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La pandémie du "Coronavirus" nous a confinés pendant des semaines, et chacun fit ce qu'il put. 

Pour m'occuper, j'ai exhumé mon carnet de route de l'Expédition himalayenne à laquelle j'ai participé, en 

1959, en tant que cinéaste, et je l'ai rédigé.  

Je n'ai rien changé des fatigues, des joies, ou des peines que nous avons partagées.  

Il sera peut-être possible par ce manuscrit de faire connaître un peu mieux notre aventure, tombée dans 

l'oubli après avoir défrayé les chroniques.  

Pourtant ce fut  une "première" féminine... Mais, en 1959, nous n'étions encore QUE des femmes. 

 

Il s'agissait, en 1959, de la première expédition intégralement féminine, dirigée par Claude Kogan, une 

femme. Son propos fut de gravir le Cho-Oyu (altitude 8201 m), le sixième sommet du monde, par le 

versant népalais, soit 600km de marche à travers les montagnes.  

Aventure qui s'est terminée sous une avalanche entraînant quatre morts : deux de nos amies et deux 

sherpas.... La mousson n'était pas finie. Hélas ! 

Nous étions neuf alpinistes Européennes, et trois jeunes filles népalaises, "invitées”. J'étais la benjamine 

des Européennes, et maintenant, je reste l'ultime survivante de cette aventure.  Pendant l'expédition, 

chaque jour j'ai écrit, autant que la marche ou mes activités ou la fatigue me l'ont permis. Ces 

feuillets quelque peu malmenés au retour étaient restés à l'état de manuscrit, de brouillon. J'en ai 

tiré le texte que vous avez reçu depuis le début du confinement.  
Je n'ai rien changé, des fatigues, des joies, ou des peines que nous avons partagées. Car pour moi, chaque 

fois que je reparle ou écris à ce sujet, les souvenirs et l'émotion me submergent. 

Voilà donc pourquoi, vous qui avez aimé et/ou pratiqué la montagne, ou l'aventure, vous avez revécu avec 

moi, ce que fut cette quotidienne aventure.  

 

Un film est né de cette aventure, je l'ai monté, commenté, sonorisé. J'ai fait une cinquantaine de 

conférences. Maintenant, il est visible, car disponible auprès de la CIM de Gap gratuitement. Un lien 

vous 0permet d'y accéder (1). Regardez ce film attentivement. Car texte et film s'appuient l'un sur 

l'autre. (1) me le demander par mail. 

 

En 2020 je me souviens : 

J'ai gardé des contacts pour diverses conférences avec Colette et Jeanne, elle même en contact avec la 

famille de Claude.  

J'ai rencontré la famille de Claudine quand je suis allée faire une conférence à Anvers.  

Loulou a semblé ne pas avoir digéré son pépin de santé, et a rompu tout contact.  

Avec Eileen  nous avons échangé les DVD de nos films. Je ne sais pas si elle a fait quelques projections.  

Je crois qu'elle a été mortifiée de l'échec, comme les deux autres Anglaises. Elles étaient venues pour 

réussir. Le "palmarès" des cimes conquises comptait beaucoup pour elle.   

Je n'ai pas eu de nouvelles de Dorothée, ni de Margaret. Ni des jeunes Népalaises.  

Nous avons fait venir Wangdi à Chamonix pour soigner ses gelures, et je crois qu'il a continué dans le 

tourisme...  
Vous pouvez consulter sur Internet et "Wikipédia" des sites, tels "Cho-Oyu ", ou "Claude Kogan " ou 

"Micheline Rambaud ". Ils vous fourniront un complément d'information sur cette Expédition qui fit 

grand bruit à l'époque. Une première féminine... Puisque seuls ces messieurs étaient autorisés à se 

lancer dans ce type d'aventure par la Fédération de la Montagne. Nous, nous n'étions QUE des 

femmes...  Aujourd'hui, il existe une femme Népalaise, vainqueur de l'Everest morte à la descente du 

sommet, statufiée dans son pays et dont une montagne himalayenne porte le nom. 

Bonne lecture 

 

Micheline Rambaud 


