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32- AU RETOUR : FINANCES, AVEC GJALSEN 

21 et 22 octobre 
Dès midi nous sommes installés à Namchè au même emplacement qu'à l'aller, au dessus du village. 

La plupart de nos sherpas sont chez eux ce soir (les veinards !).  
La journée sera bien occupée. Je vais pouvoir aller filmer encore dans Namchè.  
Ce soir il y a visite de courtoisie à Danoo, notre cook, et à Gjalsen. Plus simples et plus calmes 

aussi que lors de notre arrivée. Pas de danses, une veillée écourtée et moins de monde. Le 
deuil est dans tous les esprits. 

 
Il y a deux  visites de politesse à faire à NAMCHE : Gjalzen et Danoo le matin avant le départ 
La première maison sur le chemin était celle de Gjalzen. Allons-y ! Et nous voilà grimpant les six 

ou huit marches "casse-cou" de l'escalier, noir, irrégulier, après avoir contourné veaux, poules 
et bouses. Du monde chez Gjalzen.  

On pose les sacs, on s'installe sur les tapis. La tribu de femmes toujours présentes sert du 
tchang, de l'arakch, du thé tibétain. M'm Gjalzen nous offre la traditionnelle écharpe blanche 

(ou qui fut blanche). Au bout d'un quart d'heure, la densité au mètre carré étant devenue 
intenable, nous nous éclipsons après une série de courbettes, mains jointes, "namasté" 

(bonjour autant qu'au revoir et aussi merci...). 
Direction Danoo. Beaucoup plus simple. Rien que nous. Gentille réception, tchang, arakch, thé et 

écharpes blanches, (propres cette fois, car neuves).  
C'est le moment touchant de la photo "papa-maman-bébé".  
Dorothée, "ce reproche vivant" comme l'appelait Claude, nous rejoint : "Jeanne, il me faut Mille 

Cinq Cents roupies pour le bois !"  
Réponse de Jeanne :"Ma pauvre amie il m'en reste dix huit dans la caisse !!!"…  
Conclusion : "Voyons Gjalzen" !!!.  
 
Il faut dire qu'à 16h30 chez Danoo, il y avait déjà du monde réuni avec toutes sortes de 

boissons qui n'étaient pas que du lait.  
Lakpa et Naouang sont partis avec nous et Wangdi aussi. Ces deux derniers parfaitement à jeun. 

Mais Lakpa, (un mètre soixante quinze) lui, tenait à peine debout. Or la descente de Namchè 
sur la Dudkosi est très raide et souvent le sentier borde un précipice où il ne ferait pas bon 
tomber. Le pauvre Naouang dit "capitaine" par les sherpas et "Chou" par ces dames devait 
retenir et aider Lakpa dans ce mauvais chemin. Auparavant, Jeanne et Dorothée le faisaient, 
mais Wangdi en a pris ombrage et a dit que "c'était affaire de sherpas et non point de 
m'sahbs…"et menaçant, il l'a confié au petit Naouang d'un mètre cinquante... 
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Il était 20h15 lorsqu'un coolie est arrivé peu après cet emm… d'Harper qui est toujours ici. C'était son 
postman, passé à l'ambassade et qui amenait notre courrier, attendu seulement le 25 ou le 26. plus 

calme aussi. Quelle joie ces lettres ! J'en avais 10 dont 2 des parents. C'est la première fois que j'ai 

autant de lettres. Dans notre solitude, c'est bon. Hélas, ces lettres m'apprennent plusieurs décès : 

Monsieur Dodero, c'était un homme si plein de qualités. Et Madame Folcher. Je comprends la peine des 

amis qui m'ont écrit ces tristes messages. Par cette poste multiple, j'apprends que le moral au magasin 

semble bon. J'étais quand même un peu en souci pour eux, au début… mais puisqu'il semble que tout soit 

OK… Pour la boutique, pas de souci, c'était pour l'angoisse des parents que je m'en faisais ... 

Il est 21h30 et nous venons de "festoyer" au village. Pardon, "en ville". Nous rentrons au camp. 

Montées, descentes, montagnes russes se sont succédées jusqu'au camp, si bien caché que nous 
avons failli le manquer. J'avoue que les passages de ponts nous ont donné la chair de poule ! 

Wangdi vient de me dire que demain "big up" et qu'il fera froid. Ça promet. 


