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  37- EN ROUTE POUR KATMANDU 

 

ALTITUDE 1700 m     .À DORROM BARC       26 OCTOBRE  - Page 51-52 
Une étape casse-pattes à souhait, avec des "big down"(descente) dont un de six cents mètres 

d'un trait, d'un côté de la colline. Puis une grosse montée 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 sur de toute petites terrasses 
dominant la Dudkosi. Nous nous sommes aperçues alors que nous étions allées trotter pendant 
six heures dans la montagne, au lieu de longer la rivière pendant deux heures... 

Peut-être le sentier n'était-il plus suffisamment sûr pour les porteurs ? Ajoutons que le réseau 
routier népalais n'est pas tout à fait au point, c'est le moins qu'on puisse dire. Et 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 et tous les éboulements qui s'en 
suivent. Les ponts disparaissent au gré des trombes d'eau. 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. Il ne nous a pas été possible de calculer les dénivelés positifs et négatifs. Sans ça on 
aurait des chiffres assez impressionnants. 

Nous avons retrouvé les champs en terrasses où poussent le millet, les bananiers et les maisons 
en pisé, blanchies à la chaux avec leurs toits de chaume. Mais les sangsues aussi !  

 
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 … 

 

 

Altitude 2280m     TCHORKO le 27 octobre             Page 51-52  
Journée pleine d'imprévu. En effet hier au soir nous avons appris que le pont sur lequel nous 

comptions n'existait plus. Nous sommes donc descendues le long de la Dudkosi jusqu'au pont 
suivant qui lui, Dieu merci, existe toujours. Une heure trente de jungle.  
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Il ne manquait vraiment parmi les lianes et les fougères arborescentes que les tigres et les 
serpents pythons. Puis deux heures de remontée sur l'autre versant de la vallée pour aller 
rejoindre la piste que nous aurions dû prendre. Aussi, ce soir, campons-nous en dessous de 
l'arête. On la franchira demain. D'autant plus qu'à quatorze heures, la pluie s'est mise de la 
partie. Nous sommes sur un replat qui sert de pâturage. Donc normalement, avec des sangsues 
grosses comme le doigt.  

Nombreuses aussi sont les orchidées dans les arbres. C'est plus sympa. Pour la joie d'en cueillir, 
j'ai fait le jeune singe et j'ai ramené une centaine de fleurs d'orchidées.  

Cela faisait, sur la table, un bouquet de conte de fée et nos yeux se sont réjouis. 
 
Donc ce matin, départ à huit heures. Que ces coolies traînent ! Nos sherpas ont emporté des 

cordes, car Colette ayant aperçu le pont avait signalé un "tronc avec des branchages", et un 
débit du torrent très important. En fait ce pont repose au milieu du courant sur un gros bloc 
faisant relais. Puis il est constitué d'abord de trois bambous et après, simplement de deux : Il 
est vaguement bordé d'une balustrade de branches et de lianes. Nos sherpas ont 
immédiatement mis des cordes et cela a permis aux porteurs une traversée sans histoire et 
confortable.  

Une grimpée au soleil dans un terrain caillouteux contrastait étrangement avec les rizières 
environnantes et l'atmosphère humide de cette forêt vraiment tropicale aux plantes géantes. 
Le passage d'une cascade a pimenté encore cette route, car douche et bain de pieds 
s'alliaient pour nous rafraîchir ("good washing m'sahb" disaient les sherpas). Plus loin, une 
montée, raide, raide, qui en des temps moins heureux aurait demandé des heures, s'est 
effectuée à grand train, et le lunch nous a toutes trouvées sur l'arête au grand vent et au 
soleil.  

Le problème du site du lunch est toujours ardu à résoudre : concilier dix goûts de femmes plus 
celui du sirdar. Mais nous nous rallions toujours au choix de la majorité.  

 
Ce matin nous sommes descendus de deux cents mètres environ, avec vingt minutes d'arrêt, 

avant une montée de quatre heures (à peu près sept cents mètres de dénivelée). J'étais 
contente d'arriver certes, mais j'aurais aussi bien continué deux heures encore, sans peine. 
Quelle différence ! Quand je me souviens de mes "lessivages" en montant!  La meilleure part 
de la marche est maintenant. 

Ce soir nous avons longé une haie de dahlias arborescents sur la fin de leur floraison ; les fleurs 
étaient à trois mètres du sol. Dommage. Mais comme c'était beau... 

Dans la tente, Colette est en face de moi, ses petites boîtes à petites bêtes ouvertes devant 
elle. Et elle m'asphyxie. Dieu ! Que la drogue qui tue ces pauvres coléoptères ou autres sent 
mauvais. Pas étonnant qu'ils meurent en quelques secondes…  

Nous cessons la chasse aux papillons. Ils sont dans leur mauvaise période, et leurs ailes sont 
toutes mitées. Mais nous en avions pris un max en montant, et l'honneur est sauf. 

Grande séance d'écriture ce soir à la tente-mess, Loulou met son journal à jour et copie les 
lettre de camp à camp d'altitude. Eileen écrit à son Tim de mari. Margaret, elle, lit les poèmes 
de Shakespeare et Jeanne, le livre de Yan Suhin "La montagne est jeune".  

Ça fait tout drôle une tente mess aussi silencieuse. On voit que les petites ne sont pas là. Mais 
soyons justes, notre verbe, à nous aussi, augmente d'intensité d'une manière inversement 
proportionnelle à l'altitude. 

Allez ! C'est l'heure de dormir... Bonne nuit. À demain... 


