas près de remonter la vallée de Bonnepierre ou 
quelqu'autre du même acabit. 

Ceci dit, bonne journée ventée, fraîche, mais pas trop fatigante. J'ai encore un peu traîné la patte en 
venant, mais comme il n'y avait pratiquement pas de montées à la fin du jour, j'ai tenu le coup. Retrouvé 
avec joie les fleurs et l'herbe, même roussies par le gel. Et cueilli avec délectation de ces edelweiss qui 
poussent à cinq mille mètres, ne sont pas gros, mais velus d'un splendide velours blanchâtre.  

Nous campons ce soir à la jonction de la vallée du Nang Pa La et d'une autre qui, me semble-t-il descend du 
Gaurisankar. Mais je me trompe peut-être. Ce lieu dit serait "Taksampa". Il y a là quelques maisons 
occupées uniquement l'été, car l'hiver est vraiment trop rigoureux ici. Nous campons dans des prairies 
travaillées. J'entends des prairies cernées de murets en pierres où l'on fait grandir l'herbe pour le 
foin. Il y a quelques granges disséminées sur ce replat, bourrées de foin, pleines jusqu'au toit. Il y 
avait bien longtemps que nous n'avions campé dans des prairies planes, avec toutes les tentes alignées 
le long d'un mur.  

En fin de d'après midi, beau ciel et quelques effets d'orage. Est-ce qu'il va pleuvoir ? 
 
Le 21/10 59   TAMI            p. 74 et 75 
Une pluie de mousson nous a accueillis ce soir à Tami. Ce matin, c'était la neige au départ de Taksampa. Et 

comme depuis cinq semaines je n'avais plus vu de pluie, j'avais oublié combien elle peut être ennuyeuse. 
Tami, où nous avons campé il y a quelques semaines... J'ai fait une route nostalgique. C'est une étape 

pendant laquelle, en venant, j'avais cheminé avec Claude. Aussi chaque pas, chaque virage, chaque rivage 
du torrent était un retour en arrière. La route facile, bien ensoleillée, nous avait permis tant de 
photos, tant de séquences. C'est une étape où j'avais beaucoup filmé avec elle, et aujourd'hui ça a été 
moralement pénible.  

À Tami, une fois le camp monté, nos sherpas ont plus ou moins quartier libre. Quelques uns sont déjà 
partis pour leur village, Namchè, en fait à deux heures d'ici pour eux, et d'autres sont allés festoyer 
chez des amis villageois. Il n'en reste que deux au camp. Les m'sahbs sont sagement dans les tentes. 
Où se mettre ailleurs que là, avec ce qui descend du ciel en ce moment ? 

La campagne est belle à cette époque. Les buissons d'épine-vinette donnent à la montagne cette allure de 
visage semé de taches de rousseur. Il n'y a plus que quelques rhododendrons et des gentianes en fleur. 
Des tapis de gentianes presque aussi grosses que chez nous, mais bien plus claires et avec un pistil 
rouge et des langues vert-jaune à l'extérieur. Magnifiques ! 

Demain matin, Loulou et Margaret viennent à notre rencontre. Elles ont hâte d'avoir des précisions sur ce 
qui s'est passé aux camps 3 et 4. Et elles se posent autant de questions ou de "pourquoi" que nous.  

Et aussi à Namchè, nous devrons rencontrer les deux veuves de nos sherpas. Avec tout ce qu'une pareille 
entrevue peut avoir de pénible, par les douleurs et les questions de tous genres que soulèvent ces 
disparitions. 

J'entends la pluie sur le toit de la tente et le torrent dans la gorge. 
 
 


