
Au coeur de l’Himalaya
Le  camp de base de l’Everest, novembre 2013



À rester accroché je mourrai d’ennui...

‘’... le fleuve se plaît à nous soulever et à nous 
libérer, si seulement nous osons lâcher. 
Notre véritable tâche c'est ce voyage, cette 
aventure. ‘’ 
R.Bach.

Un ami m’a demandé : Pourquoi fais-tu ce 
voyage ?
Je lui ai simplement dit:  je ne sais pas je te le 
dirai à mon retour...

 À Michelle, Paul, Nabil et tous mes amours, un 
souvenir d’un temps merveilleux 
 



À vous que j’aime, 
Voici tel que promis, voici l’itinéraire du rêve.
Je penserai à vous à chaque fois que je m'émerveillerai 
dans cette nature démesurée, parce que je vous aime et 
parce que je n'ai rien d'autre à faire au Népal que marcher 
et aimer.
Votre présence donne un sens à ma vie. Du sens et des 
saveurs différentes selon nos liens, nos relations, nos 
cheminements et bien sûr les humeurs des moments :)
À bien y penser, c'est comme si le sens, dont je vous 
parlais, c'était l'amour qui prenait la forme d'un cornet de 
crème glacée avec un tas de boules à toutes les saveurs, 
aussi bonnes l'une que l'autre :)!Pour l'épicurienne que je 
suis, je salive rien qu'à y penser. C’est un vrai régal 
d'agréable compagnie, d'amour et d'amitié, que je 
déguste inlassablement et avec beaucoup de plaisir 
chaque jour de ma vie. Un bouquet de fraicheur qui 
m'apaise lorsque les vents soufflent de travers, parce que 
des fois dans la vie c'est comme ça...Tant pis pour les 
vents, moi j'ai des bons amis :)
Alors mes chéris, voici les coordonnées de nos rendez-
vous pas à pas... Je vous recommande de les lire le jour 
au jour à partir du 2 novembre et peut être que si vous 
pensez à moi, on pourra s'entretenir quelque part sur la 
toile d'ombre et de lumière que l' Everest et Ama Dablam 
brosseront !sur mon chemin ou dans le silence de ces 
nuits suspendues au milieu de nulle part...
Vous comprenez que j'ai hâte de partir, et aussi hâte de 
revenir vous raconter tout ceci, parce que c'est seulement 
là, avec vous, que tout trouvera son sens !!
Je vous aime... Au revoir et merci
Moi xxx

Lettre à mes amis quelques jours 
avant le grand départ.



Mes Amis m’ont écrit :

Chère Léna,! Je te souhaite le plus beau des périples, à la 

hauteur de tes attentes. !Des moments forts de plénitude 

absolue en communion avec le grandiose, de la force pour 

puiserau cœur de l’énergie sans borne qui t’habite. !Je te 

souhaite des clichés qui pourront nous montrer une parcelle 

de cet univers que tu auras su capter avec brio et 

sensibilité.Nous te suivrons à partir de l’itinéraire de rêve que 

tu nous as dévoilé. !Sois bien prudente, attention à l’ivresse de 

l’altitude et aux traîtres crevasses. !Reviens-nous assouvie de 

beauté, de majestueux. !Profite à plein de cette expérience 

exceptionnelle...Tendresse tout plein,Michelle et Dany XOX

Léna, Ce voyage est un voyage de rêve. Tu trouveras une 

grande sérénité tout en marchant. Je penserais à toi en ces 

moments là. Profites bien ma cousine de ce superbe voyage et 

je suis ravie que tu puisses passer au Liban par la suite.

On se contactera à ton arrivée au Liban et tu me feras saliver 

sur ton voyage du Népal.Moi aussi je t’aime, Bon voyage, 

Grosses bises, Dany Servey

Salut ma chérie, J'admire ton expression, ton courage, ton 

coeur rempli d'affection et d'amour pour tous ceux qui 

t'entourent. Je me sens tellement privilégiée de pouvoir 

prendre part a ce grand départ et a suivre ton parcours. Je te 

souhaite un très bon voyage et je prie Dieu de veiller sur toi et 

de te protéger.!Je suis impatiente de te voir et de t'entendre 

raconter tous les détails de cette fameuse excursion.!Prends 

soin de toi.! À très bientôt, Danie Halabi

Dear Lena, Im always glad to hear from you and particularly 

about your dream trip. !My heart, mind and soul will be with 

you. !Yalla, go and follow your dream because knowing you 

I'm positive that your will enjoy every step you take and you 

will admire every sightseeing with a big smile of gratitude on 

your face. It’s very true what the wise man said: When the feet 

move, the heart moves. Go, explore and discover and come 

back with more love and passion. Have a great trip and be 

happy. Thank you for sharing, we are waiting!to see you soon 

and to hear about your detailed adventure. Ghada xxx

Ma chère Léna, on t'aime aussi... Merci de partager ce rêve avec 

nous.Je vais te suivre pas à pas... Je te souhaite 

l'accomplissement avec succès et satisfaction, Profites-en et 

reviens nous pour nous faire vivre , et toi revivre, cette exploit.!

Tu m' impressionne!! Je t'embrasse fort !!!!! Joujou

Salut Léna, Je te souhaite le meilleur des succès et le plus 

grand bonheur dans ton aventure! Profites en au max!!! Et 

reviens nous raconter tout cela et surtout nous montrer tes 

super belles photos dans un iAlbum magique comme seule toi 

est capable de faire!! Amuse toi bien et Bon succès !! George Z.

Allo Léna Évidemment tu ne cesses de m'étonner. Une âme de 

poète vagabond, et de romantique, amoureuse 

inconditionnelle, je suis jalouse, mais je suis ravie de savoir 

que tu me comptes parmi cet entourage qui aura le privilège de 

partager ce rêve que tu réalises. Tu es mon idole. Merci encore 

de faire partie de ma vie et pour ton amitié. !Rolla



Je serais là le 18... pour le spare day... By the way: je veux être 

le cornet de tes crèmes glacées. Bisous Richard

Ma belle Léna, on va tellement penser à toi, tu es une belle 

source d'énergie positive dans ma vie. De te voir vivre tes 

«trips» avec autant de passion, me donne le goût de faire de 

même…;-) ENJOY ton voyage ma belle, fait le plein d'énergie et 

fait le vide :-)) J'ai hâte de t'entendre nous raconter ton 

périple… Je t'aime aussi BEAUCOUP Yvan xxx

What a program! Just reading it is an exercise on its own.

Hope!you enjoy it.One comment about the attached 

spreadsheet.!It is!an imitation of what I usually prepare for my 

trips.!These guys are good... Not as good as Mr. Superman, 

but I can humbly say!there is hope they will eventually come 

near. See you soon George Mardelli

À toi que j'aime tout autant! C'est un privilège de t'avoir dans 

mon entourage et d'être parmi tes contacts favoris. Tu es une 

merveille extraordinaire, pleine d'amour et de bonté. De me 

savoir passager dans ton coeur pour cette aventure 

extraordinaire conforte mon envie de te suivre dans toutes tes 

folies. Profites bien de chaque moment et reviens-nous en 

forme avec plein de souvenirs à partager. Bon voyage !

Côme xxx + un gros "colleu"!

À notre ambassadrice aux nuages,!Quelle euphorie t 'attend! Je 

suis heureuse pour toi.!Remplis ton âme de ce bonheur et 

reviens-nous plus épanouie et la tête (et la caméra :) ) remplie(s) 

de contes , de beautés et de fantastiques....! Nathalie

Léna, J'ai lu ton courriel de chez moi. Le CD acheté au Pérou 

jouait en sourdine... ;) À chacune son rêve! ;) Ton texte réjouit, 

motive, inspire, élève le coeur...Merci! Je suivrai ton rêve, au 

pied du toit du monde... Avec respect.!Respect devant cette 

nature brute et combien!belle...!Respect devant la 

détermination, le courage et l'implication... à chaque pas...!Et 

respect devant le pouvoir immense de nos rêves...À toi à la fois 

épicurienne et ermite, aventurière et philosophe, femme de 

coeur et citoyenne du monde, je souhaite un périple trippatif 

au cube!!!! ;) J'ai déjà hâte de vivre ce rêve par les souvenirs que 

tu sais si bien partager...Sois bénie parmi ces cimes 

splendides! Je t'embrasse, Rachel xxx

Bon périple ma beauté! !Reviens nous la tête pleine de beaux 

souvenirs  :-) Love you! Bon voyage ma belle amie xxx Virginie
Comme je suis fière de toi,en passant quel génétique tu as ,une 
bête ,voilà je crois ,je t'aime et j'espère te parler avant ton 
départ xxx une lionne peut-être? Hihi Danielle Roy
Salut Léna , Je te souhaite un voyage des plus nourrissants 
sur tous les points . Je sais tellement que tu seras une femme 
transformée à ton retour ... Mon petit doigt me l 'a confirmé... 
Un jour quelqu'un de special m'a dit : the journey is the reward 
not the destination... 
Pour ce voyage je te partage cette belle pensée et sache que je 
suis la avec toi en pensée et que je t 'envoie une abondance 
énergie positive . Ne crains rien ce voyage t'attend depuis 
longtemps. Enjoy the quest ... With light , Manny xxx





Kathmandu est sans doute sur un autre continent, pour ne pas dire une autre planète ou un siècle et quelque poussière prise dans les plis 
du temps. Des esquisses  d’ infrastructures tronquées ici et là, à se demander si les gens vivaient dans la rue ou la rue circulait dans leurs 
maisons.
En route, mes sens sont sollicités par une cacophonie de cris, de saris haut en couleur, des vélos et des autos qui roulaient à gauche, à 
droite ou plutôt en zigzag sur des routes en chantiers de construction entamés dans un agenda politique et achevés dans l’oubli.
N'ayant pas le temps de me promener et connaitre le vrai visage de la capital poussiéreuse, je me fiais sur l'accueil chaleureux et poli, 
mains jointes, tête inclinée et un Namasté mélodieux de Tulsi, le directeur népalais de l’ agence de voyage qui m’ attendait patiemment 
depuis de longues heures à l’aéroport. Tulsi m’a exposé les détails de la journée et du lendemain en me conduisant  à  l'hôtel Shangrilla et 
son jardin fleuri à l’abri de la confusion de la ville.
Le lendemain matin, (03 novembre) Un gaillard robuste et trapu, bien qu'il ne me dépassait que d'un pouce ou deux, attendait dans le hall 
d'entrée. Buddhy sera notre guide bienveillant jusqu'au 17 novembre.  Des petits yeux bridés, le teint basané, le visage rond comme la 
lune mongoloïde  et le sourire affable, notre petit Bouddha ne nous lâchera pas d’une semelle et ne laissera rien au hasard tout le long du 
périple. Buddhy et ses jeunes sherpas bosseurs avec acharnement sans jamais se plaindre, nous ont montré les traditions de leur peuple 
multiculturel riche de ses valeurs. 
À l'aéroport le chahut se poursuivait.  Les conditions météorologiques  avaient empêché  tous les vols vers Lukla depuis trois jours et les 
gens s'entassaient !et continuaient à attendre et espérer de partir tous sur le premier prochain vol !
Du coup j'ai rencontré mes compagnons de trek. Ben et Awatief, un couple charmant, calme et attentionné. Awatief originaire de l'Afrique 
du sud début cinquantaine gentille et très aimable et Ben un canadien de l’Alberta, à la pré retraite, affiche une fière allure, d’une agréable 
compagnie et vivaient tous deux à Vancouver. 
Rob et Zoe deux !«!british!» qui avec le temps je surnommais Charles and Camelia, avaient la critique facile et la locution accentuée. Plutôt 
sophistiqués à mon gout. Il ne faut pas croire qu'ils sont méchants mais définitivement !hors contexte... 
Rob est pilote de ligne au British Airways et madame sa fière épouse aime le jardinage et son met préféré ‘’Potatoes’’ sous toutes ses 
formes. Ne sachant que faire de leur deux semaines de vacances ils décidèrent à trois semaines d’avis de tenter le camp de base de 
l’Everest... Rien de moins !  Ça va sans dire qu’ils ont râlé un bout.

Et cʻest parti...                                                                                   
Du 31 octobre au 02 novembre, deux jours dans les airs et les aéroports. De Montréal à Munich, à Istanbul puis à Kathmandu. 
Finalement !arrivée ! 36 heures de voyage  et dire que l’avion a failli rebrousser chemin. À l'approche de Kathmandu, un brouillard dense 
capitonnait le ciel népalais. Sous les cimes des hautes montagnes himalayennes, une masse laiteuse tapissait l’air jusqu’au sol donnant 
une touche magique et mystique à la scène. J’avais l'impression d'être prise entre deux cieux. 
Faute de visibilité, le pilote se donnait trente minutes avant de rebrousser chemin et rentrer sur Delhi si le brouillard persistait. 
On a plané durant vingt-cinq minutes comme un faucon qui tournait autour de sa proie dans une danse circulaire enivrante. Un sentiment 
de crainte et de fascination devant la beauté dangereuse m'envahît jusqu’à l'atterrissage. 





Notre vol a été retardé de quelques heures mais le Twin Otter a réussi à décoller et braver l’altitude et les lois de la portance comme un 
habitué des cieux avec seize heureux passagers à bords, bien optimistes.
Quarante minutes durant, serrés les uns contre les autres, sac à dos sur les genoux et la caméra dans le hublot, on filait entre deux chaines 
de montagnes où les collines se succédaient parsemées de cultures de riz, d’orge et de millet et des sommets plus saillants et blanchis 
que des dents de requins. Une terre en beauté, pieuse et mystérieuse dans le nord-est du Népal, nommée Le Kumbu.
Un spectacle exaltant et beauté majestueuse ! 

Soudain l’avion piqua du nez et m’extrait vite à ma béatitude hypnotisante en amorçant  sa descente vers le petit aéroport de Lukla au 
nom des deux premiers alpinistes à avoir atteint le sommet de l’Everest, Tenzing-Hillary. 
À l’approche j’aperçois la piste d’atterrissage de 500 mètres sise en pente entre un précipice vertigineux et un flanc de montagne bien 
établi, et je compris vite que la rumeur est plutôt véritable et l’erreur n’est pas permise ! 

À l’arrivée, une foule de sherpas  attendait de l’autre côté du barbelé guettant les touristes et espérant de dénicher un contrat pour partir 
sur la montagne. À noter qu’une journée de portage vaut deux à trois fois le salaire moyen d’un professionnel au Népal.
Je me tenais à côté de Buddhy lorsqu’il choisi dans les remous de la foule, son second et main droite nommé Utter , et deux porteurs à la 
peau brunâtre et l’attitude affable heureux d’avoir été désignés pour la tâche.
C’est là que j’ai aperçu Romesh qui suppliait Buddhy pour se faire engager pour l’expédition. Buddhy n’avait plus besoin d’autres bras et 
refusait de dépenser quinze dollars par jour de trop. Spontanément, je lui ai proposé de l’engager pour moi et je me chargeais de la dite 
somme. L’éclat du bonheur dans les yeux de Romesh était inestimable. Fidèle comme une ombre, il ne me quittait pas d’un pas jusqu’à la 
dernière seconde du trek. Il pris mon sac à dos et le bonhomme sourire que Carol m’avait donné la veille de mon départ pour me faire 
sourire dans les temps plus dures comme au Kilimanjaro... Elle ne soupçonnait pas que l’Everest m’avait envoyé Charles & Camelia pour la 
remplacer :) ( clin d’oeil pour un souvenir mémorable )

Être sherpa est certes un boulot respectable et payant mais par dessus tout c’est une question de fierté et de reconnaissance de leur force 
physique et la noblesse de leur caractère. 
Les sherpas sont des montagnards forts et endurants, habitués à l’altitude depuis la nuit des temps. Ils guident les touristes et les 
alpinistes et portent leurs équipements, leur assurent le maximum de confort possible pour faciliter leur ascension et les gratifient d’un 
sourire compatissant qui dilue leur fatigue et rend leurs jours meilleurs. Sans eux la conquête  des plus hauts sommets du monde sera un 
simple rêve d’homme blanc, impossible, quasi utopique ! 
Les sherpas sont les ingénieurs de la montagne, ils composent avec l’altitude, les reliefs et les températures en maitrise parfaite de cette 
science ancestrale, héritage de leurs  aïeux avec beaucoup d’humilité et un esprit de résignation absolu tel des missionnaires. Ils 
transportent des charges imposantes gravant la montagne et le mal d’altitudes en fredonnant dans le vent le mantra de la grande 
compassion «Om mani padme hum, om mani padme hum...!» au rythme cadencé et poussiéreux des sabots de yaks et le son de leurs 
clochettes. Suave mélodie que l’écho des montagnes échangent glorieusement en concerto avec l’écume  de la rivière laiteuse. 
J’ai eu, maintes fois, le bonheur de me faire bercer par la splendeur de cette beauté en symphonie en me balançant sur les ponts 
suspendus qui rejoignent les berges de la rivière comme un trait d’union dans le ciel, là où l’âme exulte !



Nous avons quitté Lukla sur un sentier rocailleux qui plongeait dans la forêt ombragée de Lukla pour finir à la vallée de ''Duth Kosi '' ( La rivière laiteuse ). Le long 
du chemin mon esprit est sous le charme de l'empreinte Buddhiste , les roues de prière et les écriteaux spirituels sculptés à même les roches. J'ai appris l'importance 
de ces monuments sacrés dans le coeur du Buddhiste. Le rituel veut  que le passant doit les contourner dans le sens des aiguilles de la montre par respect et un peu 
de superstition. Les souvenirs de ce jour sont garnis de cacophonie de porteurs, sabots de yaks, de chant d'oiseaux, de ponts suspendus et de prières.







La marche de Lukla jusqu'à la rivière fut agréable et plutôt facile. J'ai adoré la traversée sur le pont suspendu par dessus la rivière. La montée vers Monjo fut plus 
exigeante. Voir les porteurs au dos courbe sous le poids des charges s’appuyer sur leur ‘’dolma’’(bâton en forme de T) à chaque dix pas me faisait oublier ma fatigue. La 
nuit nous surpris. Nous avons alors utilisés nos lampes frontales et sommes arrivés à notre auberge dans une noirceur épaisse et froide. Après le souper autour du poêle, 
j'ai rejoint ma chambre, épuisée mais exaltée de cette première belle journée himalayenne. Après la douche chaude, j’ai glissé sous les draps et rêvé jusqu’au matin.!



Le 4 novembre, après 6 heures de marche d’un pas peu pressé sur des sentiers rocailleux en traversant la rivière sur des ponts suspendus qui me donnaient l’impression 
d’avoir des ailes, nous atteignions Namche Bazaar fière village des sherpas. Cette bourgade haute en couleur est nichée en flanc de montagne à 3440 mètres d’altitude 
est entourée par les plus hauts sommets du monde est le carrefour de tous les aspirants de l’Everest, depuis son camp de base jusqu’à ses 8848 mètres. Nous y avons 
passé 2 jours pour faciliter l’acclimatation. Namche m’a séduite par sa vivacité. Son marché est le Lalaland des équipements d’alpinisme.





5 novembre, journée d’acclimatation. 
Au petit matin, j’ai profité du temps ensoleillé pour admirer les 
paysages grandioses qui nous entouraient. 
Buddhy nous a entrainés sur les hauteurs de Namche, Nous 
avons fait un premier arrêt à la base militaire et au musée des 
sherpas fièrement sis sur un plateau panoramique couronné par 
les plus hauts sommets du monde.
Du plateau nous avions une vue sur l’Everest à couper le souffle.
Comme un collier de perle, les hauts et beaux sommets enneigés 
formaient une toile de fond splendide sur un ciel bleu ! 
Ce panorama est devenu mon point de repère tout le long de 
l’expédition en prenant des allures de plus en plus grandioses 
jour après jour...

Ama Dablam, Nuptse, Lhotsé et l’Everest















Nous poursuivions notre chemin par une rude montée en direction de l'hôtel japonais à 4200 mètres. Après une pause photo et un thé sur la terrasse, un lieu féerique 
clin d’oeil à la forêt de cèdres au Liban, nous continuions notre balade par une descente à travers la forêt pour rejoindre Namche Bazard par un chemin rocailleux, escarpé 
et quelques centaines de marches d’escaliers dépareillées dans toutes les dimensions, de quoi faire râler tous les muscles de nos jambes, Carol aurait détesté cela «:). 
Somme toute, une journée magnifique inondée de soleil, de tintamarre de clochettes de yaks et une beauté qui faisait pardonner à l’altitude la fatigue qu’elle m’infligeait... 







Ce matin nous laissions Namche sous un brouillard épais et froid pour progresser sur 
un sentier rocailleux en montée raide vers Tashinga. Un soleil resplendissant 
réchauffait l’air et rendait la journée plus douce et agréable. Une vue spectaculaire sur 
l’Everest, Lhotse, Nuptse et Ama Dablam (6812 m.) la plus belle montagne au monde 
appelée ainsi, elle représente la mère protectrice de ses enfants et du glacier. 
Après huit heures de marche, j’ai appris à pardonner aux yaks leur odeur 
nauséabonde :) le fait qu’on leur accordait la priorité de passage cela nous obligeait à 
s’arrêter sur les bords des chemins pour les laisser passer et du coup je rattrapais 
mon souffle... Nous sommes arrivés à notre lodge au fond de la vallée à Tashinga 
avec le coucher du soleil. Après un souper copieux dans la salle à manger et salle de 
rassemblement où tout le monde vaquait à la rédaction de son journal autour du 
foyer à combustion lente alimenté par des galettes de bouse de yack, j’ai profité pour 
commencer la création de mon foulard de mille et un noms. Tous les noms des amis 
et des amours de mon coeur qui m’accompagnent sur tous les chemins de ma vie et 
qui lui donnent tout son sens.
La pleine lune se pointa dans la petite fenêtre dessus mon lit froid et humide et me 
transporta tendrement dans les bras de Morphée jusqu’au petit matin !

6 novembre Trek à Tashinga 3450 m. 





Après le petit déjeuner traditionnel, deux oeufs tournés un toast au beurre et du 
miel, j’ai ramassé mon sac et l’ai confié aux porteurs et je me suis engagée le 
coeur plein d’entrain sur le chemin d’une autre journée ensoleillée, plutôt  
froide.  Nous avons débuté la journée en descendant encore une fois vers la 
fameuse rivière laiteuse, puis traversions un autre pont suspendu, ce qui me 
procurait toujours un petit bonheur taquin. 
Deux heures de montée raide et laborieuse s’ensuivaient. Heureusement nous 
progressions dans une forêt d’une beauté intense. L’air frais sentait si bon et le 
soleil veillait au zénith.
À la sortie de la forêt une pente douce nous aidait à rattraper notre souffle. Une 
heure et trente minutes de promenade nous amenaient au majestueux 
monastère de Tengboche. Ce lieu de culte Bouddhiste est simplement magique ! 
Le monastère de Tengboche est véritablement une petite merveille avec sa 
multitude de peintures dans la salle de culte. Un lieu paisible très reposant.
Les moines Bouddhistes nous accompagnaient avec un sourire tendre et 
silencieux laissant transparaitre la paix qui les habite. 
L’arrêt à la pâtisserie française dans la place du village où tout le monde se 
gavait de croissant au chocolat et de tarte au sucre :) fut mémorable. J’y ai 
rencontré un petit groupe de français très articulés et heureux d’être de retour 
du Kala-Patar et ça me donnait d’avantage le goût d’avancer vers mon but. 
Nous avons laissé Tengboche pour atteindre Deboche puis Pengboche, d’un pas 
avisé sur des sentiers qui serpentaient entre les arbres, trébuchant sur des roches 
garnies de bouse de yaks, glissants et odorants à la fois.
Sur le pont suspendu la vue sur le Ama Dablam et la gorge pittoresque de la 
rivière était fantastique. Que de photos prises ce jour là... 
Nous arrivâmes à Pengboche à bout de souffle, peu avant la tombée de la nuit.
Le froid et l’altitude nous narguaient de plus en plus mais le bonheur est aussi 
présent. Un sentiment de détachement et de paix m’ accompagnaient. J’étais 
heureuse d’être là, sur le chemin de ma vie. 
Somme toute, une longue et fatigante journée mais ô que magnifique !
J’ai adoré chaque pas trébuchant, tous les parfums de la terre et les moulins de 
prières, une tendre cure spirituelle pour rencontrer mon Moi...

7 novembre, Trek à Pengboche 3875 m. 6 à 7 
heures de marche





De Pangboche les sentiers escarpés grimpaient en 
altitude traversant les derniers pâturages et villages 
d’été des sherpas. Des villages déjà désertés puisque 
l’automne tirait à sa fin et le froid de l’hiver est intenable 
à cette altitude.
Aujourd’hui aussi je me suis balancée sur un pont 
suspendu. Il faisait encore soleil, ciel bleu et froid. 
Nous sommes arrivés à Pheriche à quinze heures.
Notre teahouse The Himalayan Lodge était très 
rudimentaire, mais la salle à manger toute vitrée face au 
sud, baignait dans le soleil. 
Nous avons visité la clinique médicale de Pheriche et 
assisté à la conférence du mal aigu des montagnes 
tenue par des médecins américains bénévoles. 
Après le souper j’ai rejoint ma chambre qui ressemblait 
plus à une boite à soulier avec un lit simple et un 
matelas ancestral. Les murs en préfabriqué filtraient 
avec précision le ronflement du voisin et j’étais presque 
certaine qu’il se trouvait sous mon lit :)  La fenêtre par 
contre, me gratifiait d’une vue splendide sur la 
montagne (photo à droite). 
Alors que l’usage de la toilette extérieur fut plus 
éprouvant que le trek lui-même. La nuit sous le zéro, le 
plancher glacé avec un mélange d’eau et de pisse 
devient comme une patinoire nauséabonde avec un 
trou béant au milieu qui rend l’exercice de soulagement 
viscérale un sport olympique avec un niveau de figure et 
de précision digne du patinage artistique :) 
Le lendemain matin dans la salle à manger tout le 
monde rigolait et on racontait la mésaventure d’un gars 
qui glissa dans la toilette le pied dans le trou jusqu’au 
genou ! Bref, à Phériche on passera deux jours pour 
nous aider à s’acclimater à l’altitude, au froid et aux 
conditions rudimentaires des maisons de thé...

08 novembre Phériche 
4240 mètres 







Malgré le froid la nuit fut paisible. J’ai bien apprécié le sac 
d’eau chaude à mes pieds, et dans mon sac de couchage j’ai 
dormi jusqu’au matin... Un soleil curieux se pointa dans ma 
fenêtre dénudée et glacée pour me soutirer cruellement à mon 
sommeil. Il faisait froid. Je grelottais un peu. j’ai vite enfilé mes 
vêtements qui ont passé la nuit dans mon sac de couchage et 
j’ai rejoint le groupe dans la salle à manger agréablement 
tempérée par la braise qui crépitait dans le foyer. Après le 
petit déjeuner Buddhy proposa une ascension sur la colline 
pour stimuler notre acclimatation. 
Les paysages sont de plus en plus grandioses.Des 
perspectives faites de collines, pics et vallées se succédaient 
et s’entrelaçaient. L’air frais me glaçait le bout du nez, alors 
que je rendais hommage au génie du textile d’avoir inventé la 
laine de mérinos et le Gortex. 
Dans un ciel plus bleu que tous les bleus que j’ai déjà connus, 
des nuages blancs et non chalands glissaient en silence... 
Pas de pont suspendu à Phériche. Nous traversions la rivière 
dans son lit avec un plaisir enfantin en sautillant d’une roche à 
l’autre gaiement.
Comme je l’avais déjà mentionné, les sherpas sont pieux et un 
peu superstitieux. Sur cette colline à 4600 mètres ils ont érigés 
des autels et des drapeaux de couleurs flottaient dans le vent 
pour élever leurs prières vers Dieu et la montagne pour les 
bénir et les protéger dans leurs ascensions. 
Comme de fait, la beauté de l’endroit prête à la sérénité, je me 
suis mise à prier moi aussi. À cette hauteur il me semblait que 
la voix portait mieux. J’ai demandé la bénédiction au Dieu de 
l’Amour et la permission à la montagne pour l’approcher avec 
respect. Un sentiment de quiétude et de sérénité apaisait 
l’effet de l’altitude.
Inondée de soleil, à l’abri du vent entre deux rochers 
gigantesques, j’ai médité et invoqué les plus beaux souvenirs 
de ma vie, ceux de mes enfants chéris, mon mari, ma famille et 
mes amis... Je me souviens encore de l’effet que cette 
magnificence  a eu sur moi, assise sur ce haut plateau, où le 
ciel et les sommets enneigés se confondent ! 
Je suis redescendue au camp, acclimatée et le coeur en paix, 
prête pour affronter une autre nuit froide; la troisième dans le 
décompte avant le camp de base.

9 novembre, dans les hauteurs 
de Phériche à 4600 m. 















Le 10 novembre sur le chemin vers Dughla, nous traversions des villages d’été fantômes  et des pâturages désertiques, sauf de 
drapeaux de prières déchiquetés par les vents et ternis au soleil. L’altitude se faisait insidieuse et la fatigue se faisait sentir. 
Nous arrêtions plus souvent et marchions plus lentement. Dughla est à 4 heures de marche et nous y arrivions vers midi.











Après le lunch, les membres du groupe étaient fatigués et voulaient se 
reposer. Je me sentais en forme et j’avais envie d’explorer la région.
Je suis partie avec mon guide pour une marche d’acclimatation sur une colline 
rocheuse, enneigée et glacée. 
La montée ardue et la vue d’en haut m’ont coupé le souffle. La vallée du 
Khumbu et la moraine glacée s’étendaient à perte de vue sous le soleil. Et les 
eaux des glaciers miroitaient un vieux bleu plus intense que le bleu des cieux. 
Une beauté indescriptible m’a plongée dans un état de piété et de tendre 
béatitude. Je suis restée à méditer en silence et redescendue avant le 
coucher du soleil poussée par le froid. Le même froid qui m’a tenue réveillée 
une partie de la nuit et m’a surprise le matin avec de la givre sur les quelques 
boucles qui dépassaient disgracieusement le tour du chapeau que désormais 
je gardais même la nuit.
J’ai dégusté un petit déjeuner traditionnel et consistant, deux oeufs et des 
toasts au beurre garnis d’ une coulée de miel népalais... Les petits déjeuner 
étaient mes meilleurs repas de la journée le long du voyage. Mon mélange de 
noix, les barres tendres et le chocolat noir équilibraient le reste.
 

Le 10 novembre à Dhughla 4600 mètres.





De Dughla jusqu’à Chukpo Lari une heure et 
demi en montée raide et exténuante. Sur ce 
plateau perché à plus que 4500 mètres, la 
fraternité des sherpas a érigé des monuments 
commémoratifs à la mémoire des alpinistes qui 
sont partis à la conquête de leur rêve et n’en 
sont jamais revenus ! Un amalgame d’émotions 
et de piéter m’envahit. J’éprouvais un sentiment 
de crainte et de déférence devant chaque nom 
taillé dans la pierre, j’essayais de me tenir à la 
prière et d’inhiber mon imagination fervente des  
émotions fortes parfois fatalistes...
N’empêche que le panorama de tous les 
sommets qui encerclent cet endroit est 
magnifique. Tawache et Nuptse Peaks sont 
particulièrement splendides de ce point de vue, 
perchés à deux kilomètre dessus nos têtes ! 
J’en garde un merveilleux souvenir. 
Nous poursuivions la route dans des sentiers en 
pente douce jusqu’à Lobuche. 
Une nuit sans rêve. Un mélange d’insomnie dû 
à l’altitude, l’excitation des derniers moments 
avant l’ultime ascension et ce froid mordant qui 
s’infiltrait au fond de mon sac de couchage. 
 

Le 11 novembre Lobuche 
4931 mètres





C’était une journée éprouvante mais bien récompensée !

Nous avons quitté Lobuche vers six heures du matin après 

une nuit d’insomnie à saveur de frète, toux et mal de gorge qui 

m’accablaient depuis Pherishe.

Le soleil et le vent dans le dos nous ont accompagnés sur les 

sentiers ondulatoires en pente douce jusqu’à Gorakshep, le 

dernier de nos campements. La cadence au ralenti m’a 

plongée dans un silence mystique et je progressais presque 

en transe absorbée par la blancheur du Pumori et de sa forme 

conique qui fendait les nus. 

Romesh, mon fidèle porteur, ne me quittait pas d’un pas. Il me 

réitérait son contentement, sa reconnaissance et son bonheur 

de faire partie de cette expédition. 

Un arrêt d’une heure à Gorakshep nous a permis de rattraper 

notre souffle, nous alimenter et nous préparer pour repartir 

vers le camp de base de L’Everest.  Mon mal de gorge faisait 

des siennes. Avaler même un thé devint difficile mais je 

n’avais aucun doute sur ma force et ma capacité d’y arriver. 

Buddhy nous passait l’oxymètre pour s’assurer du niveau 

d’oxygène dans le sang et du rythme cardiaque. J’étais fière 

de ma performance, un 87% de concentration d’O2 et 82 

battements de coeur par minute à cette altitude il y a de quoi 

se péter les bretelles :) Je suis heureuse et vraiment prête à 

sortir signer la fin !

12 novembre de Lobuche au 
CBE à  5452 m. 12 heures !





Dans la salle de rassemblement qui servait de salle à manger, autour 
du poêle qui brulait aux galettes de bouse de yak, mes idées 
s’envolaient vers mes enfants et mon mari, Michelle , Paul et Nabil. Je 
les imaginais dans l’attente d’avoir de mes nouvelles. J’ai ressenti 
l’amour que je leur voue et qui me remplit l’âme et le coeur. En parlant 
d’eux à mes compagnons de voyage mon coeur se remplissait d’amour 
et d’émotions. Ces êtres qui ont fait de moi une femme et une mère 
comblée et accomplie sont le souffle de ma vie. 
Mes idées ont voyagé vers mon père, ma mère, Élie et Mirna qui m’ont 
accompagnée pas à pas; ma mère par ses prières et son amour 
inconditionnel et l’esprit de mon père ne m’a jamais quitté. Je me 
souviens encore de ses petits yeux vert olive qui brillaient de fierté et 
d’amour lors de nos discussions en tête à tête de part et d’autre de son 
bureau à son épicerie où il passait dix huit heures par jour, six jours et 
demi par semaine sans jamais rechigner. Mon papa n’a jamais eu peur 
du travail mais il n’était riche que de sa personne et de l’amour de ma 
mère et ses trois enfants. Il n’avait qu’un souhait, celui de nous voir 
grandir ensemble et de compléter nos études pour avoir un diplôme qui 
nous servirait de passeport pour une vie meilleure. Rassure toi papa 
n’importe où que t’es, tu peux continuer à être fier de tes trois rejetons, 
Mirna Élie et moi avons rempli le contrat de la famille unie que maman 
et toi aviez avec amour créée ! 
À onze heures nous nous mettions en route. J’avais avalé quelques 
cachets pour calmer ma gorge et ma toux... 
Buddhy, en bon guide soucieux et attentionné nous mettait sur nos 
gardes et nous demandait de doubler de prudence, de ralentir la 
cadence pour éviter une chute sur la glace et pouvoir admirer les 
paysages. 
On était à notre dixième journée sur la montagne, dix jour de bonheur, 
de paix et méditation qui m’ont rapproché autant de mon être que de 
l’Everest ! 

De Gorakshep au camp de base de L’Everest 





Nous voilà en chemin. Dans ce désert alpin la moraine de glace 

ne ressemblait en rien au sable du désert. Le soleil et le vent 

non plus ! 

Nous avons progressé sur la moraine à pas de loup dans un 

froid glacial amplifié par le vent et un soleil aveuglant qui donnait 

à la nature des allures de beauté démesurée ! 

Dans ce silence bleu et trop blanc, je n’entendais que mes pas 

qui marchaient dans la neige et ma voix intérieur qui disais je 

t’aime ! J’ai aimé, et j’aime encore, tout ce que mes yeux ont 

embrassé le long du chemin... Chaque pas avait un sens... 

Chaque respiration qui râlait dans ma gorge endolorie devenait 

importante... On s’arrêtait après chaque montée, on rattrapait 

notre souffle et quelques photos pour défier l’oubli. Mais malgré 

la lenteur du déplacement la fatigue devenait insistante. 

À quelques cent mètres du camp de base un bruit d’explosion 

retentit dans la vallée du Khumbu et une cascade de poussière 

de neige comme un arc-en-ciel vaporeux s’en suivit en 

dévalant d’un trait les chutes de glace sur la rive opposée de la 

vallée.... Un phénomène effrayant et fantastique à la fois !

À quatorze heures pile, le 12 novembre 2013, après dix jours 

de marche mes pieds ont pilé le camp de base du plus haut 

sommet du monde, L’Everest sis à 8848 mètres dans la grande 

chaine de montagne l’ Himalaya qui a meublé mon cours de 

géographie et  hanté mes ambitieuses rêveries ! 

De Gorakshep au camp de base
5452 mètres





Qu’est ce que le bonheur s’il n’est pas partagé ? Voici le foulard de tous les noms qui ont d’un amour à un autre croisé mon 
chemin...Des êtres qui ont écrit des bouts de ma vie chacun à sa façon et que j’ai aimé à ma façon... J’ai écrit des noms sur 
l’étoffe et j’ai murmuré des mots d’amour et d’amitié dans le vent ! Un tiré d’accomplissement sur le mur du temps... 









 ‘’Ose et tu réussiras ! ‘’ J’ai osé, j’ai réussi... Je me souviens du 
bonheur qui me rempli ! 
À l’encontre du Kilimanjaro où je me suis sentie au sommet du monde, 
au pied de l’Everest, entourée par les géants de la montagne qui me 
surplombaient de deux mille mètres, je m’imprégnais de la force des 
sommets et la pureté du ciel ! Des paysages grandioses de la taille de 
mon épuisement et de mon bonheur... 
J’ai déroulé le foulard jaune au pied de l'Everest pour célébrer et 
remercier la vie de m’avoir accordé la richesse en ami et en amour !
J’ai pris plein de photos et un bout de film pour mes vieux jours et  pour 
me rappeler qu’est ce que ma vie est une succession de succès et 
d’aventures... Le chemin du retour était plus épuisant que je l’imaginais. 
Mon mal de gorge devint intolérable, juste avaler ma salive était un 
exploit. Revenant sur nos pas, on faisait face au vent et le soleil 
commençait à décliner tranquillement cédant au froid glaciale dans les 
courants d’air qui sifflaient dans les couloirs montagneux.
On marchait en file indienne sur la crête d’une colline quand 
soudainement une avalanche de pierres et roches s’est abattue sur nous, 
par chance nous avons eu le temps de l’éviter en courant en avant et en 
arrière de la trainer de roches et de poussière...
Nous sommes arrivés au camp de Gorakshep autour de cinq heures. Je 
me sentais épuisée et fiévreuse. L’oxymètre testait 73 % et mon rythme 
cardiaque 92, relativement acceptable compte tenue des circonstances. 
Mais plus le temps avancé et pire je me sentais. La toux, le mal de gorge 
et la fièvre m’affaiblissaient d’avantage. Je me suis forcée à avaler une 
soupe et un morceau de pain et du miel. Mais mon oxygène chuta à 53 
% ! Buddhy voulait que je descende à Dughla. Mais il n’était pas question 
que je parte dans le froid à l’heure qu’il était et dans ma condition. Je 
demeurais calme et j’ai essayé de contrôler ma respiration en prenant 
des longues inspirations profondes et mon oxymètre remontait à 82 % 
mais aussitôt que je respirais normalement ça rechutait... Alors j’ai 
décidé de doubler la dose du Diamox et rester réveiller toute la nuit pour 
contrôler ma respiration.  J’ai gardé la porte de ma chambre entrouverte 
à la demande  de Awatief et Buddhy. J’ai gardé l’oxymètre à la portée de 
ma main et j’ai entrepris une nuit blanche que j’ai meublé avec des idées 
et des souvenirs de ma plus tendre enfance en écoutant Fayrouz, Charles 
Aznavour et Jaques Brel jusqu’au matin !
À six heures Buddhy est venue me voir et il m’a demandé si j’étais prête 
pour partir à pied ou je préférais prendre un vol en hélicoptère  jusqu'à 
Lukla, L’idée me plu surtout qu’il ne me permettait pas de partir sur le 
Kala Patar et que  je n’avais pas envie de repasser par les camps de 
Dughla et Phérish et un tour d’hélico me tentait au plus haut point ! 
Ce fut une virée extraordinaire entre deux chaines de montagnes et un 
soleil qui peinait à effacer tendrement la brume matinale...  Inoubliable !

Nuit redoutable à Gorakhep





 À Lukla j’ai passé trois inoubliables !

J’ai marché pendant trois jours autour du village en 
m’arrêtant pour un thé ou une discussion avec des 
villageois tantôt timides, tantôt curieux mais toujours 
gentils. Ils m’ont toujours accordé le privilège d’une 
photo et m’ont gratifiée d’un namasté mélodieux.
Peu importe leur condition sociale ou monétaire les 
népalais sont respectueux et fiers.
Au marché de Lukla j’ai offert à Romesh un manteau  
de plume vert lime, pour le remercier pour son aide 
précieuse et honorer une promesse que je lui avait 
fait un jour de trek vers le camp de base quand j’ai 
appris qu’il y allait sans manteau parce que 
simplement il n’en avait pas ! Buddhy lui en avait 
prêter un parce que je ne lui avait pas laissé le 
choix... Romesh était le gars de 19 ans le plus 
heureux du Népal ce jour là à Lukla avec son 
manteau vert lime même s’il faisait chaud au soleil 
et il chaussait des savates... J’ai visité l’hôpital, le 
seul sur la montagne, à plusieurs jours de marche 
des villages avoisinants. j’ai pu faire un peu du 
bénévolat et traiter les trois infirmières pour des 
tendinites aux épaules et lombalgies avec des 
exercices et du ‘’taping’’... Elles ont grandement 
apprécié et j’ai été les revoir à deux reprises pour 
prendre le thé et papoter sur la magnifique terrasse 
suspendue en flanc de montagne...
...Et un jour j’ai rencontré le coupeur de blé, une 
apparition qui m’a laissée bouche bée ! Puis le petit 
souffleur de coton, tellement adorable !
 

Trois jours de trek photos dans 
les parages de Lukla









Les visages des enfants incarnent tout simplement la beauté...





















Un dernier regard... Une éventuelle nostalgie !





Le 16 novembre 2013 Je suis repartie sur les 
sentiers de l’Everest pour faire mes adieux et 
remercier la nature de m’avoir si bien accueillie et la 
montagne de m’avoir accordé le privilège d’une 
expédition extraordinaire ! Le plus beau cadeau 
d’anniversaire que jamais je n’oublierai !
Je suis chanceuse de pouvoir me promener comme 
ça, seule telle une gazelle qui gambade d’une page 
à l’autre dans le grand livre de la vie sur la ligne du 
temps, acrobate funambule...En vérité c’est mon 
rêve qui devint réalité ! Quarante huit ans, c’est le 
nombre de fois que j’ai dit Oui à la vie... C’est un 
bouquet de rêves, d’aventures et  de réalisations. 
Un parfum d’amour parental, fraternel, maternel, 
passionnel et amical qui m’enivre et me protège 
tendrement... Quarante huit fois mes réalisations et 
mes renaissances... Ce soir là j’ai fait une 
promesse, celle de célébrer la vie à tout moment 
comme si c’était le dernier jour ! 
Une Promesse tibétaine que j’ai soufflé le dernier 
soir à Lukla...
Le lendemain assise au hublot d’un twin otter j’ai 
filmé le décollage de Lukla et fait mes derniers 
adieux aux sommets des neiges.
Kathmandu m’ attendait avec sa robe de poussière 
et sa cacophonie incessante. Au Shangrilla j’ai 
passé une nuit seulement et j’avais hâte de repartir 
dans la nature.  Le lendemain un autre petit coucou 
me déposait à Chitwan pour quatre jours de safari 
aux traces du tigre... J’ai adoré le safari à dos 
d’éléphant et le bain de rivière sous le nez des 
crocodiles.
 

Happy birthday :) 



























Crocodile au spa nature : ’Miroir, miroir, qui est la plus belle ?’’





















Tendre moment d’amour dans les bras de ma mère et mon frère préféré :) Ils me manquent en tout instant et je les adore !
Mon fréro a organisé une fête royale et un rassemblement familial pour m’accueillir et me chanter bonne fête :) 
J’ai eu droit à une soirée entre amis,Danie, Élie, Tony et Gino pour poursuivre une discussion qu’on avait laissé en suspens il y a 
quelques années... comme si c’était hier... À suivre un jour...



Trop de beauté dans une même famille ? 
Ben non ! Autant du fun, de complicité et d’amour... C’est ma richesse !
 





 Mama, c’est fini...

‘’Cent kilomètres à pied ça use ça use
cent kilomètres à pieds ça use les souliers’’...

Mais ça rempli une vie d’histoires et 
d’aventures, de découvertes et de souvenirs !

Au Népal j’ai apprivoisé ma solitude, elle est 
devenue ma  confidente . J’ai noué une relation 
de confiance avec les humains, ils sont 
devenus mes amis.
Et j’ai découvert qu’à  marcher,  je ne mourrai 
jamais d’ennui...

La vie m’a fait un cadeau, je le vie pleinement 
en la remerciant à tout moment .



 À L’EVEREST 

Léna  au Népal du 31 octobre au 22 novembre 2013


