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41- DES PHOTOS PUBLICITAIRES ET DU FILM     

 

CAMP DE BASE   16 octobre                         p.72 

Dorothée et Jeanne ont pris la tête de l'expédition, avec l'accord de toutes. Elles discutent pour savoir 

ce qu'il convient de faire, pour nous sortir au mieux, et d'ici et des contrats. Il y a tant de points 

laissés dans l'ombre qu'il nous faut solutionner. Je me tiens au maximum en dehors de toutes ces 

discussions d'affaires, car je ne suis pas assez au courant des arcanes de l'organisation d'expéditions. 

Je peux discuter de mon job, des photos publicitaires, du film, des suites à y donner. Mais pour le 

reste...  

Jeanne veut prendre en main la question "vente aux journaux", je la laisse faire volontiers. Par son mari 

elle a des entrées à Match, que je n'ai pas. Et comme au retour j'aurai bien assez de travail, sans avoir 

ces soucis, je la laisse s'en occuper. 

Voilà nos tracas ici, notre préoccupation de l'heure. De France, ils doivent paraître bien futiles.  

Nous ne sommes pas forcément du même avis, mais ce n'est pas pour cela que nous nous "crêpions le 

chignon" comme le prédisaient méchamment les hommes avant le départ. La discussion est calme. Et on 

a plus important à faire que de se chamailler... 

Pour mon compte, Jeanne Franco m'a fait sentir que je n'étais que bien peu de chose pour elle !!! Bof !!! 

Son gros reproche : je suis restée au camp de base !… Mais c'était convenu avec Claude : le cinéaste n'a 

pas l'obligation d'aller en tête, seulement quand la montagne est équipée... Et j'ai toujours aidé au 

quotidien. 

 

Quel avenir pour le film ?  

Je suis en souci pour le film. J'y pense beaucoup. La tournure des évènements bouscule mes idées de base, 

et il va falloir s'adapter aux circonstances.  

Des discussions de ce matin, il ressort qu'il est bien certain que nous n'exploiterons pas mon film.  

Ça n'intéresse plus personne, semble-t-il, ni la montagne par elle-même, ni l'ascension, ni notre expédition. 

Par contre, les Anglaises pensent avoir un court métrage à ce sujet : le film d'Eileen. Mais elles veulent 

aussi mon film qu'elles espèrent exploiter, car il paraît qu'outre Manche, c'est possible. Elles pensent 

pouvoir le vendre. Elles (Eileen) sont un peu "England first"... On verra.  

 

Pendant l'ascension, Claude a tourné quelques chargeurs en altitude que j'ai récupérés ; mais les derniers 

ont été engloutis avec elle. Et il n'y aura pas de sommet. Ce manque de vues, m'oblige à travailler un 

peu différemment de ce que j'avais prévu. Mais dans le même esprit Je vais continuer à filmer tout ce 

qui vaut la peine de l'être et toujours en pensant à cette féminité de l'expédition. Continuer de mettre  

l'accent toujours sur l'étude humaine et féminine du Népal. Me connaissant, il m'étonnerait que je 

reste sans rien faire de toute cette matière première déjà engrangée....  

 

J'avais promis à Claude de lui faire son montage et son commentaire. Je les ferai. C'est sûr. 

Les autres filles ne voudront ce film que pour le projeter dans leurs cercles restreints... Elles mettront 

donc le commentaire qu'elles voudront. Pour moi, je sais bien qu'il me faudra faire à Grenoble une ou 

plusieurs projections, mais après ...  Et l'"exploitation" des conférences ? Une tournée, comme Claude 

l'espérait un peu ? C'est en général la tête pensante de l'expédition qui s'y attelle. Alors là, qui s'en 

occuperait ?  

Mais de toutes façons, la parole donnée à Claude prime... 

 

N.B. Pour vous mes "jeunes" amis je précise que, finalement, j'ai fait une cinquantaine de conférences en 

France, Belgique, et en Italie après que le film ait reçu au "Festival du film d'exploration et de 

montagne de Trento 1960", le Grand Prix de l'UIAA (Union Internationale des Associations 

d'Alpinisme). J'étais une des très rares "amateurs" dans ce monde de professionnels... 

 Colette, Dorothée, Jeanne, Margaret m'ont accompagnée pour recevoir ce qui a concrétisé cette 

victoire : une belle channe en étain, gravée. 
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Les photos publicitaires  

Je fais des photos publicitaires, pour respecter les promesses de Claude à ses fournisseurs...  

Mais elle n'avait pas établi de liste. Il me faut donc retrouver dans les papiers (s'ils sont ici) la liste des 

fournisseurs et ce que Claude leur a promis. 
Par exemple, il nous faudrait faire des photos pour "Henro", des sous vêtements noirs doux et chauds, 

bien collants au corps. Mais depuis ces trois mois que nous transpirons et marchons, nous avons 

beaucoup maigri... et nos corps sont ceux de vraies haridelles. De telles photos "publicitaires" sont 

inutilisables pour une entreprise, tant les "mannequins" sont abominables... Donc, ce sera bon pour la 

corbeille... Qu'allons nous pouvoir faire ? 

Nous avons réussi quelques photos publicitaires avec les Anglaises, à la grande rogne de Jeanne qui 

voudrait faire passer les produits français avant, mais qui, paradoxalement, rouspète si je lui demande 

de poser. Elle nous enquiquine. Enfin, il faut la boire telle qu'elle est, sans trop faire la grimace. En fin 

de compte, elle est assez brave. Mais elle qui ne parle que de Paris, qui se dit "parisienne", Dieu qu'elle 

sent son village et sa campagne ! Ce n'est pas grave... 

Ces photos, je les ferai rapporter en France par le toubib, ainsi il n'y aura pas de retard dans la 

communication avec Match.  Ce ne sera pas avant un mois et d'ici là…  

 

 

Pour faire sourire 

Je viens de faire les photos du matériel de duvet, pour ces photos-là, on ne voit que les têtes ou des hauts 

bien habillés... Donc on peut. Voilà ce qu'il m'est venu à l'esprit, en sortant tout mon matériel duvet : 

 

Où il est question de quelques plumes d'Eider 

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, du luxe !!! 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 en duvet, 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 avec 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 fond du jardin". 

 

 

 


