
Les histoires de Nadia 
 
 
Nadia, fidèle bénévole et membre du comité de Lecture et Compagnie, nous fait le plaisir de 
partager des textes qu’elle a écrits. Ces longs récits narrent la vie de personnages réels et fictifs. Ils 
peuvent servir de lecture courte avec les auditeurs mais également de suggestions de lectures 
quand ils se rapportent à un livre paru. Mais tout de suite, c’est l’histoire de …. 
 
 

Sherpa Tensing 
 
 

 
 

Sherpa Tensing Norgay, premier homme avec Edmund Hillary  
à atteindre le sommet de l’Everest le 29 mai 1953 

 
 
Le 29 mai 2018, il y  a eu 65 ans que le sommet de l'Everest a été atteint par Edmund Hillary et 
Sherpa Tensing Norgay, noms connus des alpinistes du monde entier. 
Aussi, que diriez-vous d'une interview, fictive, avec Sherpa Tensing, à partager avec vos auditeurs ? 
 
Sherpa Tensing, vous avez connu un destin incroyable ; expliquez-nous le début de tout cela. 
Je suis né en 1914, à Tengboche dans la vallée du Khumbu au Népal, le 11ème de 13 enfants, d'une 
famille paysanne d'origine tibétaine. Mon père Ghang La Mingma était gardien de yacks et ma mère 
nous élevait et entretenait la maison et la ferme. 
Enfant, je suis entré au monastère pour y devenir un religieux, mais souffre-douleur d'un vieux lama, 
je me suis enfui à de nombreuses reprises pour finalement, ne plus y revenir. 
 
Quand commencez-vous à vous intéresser à la montagne ? 
Dès les années 1920 et 1930, beaucoup de pays, dont les Britanniques, s'intéressent à notre 
montagne, notre Chomolungma. C'est une question de prestige : être la première nation à atteindre 



les 8848m ! Notamment en 1924, une expédition britannique tente le sommet par l'arête nord 
depuis le Tibet ; George Mallory et Andrew Irvine en font partie, mais disparaissent dans la descente. 
On ne sait toujours pas s'ils ont atteint ou pas le sommet. 
Une nouvelle source de gagner de l'argent s'ouvre pour nous, les sherpas, et je deviens porteur 
d'altitude. A 19 ans, je rejoins la communauté des sherpas dans le Darjeeling et j'ai déjà participé à 
plusieurs expéditions. 
En 1947, je fais partie de l'expédition de l'Anglais Earl Denmann ; mais la tentative par le Tibet est 
infructueuse. 
 
Vous avez tissé des liens avec la Suisse : expliquez-nous dans quelles circonstances ? 
Oui, la Suisse a aussi fait partie des pays attirés par l'Everest, et en 1952, j'ai pu participer à 
l'Expédition Suisse en Himalaya, menée par le guide genevois Raymond Lambert. 
 
Quelles étaient vos relations avec les alpinistes suisses ? 
Raymond Lambert et moi avions le même âge et nous nous entendions très bien. Contrairement 
aux Anglais, gardant toujours un vieux fond d'esprit colonial, les Suisses considéraient les sherpas 
avec beaucoup de respect et les traitaient à égalité. 
J'ai d'ailleurs gardé par la suite de très bons contacts avec Raymond qui venait me voir à chacun de 
ses voyages en Inde ; je suis allé aussi le voir plusieurs fois à Genève. 
 
Racontez-nous comment s'est passé cette expédition suisse de 1952 
Vu les difficultés par le côté tibétain, on s'intéresse maintenant à monter plutôt par le Népal, qui 
vient d'autoriser l'accès, par l'arête sud-est. 
C'est le 28 mai ; Raymond Lambert et moi, après avoir quitté le dernier camp d'altitude, atteignons 
le point 8600m. Nous n'avons gravi que 200m, en l'espace de 5 heures ; il reste 248m à monter pour 
être au sommet. Mais nous sommes fatigués, le vent se lève. Si nous continuons, nous savons que 
nous risquons de ne pas revenir vivants.  
La mort dans l'âme, nous décidons de redescendre au camp du col sud à 7900m, où nous arrivons 
complétement exténués.  
Ce fut la fin de l'expédition suisse. 
 
Vous avez donc montré le chemin pour les expéditions qui suivront ? 
Oui, certainement, l'excalade par l'arête sud-est, côté népalais, était la voie la plus probable, c'est 
d'ailleurs par là que l'expédition britannique menée par John Hunt ira au sommet, exactement une 
année après celle des Suisses. 
 
Nous voilà en 1953 et l'Everest va être atteint, et vous en faites partie ? 
Oui, mais cette fois avec une équipe britannique, dont le Neo-Zélandais Edmund Hillary. 
Pour la septième fois, je suis sur les pentes de l'Everest, la Chomolungma des Tibétains. 
Malgré une mauvaise neige, trop croûtée ou trop poudreuse, le 29 mai à 11h30, Hillary et moi 
sommes les deux sur le plus haut sommet du monde ; c'est la première fois que des  êtres humains 
y parviennent. C'est magnifique ! J'ai sur moi l'écharpe que m'avait donné Lambert, pour qu'il soit 
aussi un peu avec nous ce jour-là. 
 
A ce propos, qui a finalement été le premier à mettre le pied sur l'Everest ? 
Est-ce que c'est si important ? Hillary et moi avions vraiment formé une équipe et nous étions les 
deux là-haut ; rien n'existait plus haut, il faisait beau. Alors... 
C'est vrai qu'on m'a vu beaucoup sur le sommet, mais pour la bonne raison que c'était Hillary qui  
prenait les photos, parce moi-même je ne savais pas utiliser son appareil. Et comme disait Hillary, 



ce n'est pas sur le sommet de l'Everest qu'on apprend à photographier ! 
 
Comment s'est passée la suite de votre exploit ?  
Bien sûr, il y a eu beaucoup de bruit autour de notre réussite, dans les journaux, les télévisions. 
Personnellement, on m'a fait un triomphe en Inde et au Népal. Imaginez que j'étais même considéré 
par certains comme une réincarnation du Bouddha ! 
Par la suite, j'ai travaillé pour l'Institut Himalayen d'Alpinisme à Darjeeling, comme directeur des 
opérations sur le terrain. 
 
Quelles leçons tirez-vous de ces expériences passées ? 
Je crois que j'ai eu beaucoup de chance de devenir sherpa, de côtoyer les alpinistes du monde 
entier ; de partager aussi ces moments incroyables dans les camps et pendant les ascensions.  
J'ai aussi eu de la chance ce jour où nous avons atteint le sommet de l'Everest, les conditions étaient 
bonnes, mais il faut rester humble devant la montagne. 
Je suis aussi très fier de mon fils Jamling, né de mon troisième mariage, qui a lui aussi atteint le 
sommet de Chomolunga en 1996. 
Jamling a repris la direction de la compagnie Tensing Norgay Adventures, que j'avais créée en 1978, 
et qui organise des treks en Himalaya.  
Et donc, malgré ma mort en 1986 à Darjeeling, l'aventure continue sur l'Everest. 
  
 
 
 
 
 
 


