
Amis -le 22 octobre 1959  
RETROUVER LOULOU ET MARGARET SUR LA ROUTE DE NAMCHE BAZAR 

LA MORT CHEZ LES SHERPAS 
De Tami à Namchè, il y a peu de distance : deux heures de descente.  
Donc ce matin nous avons quitté Tami, où nous campions, sous la pluie battante. Puis la brume a 

pris le relai jusqu'à Namchè. Elle nous bouche la vue à 10 mètres.  
Pas question aujourd'hui de voir l'Everest.  Peut-être le temps se dégagera-t-il et aurai-je la 

possibilité de filmer et de photographier ce "géant"... Le regarder aussi. Pour moi, et aussi 
pour les amis qui m'ont dit de le regarder pour eux. Finalement c'est le matin où nous 
quitterons Namché Bazar que le temps sera propice pour cette escapade. 

A mi-route, à Tamong, nous nous sommes arrêtés dans la maison du chef des coolies, Nomi, le 
beau frère de Tensing. C'est fou ce qu'il y a de beaux frères, oncles, cousins, et de petits 
neveux ou parents de Tensing ici. Il est vrai qu'il est originaire de Namchè. Et je pense à 
Bernadette Soubirous à Lourdes. Là-bas aussi, ils sont tous parents de la célébrité… 

Donc c'est à Tamong qu'en hiver habite la veuve d'Ang Norbou, avec ses 3 enfants. On l'a fait 
venir et la peine de cette femme était poignante. D'autant plus pour nous que nous ne 
pouvions pas nous faire comprendre sans interprète et que par ce truchement tout 
mouvement de sympathie perd de sa spontanéité. L'argent, le solde des gages de son mari et 
les boites de biscuits que nous lui avons donnés, ont peut-être aidé à calmer pleurs et 
gémissements. Ce qui n'exclut pas la douleur sincère.  

 
Demain, seconde visite difficile : la jeune Madame Chouang. Si Madame Ang Norbu a environ 40 

ans, la jeune Madame Schouang n'en n'a pas 20. Elle était mariée depuis quelques mois 
seulement. Elle reste avec 2 enfants (2 ans et 10 mois) chez ses beaux parents très âgés.  

Car ici, chez les gens pauvres du moins, et ils le sont tous dans ces vallées, la coutume veut qu'un 
garçon qui choisit une fille, l'enlève. Il y a 3 ou 4 ans, Chouang est donc parti, de son village 
Tchambotché avec sa "belle" et ils sont allés vivre à Darjeeling. Mais la tradition leur impose 
avant de se marier, d'abord d'assurer la descendance mâle. Donc en même temps que viennent 
les enfants, il faut amasser un peu d'argent, acheter une maison, y loger les parents du 
garçon. À ce moment là, et seulement, le jeune ménage peut enfin se marier et s'installer... 

Mais avec la mort de Chouang se pose le problème de savoir qui va toucher le salaire et 
l'assurance. Les parents disent qu'ils sont vieux. La femme qu'elle a les enfants à charge. La 
coutume, elle, dit que la moitié ira aux parents et l'autre moitié à l'épouse. Et Wangdi 
d'ajouter : "dans un ou deux ans la femme se remariera..." 

Mais pour la mort, on dépense énormément ; tout le village festoie aux frais de la veuve pendant 
une semaine, ainsi que tout le temps que se célèbrent des services religieux. Pendant que nous 
discutions avec Madame Ang Norbu, un vieillard était là, (père ? beau père ?) discutant lui 
aussi, et priant tout à la fois. Pas compliquée cette prière : il suffit de faire tourner le moulin 
à prière pendant la discussion : les prières partent toutes seules vers Bouddha. (In petto, je 
pense à plusieurs religions, où les gens récitent un chapelet, souvent sans penser à ce qu'ils 
disent...) 

 
Après cette halte de presque une heure, nous avons repris la route de Namchè. Nous voulions 

partir après-demain matin de Namchè pour la suite de la descente. Mais Wangdi, (et les 
sherpas aussi peut-être, mais pas les m'sahbs) a décidé de rester ici demain, (Bouddha seul 
doit savoir pourquoi!). Histoire de "tas de choses à faire" ici ...  

 



Et soudain dans un virage, nous avons rencontré Loulou et Margaret. Ce revoir a, bien sûr, 
rouvert la plaie pas fermée de la disparition de Claude et des trois autres. Et c'est les yeux 
pleins de larmes que nous avons discuté de cette affaire tout le long du retour. 

Ici  les réflexions sur la mort 
RENCONTRE AVEC LOULOU ET MARGARET EN DESCENDANT À NAMCHE 

À PROPOS DE LA MORT DE NOS AMIS... 
 

 


