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À Thierry, sans qui ce voyage n’aurait pas eu lieu,
à ma copine Véro,
Takla, notre guide dévoué.

Textes, photos et illustrations : Dany Charrier
©2004 ISBN 000 000 000

Toute représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans cet ouvrage faite sans autorisation de
l’auteur et de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.
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Introduction
Pour tout randonneur et amateur de

montagne, le Népal est comme un

pèlerinage : l’aventure, les rencontres, la

découverte, la chaîne himalayenne et

quelques-uns des plus hauts sommets du

monde. Voilà tout ce que j’étais parti

découvrir.

C’était sans compter sur les Népalais et

leur culture aussi riche que bienveillante.

J’ai emmené avec moi un appareil photo

numérique, un carnet à croquis, un bloc

de papier aquarelle, mes crayons et

mes pinceaux.

Nous partons à cinq : Véronique et son

mari Thierry, que je connais bien.

Fabienne et Stéphane, que je rencontre

pour la seconde fois seulement.

Thierry, notre “chef d’expédition” en est

à son quatrième voyage ici. Avec une

agence locale contactée par Internet, il a

préparé l’itinéraire depuis la France.

Destination : le Dolpo, partie la plus

reculée du Népal. Nous ne savons pas

encore que la nature en décidera

autrement…
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Namaste Népal
Samedi 2 août 2003

Le drapeau Népalais flotte fièrement au-dessus du hall. Il est
le seul au monde à ne pas présenter un format rectangulaire. Le

triangle représente le dharma, enseignement de Bouddha.

“Namaste” est le premier mot que nous apprenons. Il veut dire
bonjour en népali. Il est parfois accompagné d’un geste des

deux mains, jointes en signe de respect.

Par souci d’économie, nous avons choisi un vol indirect via les Etats
Arabes Unis. 12 heures de vol à peine et nous atterrissons à
l’aéroport international de Katmandou.
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Inde

Népal
Pakist

an

Bhouta
n

Bangladesh

Tibet

Chine

Coincé entre deux géants, l’Inde et la Chine,
le Népal étend sa splendeur sur
900 kilomètres et compte 8 des 14 plus
hauts sommets de la planète, dont
l’Everest (culminant à 8848 m) qu’il se
partage avec le Tibet.
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Dolpo M
us

ta
ng

Teraï

Tibet

Inde

Everest
▲

Annapurna I
▲Dhaulaghiri

▲ Katmandou
Bhaktapur

Nepalganj

Juphal

Népal, terre de contrastes

Pokhara
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Des plaines du Teraï à la haute-montagne, en passant par les
rizières, les forêts subtropicales, puis les hautes vallées arides,
le Népal offre une multitude de facettes.

Le Népal est souvent considéré comme
un pays de montagnes. La notoriété de
l’Everest, l’œuvre de Maurice Herzog
"Annapurna, premier 8000" et la légende
du Yeti contribuent certainement à
accentuer cette image. Il y a certes ici
240 sommets de plus de 6000 m…

Pourtant, l’altitude des plaines du Teraï,
au sud du Népal,  n’excède guère les
200 mètres. Elles abritent rhinocéros,
tigres, éléphants, léopards ou
crocodiles… 

Nous devrions juste passer une nuit à
Nepalganj, pour rallier Juphal, proche du
Dolpo.

Le Pahar, plateau népalais, et les
collines Siwalik et Mahabharat (jusqu’à
3000 m), sont les plus peuplés et les plus
fréquentés. C’est en ces lieux, à travers
les rizières, les champs d’orge et les
forêts de chênes ou de rhododendrons
géants que nous évoluerons la majeure
partie du trek.

Nepal
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La plus connue est celle des Sherpas
venus du Tibet pour s’installer
progressivement autour de l’Everest,
depuis cinq siècles. Leur capacité à
porter de lourdes charges en haute
altitude en a fait une telle réputation
que leur nom désigne en français un
montagnard aguerri. Avec les Thakalis, ils

forment la population Bothe,

bouddhiste, de culture tibétaine, vivant
d’élevage, d’agriculture et de commerce.

Les Tharu, Newar, Bahun et Chhetri sont
regroupés dans le Teraï et la vallée de
Katmandou. Ces communautés hindoues
représentent plus du tiers de la
population. Ils parlent le népali, langue
officielle du Népal.

Etablis dans le centre nord, les Magar,
Tamang et Gurung parlent un dialecte
tibeto-birman et pratiquent le
bouddhisme tibétain pouvant être assorti
de chamanisme et parfois de tantrisme.

La population népalaise est un melting-pot  de plus de 75 ethnies,
le plus souvent hindouiste, dont nous découvrirons les visages 
au fil de notre périple.
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Notre équipe d’expédition sera
principalement composée de
Gurung et de Sherpas, tous de
tradition bouddhiste.
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Le temps de régler les formalités
administratives à l’aéroport de Katmandou
et nous pouvons fouler le territoire népalais.

Katm

Le visa se paye bien entendu en liquide et
en dollars, devises précieuses pour
l’économie!

Bien que le pays n’ait été officiellement
ouvert au tourisme qu’en 1954, quelque
100000 touristes visitent habituellement
le Népal chaque année. Ils sont moins
nombreux depuis que les ambassades

déconseillent cette destination : la
guérilla maoïste contre le gouvernement
déstabilise le pays depuis 1996.

Thierry reconnaît Pasang, notre chauffeur.
Une dizaine de porteurs cherchent à
s’occuper de nos bagages dans une loyale
compétition pour un pourboire. Nous
chargeons la fourgonnette.

Samedi 2 août 2003

Katmandou
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L’arrivée dans la ville de Katmandou est un choc.

Les rues bouillonnent. Les voitures se
faufilent à coups de klaxon. Le bruit,
la pollution, la pauvreté sont
omniprésents. . Dans les ruelles, les
émanations d’échappement cèdent leur
place à des odeurs d’encens et de
genévrier brûlé. 

Quelques affamés fouillent dans les
détritus à la recherche d’un peu de
nourriture. Ce peuple souffre, c’est
évident. Le Népal est la 8e nation la plus
pauvre du monde. Sa richesse ne peut
être qu’ailleurs…



Nous rejoignons l’hôtel Gangjong,
un peu à l’écart des quartiers
commerçants de Katmandou.

Lakhpa, Directeur de l’agence de
trekking népalaise, nous reçoit en
personne autour d’un thé traditionnel.
Il parle parfaitement l’anglais et
s’exerce au français.

Nous récupérons nos permis de trekking
pour le haut Dolpo, payés
dix dollars par jour.

Après une bonne douche,
nous faisons une courte
excursion dans la ville.
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À la banque, nous échangeons nos dollars
contre quelques milliers de roupies en
petites coupures, plus faciles à écouler.

Des marchands ambulants nous sollicitent
constamment. Nous testons avec bonheur
quelques délicieuses pâtisseries locales.

En “bons touristes”, nous nous faisons
surprendre par une pluie diluvienne:
la mousson! Nous avons négligé de nous
munir de nos vêtements imperméables.
La meilleure protection eut été le bon
vieux parapluie!

Nous rentrons trempés jusqu’aux os, non
sans faire rire les hôtesses…

En fin d’après-midi,
notre départ est précipité.

La mousson annule ou retarde beaucoup
de vols intérieurs. L’aéroport de
Nepalganj est fermé. Mais une oppor-
tunité via Pokhara se présente. Cela nous
épargnera les désagréments du
traitement à la Savarine indiqué pour la
traversée du Téraï où sévit le paludisme.



Avant de partir, nous confions au portier
de l’hôtel nos téléphones portables, de
l’argent et quelques effets personnels
rassemblés dans un simple sac en
plastique. Nous les retrouverons à notre

retour. Une autre culture!

Le parking de l’aéroport intérieur est
en terre battue. Le bâtiment est vétuste.
L’organisation semble fonctionner
malgré une apparente confusion…

Nous faisons connaissance avec une
partie de notre équipe de trekking.
Gyaldzen se présente comme notre
premier sherpa. Le matériel
d’expédition, les sacs de nourriture et
nos bagages sont pesés, puis chargés.

Nos bagages passent aux
rayons X, puis nous sommes
fouillés par palpation,

en raison des menaces d’attentats
maoïstes qui ont déjà endommagé
certains altiports.

Le conflit intérieur opposant le
gouvernement aux rebelles maoïstes
aurait déjà fait plus de
6000 victimes depuis 1996.
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Nous nous installons à bord d’un
bimoteur de la Yeti Airlines. 

L’hôtesse distribue du coton aux
passagers… pour les tympans!

Nous quittons la capitale pour Pokhara,
deuxième ville du Népal avec 60000
habitants.

À travers le hublot de notre coucou,
la nature verdoyante nous offre
un spectacle fabuleux. 

Après un impressionnant plongeon,
l’avion atterrit brutalement mais sans
encombre… Les pilotes sont exercés
aux pires conditions.
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L’équipe d’expédition

Le “Sirdar” est non seulement un guide,
mais aussi un remarquable manager qui
gère le personnel et toute l’intendance.
Il est épaulé par le “sherpa
d’accompagnement”.

Le “cook”, numéro deux de l’équipe, est
un vrai chef cuisinier spécialement
formé à la cuisine itinérante et

parfaitement sensibilisé à l’hygiène.
Ses talents sont surprenants!

Les “kitchen boys” l’aident à préparer
les repas. Ils portent les vivres et les
ustensiles de cuisine et prennent soin de
notre réveil chaque matin.

Pour partir au Dolpo, une équipe d’expédition doit être recrutée
pour assurer la logistique dans cette contrée isolée.
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l’avant, ils délestent leur dos en passant
une large lanière sur le front. 

Le portage, seul moyen de ravitailler les
innombrables villages de montagne, est
naturel pour les Népalais : on voit
couramment des enfants porter leurs
petits frères ou petites sœurs. Certains
en tirent même une certaine fierté…

En trekking, les porteurs gagnent au
minimum quatre fois plus d’argent
qu’habituellement et ce sous des charges
moins pénibles.

Les membres de notre équipe parlent
presque tous l’anglais, ce qui facilitera
grandement nos échanges.

Les porteurs sont capables de soulever
des charges invraisemblables dépassant
parfois leur propre poids. Courbés vers
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Dimanche 3 août 2003

Pokhara
Lever à 5H du matin pour attendre l’avion qui doit nous mener
à Juphal, porte du Dolpo.

Takla, notre guide, nous a
rejoints. Il nous apparaît comme
un homme assez discret. Difficile

de mesurer ce qui se cache derrière
cette apparente réserve. Est-ce

une distance circonspecte, une timidité,
ou simplement une sage quiétude ?

La mousson a rendu impraticable la piste
d’atterrissage de Juphal. Nous attendons
une hypothétique autorisation de décollage.
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La télévision diffuse des productions
indiennes insipides. Les filles se sont
assoupies.

Je profite de ce temps mort pour dessiner
discrètement une Népalaise, assise à
quelques pas de moi.
Son collier traditionnel de turquoise
contraste avec sa veste de style occidental.

Vers neuf heures, Takla nous
annonce que nous ne partirons pas.

Nous prendrons donc le temps de profiter
des atouts touristiques de Pokhara…
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La température avoisine les 300 pour un
taux d’humidité supérieur à 70 %.
La couverture nuageuse au-dessus du lac
Phewa ne nous permet pas de distinguer
le massif des Annapurna dont les

sommets enneigés se reflètent
habituellement dans les eaux. Soixante
kilomètres de chaîne montagne ponctués
par onze pics de plus de 7000 mètres
découpent l’horizon.
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Notre hôtel se situe dans le quartier de
Lakeside, à proximité du lac Phewa.

Les trekkeurs sont rares en cette
période de l’année et les petits
commerçants sont d’autant plus
nombreux à nous accoster. Tenaces mais
jamais agressifs, ils parlent l’anglais et
souvent quelques mots de français ou
d’allemand.

Un vendeur de “saringhi”, sorte de violon,
nous sidère en jouant “frère Jacques”!
Où a-t-il pu entendre ça ? Leur
ouverture sur le monde révèle un potentiel
pour s’extraire de la pauvreté.
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Première cime sublime s’offrant à nos yeux :
le Machhapuchhare (6993 m).
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À la sortie de la ville, nous nous laissons
séduire par un petit restaurant
proposant des “momos”, sorte de raviolis
tibétains, fameux et défiant toute
concurrence!
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En ville comme à la
campagne, les enfants vont
à l’école en uniforme.

Travail dans les
rizières, autour du

Lac Phewa.



29

Sensuelles, les
danses traditionnelles
népalaises mettent
souvent en scène
la dualité homme

et femme.

À la tombée de la nuit, vers 8 heures,
nous dînons au restaurant et goûtons au
dal bhat. Ce plat typiquement népalais
associe le riz, les lentilles et un curry

de légumes. Il s’accompagne
occasionnellement de poulet.

Un groupe de danseurs anime la soirée.

En rentrant dans notre chambre d’hôtel,
je m’aperçois que nous avons des invités :

les cafards. Je me refuse à les
tuer, car toute

vie est sacrée pour
les bouddhistes.  Ils sont
chassés par la fenêtre.
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Pokhara, toujours!
Lundi 4 août 2003

Takla organise les visites de la modeste
grotte de Mahendra Gufa et d’un musée
d’histoire locale.

Au sud de Phewa Tal, deux heures de marche
sur un sentier pentu nous amènent ensuite
à l’Universal World Peace Pagoda,
au sommet de la colline d'Andu Danda.
Ce monument bouddhique fut initié, il y a
60 ans, par le Japonais Nishidathsu Fuji

5H du matin. Deuxième tentative à l’aéroport de Pokhara. Il faudra
se résoudre une fois de plus à reporter notre vol.
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En fin d’après midi, nous gagnons le camp de
réfugiés du quartier de Tashiling. Dans un atelier

de tissage, une Tibétaine qui ne parle pas un mot
d’anglais nous présente la fabrication de tapis de

laine. Avec une densité de 80 nœuds au pouce, ils
affichent une qualité exemplaire qui a fait leur

notoriété internationale.

pour délivrer un message de paix. Nous
sommes surpris d’apprendre qu’un cartel
de nations bouddhistes s’est impliqué pour
l’achèvement d’un édifice aussi isolé.
Quatre Bouddha sont représentés : celui
du Népal, en bronze; le Bouddha
méditant du Sri Lanka; le Bouddha thaï
et le japonais.
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Adieu Dolpo
Mardi 5 août 2003

Dernière matinée d’attente à l’aéroport de Pokhara.

Levés à l’aube, nous attendons des
informations sur la piste de Juphal. Nous
regardons envieusement les passagers des
autres vols se succéder devant nous.

À 11H, nous sommes fixés. Impossible
d’atterrir à Juphal. Nous ne partirons
pas pour le Dolpo.

Le circuit des Annapurna n’est qu’à
quelques dizaines de kilomètres. Il faut
prendre une décision.



33

Les infrastructures routières sont quasi
inexistantes. Le bus slalome entre les
éboulis et les eaux ruisselantes, flirtant
parfois avec les ravins.

A bord, un “singe” signale au conducteur
en sifflant ou en tapant sur la tôle qu’il
peut dépasser le véhicule précédent. La

Takla affrète un bus pour toute l’équipe en un temps record.

manœuvre nous semble parfois
hasardeuse…

Nous arrivons en milieu d’après-midi à
Naya Pul, point de départ de notre trek
autour des Annapurna. Nous déchargeons
les sacs sous une averse mémorable.

Nous ne verrons ni camion ni voiture
durant les trois prochaines semaines.

Les paysages somptueux et les
rencontres devront désormais
se mériter…
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serpente autour du massif des Annapurna

comptant 19 sommets de plus de

6500 m. L’Annapurna I, le plus élevé

(8091 m) et le plus célèbre, fut

découvert par l’expédition de Maurice

Herzog en 1950.

Le tour des Annapurna offre sur 300 km

une diversité de panoramas et d’ethnies

donnant l’impression de traverser

plusieurs pays.

Cet itinéraire classique, s’il en est un, est

parcouru par plus de 40000 trekkeurs

chaque année depuis son ouverture au

tourisme en 1977. 

C’est en novembre qu’ils sont les plus

nombreux, lorsque les conditions

climatiques offrent une visibilité

optimale sur les monts enneigés. 

L’été, les sentiers sont moins fréquentés :

la mousson obstrue les points de vue et

rend le périple moins agréable. Le circuit

Le tour des Annapurna
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Birethanti
Mardi 5 août 2003

Dans la moiteur d’une campagne tropicale après la pluie, une petite
mise en jambes au départ de Naya Pul nous mène à Birethanti.

Les chaussures de rando vont enfin
pouvoir user leurs semelles…

O 5 1O km

Itinéraire habituel

Itinéraire emprunté
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L’itinéraire s’effectue ordinairement
d’Est en Ouest au départ de Besisahar,

car la montée au col Thorong La
(5416 m) est plus aisée par le versant

sud. Nous allons cependant le suivre 
dans le sens inverse.
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L’équipe d’expédition dépose le matériel
dans la cour d’un des rares lodges ouvert
cet été. Ces auberges balisent le tour des
Annapurna tous les dix kilomètres en
moyenne, rendant possible la randonnée
sans équipe d’accompagnement.

Takla a décidé d’établir le bivouac à côté
de ces logements pour profiter de leurs
équipements de cuisine et sanitaires et
sans doute également pour encourager le
commerce local… Nous fonctionnerons
comme cela tout au long du trek.

Dès ce premier jour sur le terrain, le
professionnalisme et l’efficacité de
Takla se révèlent de façon manifeste…

Les lodges, auberges au confort
spartiate, mais toujours accueillantes!

Curieux et espiègles, les gamins se
prêtent spontanément aux photos.
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Ghandruk
Mercredi 6 août 2003

6H du matin. “Good morning!” Aite, un kitchen boy,
nous réveille.

Une bassine d’eau chaude pour 
la toilette et un thé fumant nous
attendent.

La première nuit a été particulièrement
chaude, le duvet s’est avéré inutile.

Après un petit déjeuner énergétique,
nous saluons les aubergistes qui nous ont
chaleureusement accueillis. Puis nous
reprenons notre chemin.
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Il ondule à travers les rizières et les
forêts de rhododendrons géants.
Les trois litres d’eau que je transporte
ne seront pas de trop pour gravir les
1000 mètres de dénivelé positif avec une
petite dizaine de kilos sur le dos, sous
une chaleur humide.

Les échanges commerciaux et culturels
avec le Tibet ont motivé la construction
et l’entretien régulier de ces sentiers
dallés de pierre depuis des décennies…

Dans le bas pays, le décor est sculpté
par la culture des rizières en terrasses.

Cette étape sera difficile : 
elle est connue sous le nom de
“l’escalier des 10000 marches”.
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Seulement 14 % du sol
népalais est cultivable.
Chaque parcelle gagnée sur
la montagne a donc son
importance.
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Un travail harassant doit être sans
cesse renouvelé pour préserver les
pentes de l’érosion et des glissements
de terrain, fréquents en période de
mousson.

Le déboisement intensif accentue ces
phénomènes. Un panneau de l’ACAP
(Annapurna Conservation Area Project)
explique les mesures mises en place en
faveur de l’environnement dans cette
région : programme de reforestation,
traitement de l’eau et des déchets,
implantation de sanitaires, etc.

Depuis sa création en 1986, l’ACAP
finance ses opérations grâce aux
permis de trekking dont elle perçoit
une partie des recettes.
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Nous avons absorbé 5 ou 6 litres d’eau
pour compenser une sudation abondante
sous une température dépassant
allègrement les 250 c.

À midi, Takla nous arrête dans une sorte
de restaurant qui se résume à trois tables
et six bancs. A cet endroit, une pancarte
indique qu’il reste encore 4876 marches à
gravir. Les propriétaires tentent de nous
vendre leurs colliers, pierres ou autres
souvenirs... Ils prennent visiblement
plaisir à converser avec les étrangers.
Véronique leur fait sentir des
échantillons de parfum qui les font
grimacer : “Nous n’en avons pas besoin :
le vent est notre parfum!”

Monter. Toujours monter…

A Ghandruk, nous squattons l’aire de
bivouac d’un lodge fermé pour l’été.
À quelques mètres de là, un ruisseau nous
invite à nous laver, nus dans la nature.
D’abord les filles, après les garçons !
Nous utilisons du savon de Marseille qui,
paraît-il, serait non polluant.
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Le splendide Machhapuchare,
“queue de poisson” en

Népalais, est une montagne
sacrée, imposante malgré son

altitude de “seulement”
6993 mètres. Son ascension

demeure interdite
aux alpinistes.
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Ghorepani
Jeudi 7 août 2003
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Au lever du jour, le ciel est
découvert et d’un bleu profond.

La lumière commence à caresser les
sommets de l’Annapurna Sud (7219 m)
et du Hiunchuli (6441 m).

Il fait un peu frais. La température
moyenne est descendue de quelques
degrés, en raison de l’altitude (1940 m). 

Le plaisir de prendre un petit-déjeuner
devant un tel panorama est immense. 

Vers 6 h, les tentes sont pliées,
le matériel chargé. Nous sommes parés
pour continuer l’ascension.
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Cinq heures de marche, 1000 m de montée au total, 200 m
de descente, sous la chaleur des forêts subtropicales.

A la mesure du pays, les rhododendrons
dépassent souvent les 15 mètres de haut!
Leurs fleurs sont l’emblème national
du Népal.

Les sangsues nous attendent dans les
herbes ou pleuvent des arbres. Leur
succion, désagréable mais indolore, laisse
une tache rouge sur nos vêtements.
Il suffit de les échauder à l’aide d’un
briquet pour les détacher.

À Tadapani (2590 m), je prends le temps
de griffonner quelques dessins en sirotant
un “hot lemon”.
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La simplicité des
Népalaises n'enlève

décidément rien à
leur charme…



50

C
A

R
N

E
T

 
D

U
 

N
É

P
A

L

Le long des sentiers, la marijuana pousse
comme du chiendent. C’est en partie ce
qui a attiré les hippies au Népal dans les
années 70.

Depuis, les temps ont bien changé, ces
populations sont reparties.
La consommation de drogue est
désormais sévèrement punie.

Mais ici, pas besoin d’artifices.
Nous baignons dans un authentique
paradis!

Nous arrivons à Ghorepani
(2750 m) où nous allons passer
une nouvelle nuit sous la tente.

Les rues sont presque désertes alors qu’au
mois de novembre, elles seront envahies de
trekkeurs de toutes nationalités.

Nous montons les tentes à proximité
d’un lodge. A l’intérieur, le grand poêle à
bois est éteint. Nous nous contenterons
d’une douche froide.
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Ce soir, nous dînons à l’abri. Pour les
trente ans de Fabienne, Saila, notre
cook, a concocté un gâteau au chocolat.
Takla a déniché des bougies. Ils nous
étonneront toujours!

Le voile de la nuit est tombé. A 9H, nous
sommes déjà dans nos duvets. Le rythme
du trek est pris.
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Tatopani
Vendredi 8 août 2003
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Elles ne sont que de pâles répliques de
modèles occidentaux estampillés.

La pluie n’a cessé qu’au matin. Nous
allons plonger de plus de 1500 mètres
d’altitude pour rejoindre Tatopani,
littéralement “eau chaude” en raison des
sources et bassins d’eau thermale qui
font sa particularité. 

Au fur et à mesure que nous avançons,
nous sentons la chaleur s’accentuer.

Il a plu toute la nuit et nous avons dû protéger nos duvets.
Les tentes ne sont pas hermétiques…

A Sikkha, un terrain de basket couvert
de flaques d’eau est occupé par des
bœufs.



54

C
A

R
N

E
T

 
D

U
 

N
É

P
A

L

Un aperçu du confort sanitaire qui nous
sera offert durant presque tout le trek…

Maisons de canisses enduites de terre
argileuse.
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Bien que spectaculaires, les ponts suspendus
sont des constructions récentes et
parfaitement stables. Un programme
gouvernemental en a financé un nombre
impressionnant ces dernières années, le long
du tour des Annapurna. Ici, le pont de Ghar
Kolagaon, juste avant Tatopani (1 190 m).

Ce soir, Véronique a mal à un genou.
Takla lui prépare une mixture secrète
qu’il fait couler sur son articulation…
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Ghasa
Samedi 9 août 2003

Nous quittons Tatopani et ses chemins
pavés pour des sentiers rocailleux, plus
sévères avec nos articulations.

A Suke Bagar, nous croisons un
montagnard et ses deux puissants yacks
domestiques, les seuls que nous verrons au
cours du trek. Ces animaux descendent en
effet rarement en dessous de 3500 m,
surtout en cette saison.

Le genou de Véronique va mieux ce matin. La médecine ancestrale
tibétaine démontre encore son efficacité après 2500 ans!
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Peu à peu, la montagne s’élève. La brume
matinale découpe les reliefs majestueux.

La végétation est encore touffue, mais
les conifères se généralisent.
L’étagement diffère de celui que nous
connaissons dans les paysages alpins. 

Nous entrons dans la vallée de la Kali
Gandaki, la plus profonde du monde.
Elle sépare le Dhaulagiri (8175 m) de
l’Annapurna 1 (8091 m), tandis que son
lit serpente autour de 2300 mètres
d’altitude seulement.
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Effectivement, quelques mètres plus loin,
pour la première fois, un groupe
d’enfants nous aborde en réclamant des
sucreries ou des stylos. Nous sommes
décidés à ne pas les encourager à se
satisfaire de la mendicité et à
perpétuer cette perversion apportée
par les trekkeurs occidentaux. Est-ce
bien la meilleure attitude?

Petite pose à Dana, pour nous désaltérer.
Deux charmantes Anglaises en font de
même. Infirmières à Katmandou, elles
s’accordent un peu de temps pour
découvrir l’arrière-pays.

Nous croisons un randonneur
français.

Il nous confie avoir laissé une centaine de
crayons aux enfants qui ont appris à les
demander en anglais : “pen, please?”. 
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Accroché à la montagne, le village résiste
tant bien que mal à l’érosion inéluctable.

À la pause déjeuner, Bibek,
notre sherpa, est malade.

Par chance, les infirmières que nous avons
croisées tout à l’heure nous ont rattrapés.
Leur diagnostic est clair : à Katmandou,
où il vit, Bibek a perdu l’habitude de
boire l’eau non purifiée des montagnes.
Nous lui donnons les médicaments
adéquats et lui réserverons dorénavant un
peu d’eau traitée au Micropur.

Un pan entier de la route a été emporté
dans un éboulement. “L’impermanence
des choses” est un concept de la
philosophie bouddhiste. Les itinéraires
suivent la volonté d’une nature
initiatrice. Nous devrons tout bonnement
emprunter la rive opposée.
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Stéphane et moi avons pris un peu
d’avance. Les soldats à l’affût
s’étonnent de nous voir arriver seuls,
sans guide et sous-équipés. Les
mitrailleuses se camouflent à peine
derrière les sacs de sable. Nous sommes
d’autant plus suspect que nous ne
pouvons pas présenter nos permis de
trekking que nous avons confiés à Takla.
Nous ne ressemblons heureusement pas à
des Maoïstes. Avant même que le reste du
groupe nous ait rejoint, les nerfs se
relâchent et la conversation devient
cordiale. Les soldats se montrent plutôt

Un barrage militaire nous attend à l’issue de ce pont suspendu,
près de Ghasa.

bienveillants envers les touristes.

Tous les bagages et les papiers des
Népalais sont inspectés. Takla doit
négocier pour conserver une cocotte-
minute, susceptible à leurs yeux
d’être employée à la
confection d’une
bombe.
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Marpha
Dimanche 10 août 2003

Nous avons dormi dans un champ à Ghasa, en compagnie des chevaux.
Il a encore plu à torrent cette nuit. 

Nous avons dû écoper un peu
l’eau infiltrée dans nos
tentes.

Au petit déjeuner, Saïla nous
propose des chapatis,
galettes de blé indiennes,
agrémentées d’une curieuse
gelée couleur grenadine.




