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LES DERNIÈRES ÉTAPES AVANT KATMANDU 

 
Altitude 2860 m     JUMBESI              28 oct. Page 53 

Jumbesi seconde édition. Maintenant toute la route sera jalonnée de souvenirs jusqu'à 
Katmandu.  

Aujourd'hui, nous ne campons pas dans le village comme il y a sept ou huit semaines. Non, nous 
campons au dessus, à dix minutes en bordure d'une pinède. Parce que le champ, en bordure du 
grand shorten, est travaillé de fraîche date. Aussi, parce qu'à l'aller, nous avons failli avoir 
une bagarre : motif, n'avoir pris que des sherpas dépendant de Darjeeling. On nous l'avait 
prédite cette bagarre à l'aller, on nous l'avait promise. Mais cela avait failli mal tourner et 
nos hommes avaient monté la garde toute la nuit. "Bis repetita…." Donc hier au soir nous 
étions dans un pré bordé d'orchidées mauves au cœur jaune. Après tout, ce n'est pas plus 
mal... (1) 

Ce matin après deux heures trente de montée en forêt nous avons débouché dans la vallée de 
Ringmo. 

À un col qui se situe aux environs de trois mille cinq cents mètres, nous avons perdu Loulou et le 
toubib qui, nez au vent, n'ont pas reconnu le paysage et filé sur les crêtes. Heureusement que 
des gamins les ont vues ! Nous avons joué du sifflet à roulette, des sherpas sont partis à leur 
rencontre et nous les avons récupérées pour le lunch.  

Demain, Colette a droit à avoir la cloche du mess attachée à son sac. Elle devient impossible !!! 
 
De ce col, nous avons piqué vers un torrent, puis par ce chemin en pente douce qu'en d'autres 

temps nous avions descendu avec délectation, nous sommes remontées sur la croupe qui 
domine Jumbesi. Et puis down jusqu'au camp à deux mille huit cent soixante mètres. Nous 
avons déjeuné au bord du torrent près d'un pont au pied d'un mani. Après une toilette dans le 
torrent, nous avons pu conclure que l'eau était très, très, fraîche. 

Demain nous remontons au col de Lamjura-Banjyang à 3450 mètres. En venant j'y avais trouvé 
tant de chanterelles...  

Et puis nous descendrons sur un camp, au village de Seta, où les sangsues avaient fait des 
ravages. Je me souviens qu'il en surgissait de partout, comme si elles nous sautaient dessus. 
C'était effroyable. Jeanne et Loulou qui en reparlaient tout à l'heure se remémoraient leur 
nuit d'angoisse pendant laquelle tout devenait sangsue, y compris les moindres bruits. Et je ne 
sais plus laquelle des deux les "entendait" (sic) sauter (!!! Re sic)  et assurait à l'autre qu'elles 
grimpaient à l'intérieur de la tente sous le toit pour se laisser tomber sur les lits… 
Personnellement, je n'ai pas aimé du tout en trouver dans mon soutien-gorge... 

J'espère que le temps va se maintenir beau et nous évitera ainsi la fâcheuse rencontre de ces 
sales bêtes. 

(1) Tensing Norgay étant d'un village près de Namchè, connaissait tous les sherpas de la vallée, 
capables de  travailler avec nous et en qui il avait absolument confiance. Tandis que des 
porteurs habitant à ou près de Katmandu, ne lui étaient pas forcément connus.  

Donc il avait choisi ceux du Solo Kombu... Petite guerre des tribus, des villages et des clans... 
 
Altitude 1780m.     PFIEDI DONRRA         le 29/10/59     
Rude et longue journée aujourd'hui. Partis de Jumbesi ce matin avec un ciel tout pommelé, mais 

avec une bien belle lumière oblique, nous avons grimpé jusqu'au Lamjura Banjyang pendant 
quatre heures. Une longue marche de flanc sous la crête dans ces forêts de lauriers ou de 
rhododendrons si vieux, si attaqués par la mousse et l'humidité, qu'ils semblent une forêt de 
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fin du monde. Ça a été une de ces marches ni à plat ni obliques, à peine de petites montagnes 
russes qui n'en finissent plus. Et puis, une descente de trois heures.  

Au total sept heures trente, bien tassées avec un arrêt de … onze minutes pour manger ! 
 
Enfin, enfin le camp de Dourra (en sherpa) ou Pfiedi (en népali) au confluent des deux vallées ; 

demain, le col de Deoralli et le camp après. Quand je pense à tout ce qu'il va falloir grimper 
encore… j'ai froid dans le dos et mal aux jambes d'avance. 

 
Ce soir, je me suis bombardée cuisinière ; j'ai encore ramassé des champignons qui ont 

assaisonné des poulets cavaleurs. Je crois bien que c'était la première fois qu'ils étaient si 
tendres ! Aujourd'hui, je les ai fricassés avec des tomates deshydratées. Et je me suis même 
lancée dans la confection d'un gâteau de foie où faute de fines herbes, j'ai haché des queues 
d'oignons verts sauvages. Et c'était bon. Quant aux tartes du jour précédent, cuites sans 
four, elles avaient un petit goût supplémentaire de fumée de bois. Les filles ont eu la 
gentillesse de se régaler quand même. Malgré les difficultés et la peine, je suis payée 
grandement par le plaisir de mes compagnes et par l'atmosphère qui règne. 

Mais Loulou a décrété qu'on allait m'interdire l'accès de la cuisine pour plusieurs raisons : 
1° - je vais les faire grossir, car mangeant meilleur elles mangent plus,  
2°- d'où risque de surcroît de travail pour le toubib ; 
3°- au retour elles auront la nostalgie des petits plats. 
Allons, trêve de compliments. Il est 20h30 et j'ai bien sommeil. 
 
Altitude  2900 m    COL DU DEORALLI              Page 55 
Doura. Sept heures du matin. Dans l'ombre des montagnes qui enserrent le camp, les sacs se 

bouclent, les gourdes se remplissent de thé et de jus de citron. Colette distribue Nivaquine 
et vitamines. Les coolies s'ébranlent. Les torrents franchis sur les habituels troncs d'arbres, 
nous descendons le long d'une eau bouillonnante entre deux haies de zinnias et d'œillets 
d'Inde. Quelques heures d'un cheminement oblique et nous franchissons notre troisième 
torrent. Nous venons de traverser des rizières, bordées d'orangers (oh que j'avais envie 
d'aller y rapiner !) et nous attaquons la montée à Tchangma.   

Tchangma, pays de Wangdi où nous avons campé en venant. Cette fois, il ne veut pas s'y arrêter. 
Ses parents ne sont pas là, et il craint la curiosité des villageois pour ses mains.  

Cette montée s'est effectuée aujourd'hui sans peine, malgré sa longueur. Elle avait été 
descendue à l'aller dans des chemins transformés en torrents entre des buissons hostiles 
d'orties violentes et de ronces et nous avait rompu les jambes. 

Deux shorten repeints récemment, nous lancent des "yeux de conscience" perçants. Nous 
sommes tranquilles et passons. Nous voilà dans la cuvette de Tchangma, le berceau de 
Wangdi.  Un amphithéâtre herbeux, des prairies ou des champs plans et larges contrastent 
étrangement avec les parcelles de quelques mètres carrés suspendues au dessus du vide que 
nous venons de voir en montant. Nous avons mangé juste au bord du torrent sous le village.  

La maison de Wuangdi est proche. Il faut s'y arrêter : Traditionnelles pommes de terre bouillies 
et arakch. Wangdi qui est là depuis quelques heures est déjà un peu "parti". Il a bu 
certainement beaucoup d'arakch et/ou de tchang.  

Et soudain, il n'a plus du tout envie de partir vers le camp suivant, prévu. Grosse bagarre 
verbale. Les m'sahbs donnent l'ordre du départ et décident, quitte à bivouaquer, de planter le 
camp au delà du col. Phu Tordjé et Dannoo nous accompagnent. Jeanne, elle, est restée pour 
boire. Colette va s'en occuper ce soir !!!  

Tension au camp ce soir et les crêpes Suzette n'arrivent pas à détendre complètement 
l'atmosphère. Demain, ça ira mieux. 
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SIKRI le 31/10/59 
Agréable surprise ce matin : la rencontre d'un postman, homme de Harper qui rentrait chez lui. 

Il avait récupéré notre courrier. C'est bon et inhabituel ce courrier en pleine forêt, au bord 
d'un torrent. 

Départ à sept heures et demi du camp situé juste en dessous du col de Deoralli. Il fait très 
frais. Longue descente escarpée jusqu'à une rivière importante au bord de laquelle se pavane 
Tosè où nous déjeunons et où à l'aller nous avions campé. Nous avions traversé le village au 
milieu des épis de céréales mis à sécher. Nous voulions éviter de marcher dessus, mais les 
sherpas nous avaient dit de ne pas y prendre garde car cela remplaçait le battage et séparait 
bien le grain de son enveloppe. Il y avait aussi dans la foule des vanneurs au vent. Pour nous 
tout cela était assez intéressant, car encore en usage dans certaines de nos campagnes.  J'ai 
beaucoup filmé.                

Tosè est une bourgade très importante pour la région. Ses rues sont pavées, et chaque maison a 
sa boutique. Ce sont des marchands de tissus ou des bazar-droguerie-épicerie. Nous 
marchandons deux mille cigarettes pour les porteurs que nous distribuerons ce soir : dix 
chacun.  

Franchissant un pont, (une planche entre deux tringles de fer), nous attaquons la montée vers 
les pâturages de Giri, les laissons sur notre droite et gagnons le vallon de Sikkri. Les rivières 
sont basses maintenant et nous pouvons les suivre sur leurs berges. Quelques gués… Et 
soudain au pied des rizières en terrasses, des champs de "papeur" et de colza au bord de la 
rivière : le camp. Dommage, je n'ai pas su ce qu'étaient ces fameux " papeur" roses !!! 

Il y a bien longtemps que le cadre d'un camp n'a pas été aussi agréable aux yeux. Les tentes se 
montent et c'est l'habituelle ruée des autochtones au camp, pour rien, pour voir, pour rire, 
car nous sommes maintenant toutes en short. En plus, nos toilettes au bord des torrents, à 
l'heure du lunch ou en cours de route, amènent beaucoup de curieux dès que nous sommes à 
moins de trois cents mètres d'une habitation.  

Les riz sont mûrs. Le colza jaune citron, le "papeur" rose s'allient au vert du jeune blé pour 
créer des palettes extraordinaires. Les rubans de couleur des cultures en terrasses, ou au 
flanc des collines, dans un jour frisant, sont une perpétuelle joie des yeux. Une constante 
tentation pour la photographe.    

Les troupeaux de l'élevage suisse de Giri ont gagné la vallée. En été, ils paissent au Totoung. 
Tout le jour nous les avons croisés : buffles énormes aux cornes rabattues et poil rare ; yaks 
noirs à l'épaisse fourrure ; croisés de yak et de vache (les tchori) ou de femelle de yak et de 
taureau (zoum-nac). Petites génisses beiges, "bien comme chez nous" ou toutes mouchetées 
blanc et noir. Ce soir, une de ces génisses qui broutait près de la tente avait des taches en 
forme de sourcils et juste à la bonne place. Un maquillage de cocotte. 

 
Altitude 1275m.     NAMDO et ses BALANÇOIRES    1er novembre      Page 57- 58  
Départ paradisiaque ce matin. Soleil oblique, vent frais. Seuls quelques nuages l'horizon sur les 

crêtes. Un rude montée, qui fait souvenir de la rude descente que ça avait été en venant. 
Longue. Une crête, courte finalement, j'avais le souvenir d'une arête qui n'en finissait pas et 
elle a …trois cents mètres ! et une énorme descente au milieu de laquelle nous avons retrouvé 
le camp de Yacsa, l'un des plus épouvantables que nous ayons eu. Mais  aujourd'hui, on ne s'y 
arrête pas ! 

Nous avons débouché dans un vaste cirque, puis dévalé les éperons, enfin planté le camp juste 
avant le torrent, sur de petites terrasses accrochées entre les pins. Il y a tout juste la place 
d'une tente sur chaque terrasse.  
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Au passage, nous avons retrouvé ce petit temple si joli, perdu dans les rizières, tout seul, que 

j'avais tant photographié. Il était encore plus beau en août, car l'eau ruisselait dans tous ses 
bassins et ses gargouilles. Et je me souviens de fleurs blanches et roses qui flottaient sur 
l'eau dans le jaillissement de la fontaine. 

 
La campagne est magnifique et la lente promenade nous mène de crête en vallon ; sans fatigue. 

Nous jouissons de ces derniers jours de tranquillité avant la reprise de la vie dite "civilisée". 
Les maisons ont commencé, non plus éparses, mais un peu serrées, en villages. 

Trouvé au temple Gérard GÉRY de Match. Passé le temps de la soirée à blaguer. À écouter ses 
histoires... 

 
LA BALANCOIRE (cf le film 1ère partie  LA ROUE BALANCOIRE  
Au soir, nous accrochons le camp sur quelques terrasses de prairie, juste en dessous du village. 

Il y a là, juste sur l'arête en haut d'un chemin qui plonge vers la rivière, quelques maisons et 
une lignée de shorten. De petits cochons noirs, des cabris de quelques semaines paissent 
auprès d'un manguier énorme, certainement plusieurs fois centenaire. Des enfants y ont 
accroché des escarpolettes et c'est un régal que de les voir s'élancer dans le ciel. La 
balançoire semble d'ailleurs après la mousson devenir le jeu national. Chaque arbre en a une et 
des grappes d'enfants se les disputent. Les grandes personnes d'ailleurs n'ont pas l'air de 
dédaigner ce jeu, loin de là.  

Un autre jeu qui a leur faveur, mais qui est moins répandu, ce sont des balançoires à quatre 
places. Posées à angle droit, deux échelles avec un siège à chaque extrémité, et en commun, 
un axe de bois. Et on fait tourner. Il y a des moments d'inertie où l'on ne sait plus si l'on va 
en avant ou en arrière. Gare à celui qui reste en haut … 

 
Nous avions aussi rencontré dans ce secteur, de grandes roues en bois qui sont comme celles 

qu'on rencontre chez nous aux foires. En fait de "petites grandes roues". Les villageois s'y 
amusaient et certaines de nous ne les avaient pas négligées. Je me souviens de les avoir 
filmées... 

 
ALTITUDE 2100me      MANGADEORALLI           2 novembre  
Le camp est agréable, malgré l'éloignement de l'eau. Une vue admirable sur toutes les montagnes 

et les villages dépendant de ce gros bourg. 
 Des formes douces, des collines de verdure, des maisons blanches entre les bananiers. Mais 

avant que ces terres, qui nous paraissent édéniques (par rapport aux terres inhumaines dans 
lesquelles nous avons vécu plusieurs semaines) ne soient sous nos pieds, il y a un big-down et 
un premier pont, disons large, puis une longue marche de flanc qui monte raide, et de nouveau 
une descente aboutissant à un nouveau pont. Le plus effrayant de tous ceux que nous ayons eu 
à traverser, et Dieu sait qu'il y en a eu de toutes sortes !!!  

Nous l'avions déjà passé en venant c'était le premier de ce genre et pas le dernier! Il devait 
bien être à trente mètres au dessus du torrent très turbulent. Son sol était constitué d'une 
série de mauvaises planches. Quelques sherpanis ont eu très peur, et notre sherpa Chouang, 
était allé en aider quelques unes. Même Claude avait remarqué qu'il était l'un de ceux dits 
"remarquables"... Je veux bien que les attaches soient des barres fabriquées dans les villages, 
mais , après leur passage, on dit "ouf!"... 

Après près lui, une montée dans les pins, suivie d'une longue, longue montée d'arête, au vent et 
au soleil. En fin de compte, cette grimpée a été moins terrible que nous ne le craignions. Moins 
longue que le souvenir de la descente ne laissait craindre.  
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La lente montée au village de Mangadeoralli s'est faite dans le soleil oblique. Nous passons le col, 
passons notre ancien camp et nous arrêtons sous un de ces arbres énormes près d'une maison. 
Et je me souviens d'une vieille femme venue nous offrir une bouteille dans le goulot de 
laquelle était piquée une fleur. Nous ne nous sommes aperçu qu'après coup que la bouteille 
contenait du l'arakch... 

Soirée passée à bavarder et à faire des photos. 
 
Altitude 1900m       LICHENKU               Le 3 novembre  
Dévalant la montagne dans le brouillard, grimpant d'un côté par une longue marche de flanc, 

redégringolant sur l'autre versant de la montagne, traversant une rivière, et remontant enfin 
jusqu'à Litchenku, notre caravane s'est étirée tout le jour.  

 
Déjeuné sur le parvis du temple où nous avions couché en venant. Dommage que quelques nuages 

viennent obscurcir la belle lumière d'aujourd'hui. 
Descendre, monter, traverser des torrents, en longer d'autres. Pour poser le camp, trouver des 

terrasses d'anciennes rizières, maintenant moissonnées. Y faire un peu la cuisine, manger et 
aller se coucher. Voilà une étape. 

Ce soir sherpas et sherpanis ont dansé. La rumeur du torrent accompagnait leur musique et leurs 
mélopées.  

Demain, un porteur va aller demander les jeeps à Boris à Katmandu. Ils viendront nous chercher 
à Banepa (c'est Match qui paye !!!)  

 
Altitude 780 mètres    entre BANEPA ET DAULAGHAT   4 novembre            -  Page 58 
Nous sommes montés, montés, montés et arrivés vers deux mille deux cent mètres, nous sommes 

redescendus, redescendus, et encore descendus. Au confluent de deux rivières, un bain et à 
une demi heure de là, le camp, au bord du torrent au fond d'une vallée encaissée. Donc une 
bonne montée, avalée sans histoires. Montée quotidienne en somme. Et puis longtemps nous 
avons grimpé le long d'une crête. L'étape a été dure : mille cinq cents  mètres de dénivelé 
d'un coup. 

Dans le lointain se dressent les montagnes de la première chaine himalayenne. Mais la lumière 
est plate et elles n'ont aucun relief. Je filme, mais je crains que ce ne soit pas fameux. On 
verra. Bien sûr ce ne sont pas des huit mille. Ces sommets aussi c'est un ultime "au revoir". Je 
constate avoir écrit "au revoir" au lieu "d'adieu". Parce que des sommets neigeux, nous n'en 
verrons plus que quelques uns, depuis Katmandu si le temps le permet. Si tout va bien nous y 
serons demain.  

 
Ce voyage est donc terminé ? Il me semble que c'était hier que je partais, et en même temps, 

qu'il y a des éternités… 
Il est vingt deux heures et nous sommes toutes lasses. Vraiment. Physiquement et moralement. 

Il y a, toujours de la tension due à Jeanne en général, mais cela va mieux. Les petites ont 
toujours aussi mauvais caractère, ce sont de petites filles gâtées, et même les adultes 
normalement calmes, même celles qui jusqu'à présent ont été éléments modérateurs ont des 
brusqueries ou des mouvements de mauvaise humeur.  

Il est temps de rentrer. 
 


