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34  DE NAMCHE À KATMANDU 
Altitude 3400       NAMCHÈ BAZAR      le 23 octobre          P.47 
Journée de repos. Donc, nous allons faire un petit tour pour voir l'EVEREST.      
Et aussi, il faut dire que ce matin, le ciel était si bleu, les montagnes si limpides que nous sommes 

parties vers un promontoire à trente minutes de Namchè pour le voir, lui, l'Everest. Enfin ! 
Décemment nous ne pouvions partir d'ici sans aller l'admirer. Pour une fois qu'il daigne se 
montrer ! Bien décevant ce tas de cailloux ! Combien est plus beau l'Amadablan, beaucoup plus 
sculptural. Enfin, il faut comme pour bien des choses, l'accepter tel quel. Difficile de faire 
autrement !  

Donc j'ai vu, admiré, contemplé ce géant. Je dirais plus ce mastodonte. Je l'ai filmé, 
photographié en noir et en couleur. Je me suis fait photographier avec lui… (Ô Samivel !). Et 
nous avons regagné le camp au dessus de Namchè. 

Des photos publicitaires 
Je t'ai dit que j'ai quelques problèmes pour réaliser des photos publicitaires, pour remercier les 

fournisseurs. J'ai abandonné tout ce qui est vêtements, car nous avons tant maigri que nos 
corps sont ceux de haridelles... Par contre, nous avons pu profiter l'autre jour de ce que cinq 
ou six des filles étaient au camp de base pour faire les photos de l'équipement de duvet. 
M.Ramillon nous a vraiment concocté un ensemble en duvet d'eider complet. Du "Moncler" 
revu par "Lionel Terray" ! Super confort ! Imagine le tableau :  

Nous couchons sur un matelas pneumatique posé sur un lit de camp, ce qui nous isole bien. 
Ensuite, comme il commence à faire assez froid la nuit, j'ai la possibilité de chausser mes 
chaussons en duvet, puis après avoir enfilé le pantalon en duvet et le gilet en duvet sur lequel 
je mets la veste en duvet avec la capuche idem, je me glisse alors dans le premier sac de 
couchage en duvet, et j'enfile le tout... dans le second sac en duvet qui me sert de couchage 
extérieur !!! Ouf ! Mais il faut bien tout ça. Je ne te surprendrai pas si j'ajoute que j'aime 
bien avoir préchauffé le tout par la fameuse bouillotte qui a tant fait rire les sherpas... Je ne 
sais pas combien il fait la nuit, mais il vaut mieux à ne pas avoir à aller... "au bout du jardin". 

 

Altitude 3400m      DÉPART DE NAMCHE         24-25 octobre 
Descente sur PANGDIGMA     
Après ces 24h d'arrêt à Namché, nous reprenons la route.  
Petit lever à 6h 30 pour partir à 8h. En fait nous avons démarré à midi. Rien de grave. Mais faire 

démarrer quatre vingt six coolies n'est pas l'affaire de cinq minutes.  
 
Les charges commençaient à partir. Dorothée flanquée de son fidèle Da Norbou, chapeau en tête 

notait les noms des coolies. Quelques photos de famille avec les sherpas, et en route ! Nous 
prenions, je croyais, la piste du bord de la rivière. Pensez donc ! Pas question d'une descente 
douce...  

Je pense à ces jours qui viennent... à mes coups de barre les premiers jours dans ces étapes que 
nous allons faire de nouveau, mais dans le sens de la descente... Je crois que je résisterai à 
ces étapes plus facilement qu'à l'aller : entraînement et bonne forme physique, temps plus 
frais. En sus, j'ai acquis de l'endurance et surtout pas mal d'expérience pendant ces deux 
mois passés à monter ou descendre chaque jour, sous n'importe quel temps !  

Il n'est pas utile de me poser trop de questions. Pendant ces quatre jours depuis le camp de 
base j'ai couru comme un lapin sur la trace des autres. Il faut être honnête : il n'y avait pas 
de montées sérieuses, je n'ai eu à changer de braquet que sur de microscopiques distances et 
j'ai rattrapé mon retard … dans la descente suivante.  
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Et puis d'une manière générale, on va descendre. Loulou qui nous avait quittées depuis un mois, 
m'a dit que j'avais un visage reposé et qu'elle ne m'avait jamais vue autant en forme qu'en ce 
moment. Fasse que cela dure ! Je me souviens du Docteur François Florence qui me disait être 
revenu en gambadant de l'expédition de la "Tour de Mustag". Je le comprends maintenant que 
je ne fatigue presque plus… 

 
Oh! Foutordché n'ayant pas dessoulé de la journée – et les autres non plus – les tentes sont 

montées toutes de travers. Un vrai poème.  
A nous de les remettre en état avant de dormir. C'est plus sûr… 
Je vous quitte, car il est 20h30 et demain le "early tea" est à 6h00. 
 
Altitude 2820m     PAYAN                25 octobre 
L'adieu à la Dudkosi 
Une merveilleuse promenade, qu'à l'aller j'aurais traitée de calvaire, à travers la forêt ; une 

route, ou du moins ce que je baptise tel, et qui aurait plutôt pour nom "piste", en montée 
douce pendant deux heures. Puis à travers la forêt pour aller grimper sur une épaule, une rude 
montée de trois heures. Mais nous l'avons faite tranquillement au frais. Nous étions sur le 
versant est de la vallée, avec juste ce qu'il fallait de soleil à travers les branches pour que 
nous n'ayons pas froid.  

En dominant ainsi la vallée de la Dudkosi, nous jouissions de vues admirables et j'ai mitraillé. 
Nous toutes avons mitraillé. D'autant plus que je faisais des photos pour Loulou en même 
temps que pour moi. Hier nous avons passé à un camp de la montée puis nous avons traversé la 
"Rivière de lait". Et depuis, nous sommes sur la rive inconnue. Nous avons pu suivre de loin 
notre ancien itinéraire. Aperçu Tatté, l'étape aux frelons, et la route qui monte à Tanga de 
l'autre côté de la montagne. Et puis, ce soir, nous avons dit je crois, un dernier adieu à la 
Dudkosi. Elle porte bien son nom de "la Rivière de lait", Nous avons pris la vallée d'un de ses 
affluents. Juste le temps de descendre au fond du trou, à 2860m et d'y poser le camp. 
Demain on passe sur la montagne d'à côté. Et hop ! Une de plus ! 

 
Altitude 1700m.      DORROM BARC           26 oct.   P 49-50-51 
Une étape casse-pattes à souhait, avec des "big down" de six cents mètres d'un trait, d'un côté 

de la colline. Une journée entière consacrée à une grosse descente précédée et suivie de 
montagnes russes. Et pour finir une descente genre "Jardin des Dauphins à Grenoble" par les 
raccourcis. Tu vois ce que je veux dire ! 

 
Brusquement à l'aplomb d'un village nous avons piqué à travers champs et maisons dans des 

pistes presque invisibles. Et nous avons installé le camp en dessous d'un village, sur de toute 
petites terrasses dominant la Dudkosi. Nous nous sommes aperçues alors que nous sommes 
allées trotter six heures dans la montagne, au lieu de longer la rivière pendant deux heures. 
Ajoutons que le réseau routier népalais n'est pas tout à fait au point ; c'est le moins qu'on 
puisse dire. Si comme chez nous on pouvait tailler des chemins en encorbellement, bien des 
crochets seraient évités. Mais il faut compter avec les trombes d'eau de la mousson, les 
éboulements, et les ponts qui disparaissent au gré des pluies... Il est bien certain que la 
solution du chemin allant d'épaule de montagne en épaule de montagne est la plus sûre, sinon 
la plus rapide.  

Nous avons retrouvé les champs en terrasses où pousse le millet, et les bananiers. Aussi les 
maisons en pisé, blanchies à la chaux avec leurs toits de chaume. Mais les sangsues sont là !  
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Le toubib qui faisait aujourd'hui une cure de solitude a manqué la bifurcation et est partie de 
flanc. Au bout d'une heure, ne voyant de porteurs ni devant ni derrière, un doute a commencé 
à l'effleurer. D'autant plus qu'arrivant vers la rivière, elle ne vit ni camp, ni possibilité d'en 
poser un. Comme elle ignorait le nom de l'étape, elle demandait aux autochtones "Katmandu" 
et eux de lui indiquer ou l'amont ou l'aval de la vallée. Heureusement qu'au cours d'une 
conversation à midi nous avions discuté de l'itinéraire du lendemain et qu'elle savait le nom de 
la vallée à prendre. C'est alors qu'elle revenait sur ses pas, que nos hommes partis à sa 
recherche l'ont rejointe, souriante, guettant les coups de sifflets et prête à marcher des 
heures encore. L'accoutumance, c'est bien... Elle aussi elle est du genre increvable! Mais 
quelle mise en boite à son retour au camp… 

Ce soir, nous sommes envahis par des bestioles genre "moustique-qui-ne-pique-pas" Avec des 
ailes de vingt ou vingt cinq millimètres et des pattes de trois à cinq centimètres... Quand ils 
sont posés sur la table ils sont tout bêtes avec leurs grandes pattes qui se tournent dans tous 
les sens. 

Nous venons de nous installer dans notre tente car ces bêtes, attirées par la lampe nous 
rendaient la vie impossible, et aussi parce que les sherpanis voulaient la tente-mess pour 
dormir. 

 Il pleut à torrent. Mossom no finished … 

 

Le bébé au muguet 
Colette, l'héroïne du jour, a parfois eu de bien pénibles cas à soigner.  
Je repense à une rencontre faite au long du chemin, vers 2500 mètres d'altitude. Elle avait 

soigné dans la journée un groupe de gens pouilleux, crasseux, agglomérés autour de notre 
campement. Un peu plus tard, sur le chemin, vers Namchè Bazar une femme nous attendait. 
Elle amenait son bébé à notre médecin. Il est assez fréquent qu'on nous attende ainsi, sur le 
sentier où l'on est sûr que l'expédition va passer. C'est le meilleur moyen pour se faire 
soigner ou du moins de rencontrer un médecin... Le bébé était dans une corbeille de vannerie, 
caché à nos yeux. Je n’avais pas vu l’enfant qui était complètement recouvert de haillons. Et 
j’ai voulu filmer ce bébé dans son panier, que la femme nous présentait.  

Gros plan sur la mère assise, puis travelling sur le berceau.  
Quand j’ai fait découvrir l’enfant pour le filmer, je n’ai pas pu continuer.  
C'était une petite tête livide d'un bébé d'un mois, grosse comme le poing avec une petite bouche 

ouverte et pleine de "muguet". Un bébé à l’agonie. L'une de nous voulait que je filme, mais j’ai 
refusé avec l’assentiment des autres. C’était trop horrible.  

Si vous aviez vu la crasse séculaire des chiffons dans lesquels il était entortillé ! Je ne les aurai 
pas utilisés pour laver mon carrelage...  

Le médecin nous a dit que l'enfant était perdu et qu'on n'avait rien pour le sauver... Alors, 
raclant nos sacs, nous avons trouvé, qui le coton, qui le sucre, qui le sel et après avoir montré à 
la mère comment faire, lui avons laissé tout ce nécessaire et repris la route…  

 
 


