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Ce matin là dans le train, c’était comme si je ne réalisais pas que je partais, comme si je partais malgré

moi. Et plus tard dans l’avion, l’angoisse est grande et la solitude aussi coupée physiquement et

mentalement de toutes racines et de tout ce que je connais, je me suis retrouvée face à moi-même mon

propre vide, moi-même comme si j’étais une personne inconnue. Mais de toute façon j’étais déjà seule

et à la dérive avant de partir alors cela ne changeait pas grand-chose pour moi, je n’avais rien à perdre

et finalement, ce chaos autour de moi collait avec le chaos en moi-même. J’ai fais le choix de partir car

je n’avais plus le choix. Partir n’était plus un choix mais une nécessité, je ne pouvais plus vivre comme

ça car vivre « comme ça » était comme se désagréger sur place, se décomposer. Apres des années de

galère scolaire pour me conformer à un système qui ne me convenait pas (très tôt j’ai eu l’impression

que le monde dans lequel je vivais était trop petit pour moi). J’ai tenté de faire des études d’art ce qui a

eut pour effet de me casser encore plus et de me vider de toute énergie tentant de rentrer dans le moule

encore une fois comme on tente de danser une nuit entière avec des talons aiguilles tous neufs. J’ai du

abandonné à un mois de la fin de l’année car la souffrance était devenue intolérable et rester un peu

plus aurait achevé de me détruire. Rien à faire. Je ne peux pas faire d’études, j’ai donc spontanément et

assez vite décidé de partir, c’était une sorte d’évidence pour moi. J’ai tout au long de ma scolarité

voulut le faire mais quand vous avez huit ans, vos parents ne vous laissent pas le choix. Là la décision

m’appartenais toute entière de commencer à être une adulte libre et de faire mes propres choix de vie.

J’ai donc décidé de prendre ma vie en main et de m’y mettre, de lutter et pour moi, lutter c’était partir.

J’avais bien un autre choix qui se présentait à moi, celui de continuer ma vie artistique et mes

spectacles de marionnette sur la bonne voie. Mais c’était trop en demander je pense, il y avait trop de

dégâts en moi et j’avais besoin d’une pause pour évoluer loin de ce qui me posais problème et pour

cela, il fallait que je sois très loin dans un pays complètement nouveau pour moi et sans les repères que

je connaissais déjà. Pas question d’aller faire un service civique en Allemagne ou de partir aux états

unis pour trouver une vie, une société une manière de penser qui ressemblait à celle qui m’avait fait tant

de mal et que je fuyais. Et puis pas question non plus de laisser quelqu’un, une organisation quelconque

mâcher complètement le travail et préparer et l’organiser à ma place car évidemment, cela me rebute

comme la peste, je fuyais tout ce qui pouvait avoir un coté scolaire et obligatoire. Pas question de

laisser quelqu’un partir avec moi où d’aller dans une association où il y aurait d’autres volontaires

puisque je voulais couper tout contact avec ce que je connaissais et avoir le choix de tout, y compris et

surtout les personnes que je rencontre et avec qui je partage mon temps. C’est important non ? Cela fait

tout dans votre vie, c’est votre vie finalement les personnes avec lesquelles vous passez du temps. Et

dans la vie, on s’emmerde suffisamment avec des gens que l’on n’a pas envie de côtoyer comme vos

supérieurs hiérarchiques (exemple qui me parait le plus flagrant dans notre société, car chacun vous le

diras à part peut être 2,35% de la population, les patrons, moins on les voit mieux on se porte, surtout

dans les grandes entreprises et les bureaux), à et puis bien sûr vos collègues aussi. Bref, quand on peut

avoir le choix, il faut prendre les choses en mains, on ne va pas s’arracher de sa terre et se coller au

bout du monde pour 5 mois par pur plaisir mais par nécessité, et ça demande quand même une telle

énergie et un tel effort qu’il ne faut pas en plus s’obliger à subir une situation que l’on a pas choisie. Je

ne voulais surtout pas avoir l’impression de travailler ou de faire « un truc utile » du genre aider les

autres à creuser un puits et remettre de la terre par-dessus pour que d’autres jeunes puissent aller aider

eux aussi et avoir une expérience enrichissante à leur tour (car c’est un peu la mode non ? d’envoyer les

jeunes n’importe où après la licence ou le master). 

Alors, le Tibet ? C’est fini fini l’Inde ? C’était comment ?



Il y a des trucs aberrants dans ce domaines, j’ai appris à mon retour que dans certaines écoles de

commerce, les étudiants sont obligés de partir pour une certaine durée prendre part à une action à visée

humanitaire dans des pays « en voie de développement », (c'est-à-dire qui essayent de devenir pareil

que les pays occidentaux en sacrifiant leurs terres, leur populations et leur écosystème à la gloire du

capitalisme et de l’économie libérale comme nous l’avons fait depuis la révolution industrielle et

continuons de le faire de manière plus correcte politiquement parlant et plus pavée de bonnes

intentions). Quelle horreur !! Comment peut-on rendre une telle expérience obligatoire ? C’est

absolument inconséquent, ce n’est pas quelque chose de léger que tout le monde peut et doit faire ! J’ai

franchement éclaté de rire quand la personne à qui je parlais me disait que son fils avait cherché et

trouvé « un truc » qui lui plaisait... « Un safari humanitaire » Bref partir ce n’est pas pour tous !

Ce n’est pas parce que je l’ai fais et que c’était une expérience enrichissante qu’il faut le faire. Le vrai

choix c’est d’être capable de refuser de choisir et d’utiliser ce que l’on met à votre disposition. Mais je

penses aussi qu’il faut se donner les moyens de faire le choix de partir dans les conditions où je l’ai fait

lorsque l’on se trouve devant une situation bloquée et que l’on sent au fond de nous même que c’est la

seule solution de s’en sortir et qu’on en a besoin. Et il ne faut pas laisser cela traîner pendant des mois

ou des années il faut se lancer en avant. Et finalement on s’aperçoit que c’est moins dur moins

éprouvant que de rester engluer dans sa situation. Je penses que l’on y gagne aussi dans la maîtrise de

sa vie, une force qui permet de ne pas se faire influencer, endoctriner, bercer par des idées ou des

projets qui ne sont pas les vôtres, ce genre d’expérience forge des individus moins malléables, déjà car

partir c’est refuser d’être malléables, s’arracher à ce statut d’être malléable qu’on nous colle tous plus

ou moins à la naissance et qui nous suit après, dans notre vie professionnelles, nos études bien sur,

notre vie de citoyen.. 

Là, tout d’un coup, on est obligé de réfléchir et de faire des choix qui n’appartiennent qu’à nous et nous

inculquent notre responsabilité. C’est tellement facile de laisser les autres décider à votre place. Alors

oui, faire un pas de côté, ça vaut le coût. Mais pour moi, il était aussi important de me sortir du moule

utile, de celui du but, car toutes choses dans nos vies doivent avoir un but, un profit, un gain.

Particulièrement par rapport à notre carrière future ou notre développement personnel. Mais cette

contrainte aussi fait partie de l’individu malléable c’est bel et bien une contrainte, une chape de plomb,

un contrôle sur les individus...

Je voulais me délivrer aussi de cette contrainte là de faire un truc bien, utile car si j’étais partie dans

cette optique là je savais que ça n’aurait servi à rien, j’étais tellement fatiguée de tout contrôle et choix

utilitaires et obligatoires que cela n’aurait fait que m’enfoncer encore plus. Mon but, c’était d’avoir de

l’air, de pouvoir m’oxygéner, me sortir de toutes ces contraintes pour y voir plus clair. Aussi de me

prouver à moi-même que j’en avais la force, tester ce dont j’étais capable, me découvrir. Être libre de

mes actes et ma façon de penser. De plus, je n’ai jamais attendu l’école pour apprendre, j’ai toujours

appris plus par moi-même, ce voyage était donc dans la continuité de ce que j’avais amorcé dans ma

vie. Et puis je suis partie pour rencontrer des gens avant tout. Autrement. J’ai beaucoup réfléchis à la

rencontre, comment rencontrer les gens, de quelle manière en tant que qui ? Car je savais d’avance que

ma situation dans ce pays, mon statu vis-à-vis des gens était délicat et compliqué si je voulais sortir des

sentiers battus. Une touriste ne va pas rencontrer les gens de la même manière, pas comme je voulais le

faire, pas comme je l’ai fais...un thésard sur l’art des masques tribal du Népal ou un chercheur en

biologie moléculaire ou encore un commerçant qui cherche à monter une filière de vêtement Népalais

qui ne ressemblent pas au Népal, tous ont une démarche différente. Et même vis-à-vis d’un volontaire

lambda ma démarche était différente. Différente car sans but identifiable. Plutôt comme une sorte de

besoin instinctif, de rencontrer les gens en se sortant d’un cadre vraiment défini finalement. Et ça

j’avais besoin de temps pour le faire, car cela demande de faire un peu parti du paysage, que les gens

vous regardent un peu comme un vieux meuble familier. 



Et j’ai eu ce que je cherchais, je l’ai créé le rapport aux autres que je cherchais, et je l’ai créé à ma

manière, je n’aurais d’ailleurs pas pu le faire avec un cadre bien préétabli car cette chose était

instinctive, complètement instinctive. J’ai fais un voyage instinctif, et ça m’a nourri de l’intérieur. Voilà

ce que ça m’a apporté. J’ai nourrit ma sensibilité, cette partie de l’intelligence qui n’est pas vraiment

valorisée dans nos sociétés et a été oubliée ou mise de coté, j’ai nourri mon instinct et appris à sentir et

découvrir la partie du monde qu’on ne peut pas voir et toucher.

Je crois que c’était à la fois un voyage initiatique, un voyage de guérison aussi, c’était la vie. Vivre sa

vie. Je n’ai fait que ça pendant 5 mois, et on oublie trop de le faire. Vivre pour vivre, juste vivre et tout

le reste foutez moi la paix. La vie c’est quelque chose de globale, alors qu’on essaye trop de l’aborder

en pièce détaché... vie sociale, vie professionnelle, vie amoureuse, vie spirituelle...Mon cul oui ! La vie

c’est la vie. Et ça, ça créerait moins de mal être si tous les jeunes de mon âge pouvaient eux aussi en

prendre conscience. C’est un trésor mais c’est aussi plus dur à porter car plus fort. J’ai l’impression que

j’ai vécu plus fort pendant ce voyage.

 

Maintenant maintenant...qu’est ce que je vais faire, ou je vais, quels changements ? C’est trop tôt pour

le dire et trop dur aussi...Il me reste devant moi un énorme travail sur moi-même à faire, parce que cette

expérience, elle vous laisse pas indemne, c’est la vie, si c’était bien organisé dans le temps et l’espace

ça se saurait. A vrai dire, ce voyage a eu sur moi un impact très fort. Surtout sur le plan émotionnel...et

d’ailleurs je n’arrive pas à en parler sans être traversée par des sentiments assez violents, ce qui fait que

ce texte est un peu brut je pense. Et si ce voyage a un tel impact sur moi, c’est justement car il ne se

résumait pas à un travail, une mission sur place mais une tranche de vie, des liens très forts, de l’amour

aussi.

 

J’ai vécu presque cinq mois avec une vingtaine d’enfants de 4 à 15 ans (on ne connait pas leur âge

véritable) mangé, prié, dormi avec eux et je leur ai dédié mon temps 24h sur 24 de ma vie. C’est la

période la plus heureuse de ma vie, la première fois que j’ai quelque chose à regretter. Ils m’ont

réappris à vivre sans le soupçonner et leur affection m’a chauffé le cœur comme le feu allumé par

l’auvergnat de la chanson de Brassens réchauffe le pauvre hère. Jamais je ne les oublierai. Les quitter

fut un déchirement, car ils sont réellement devenus ma vie et ma famille, j’avais une place...mais le plus

dur est de garder à l’esprit que cette place est juste temporaire. Et ce temps, je ne l’ai pas donné parce

que quelque chose ou quelqu’un m’y obligeait, mais juste par amour. je suis restée alors que je ne le

prévoyais pas, les ai suivi dans le fin fond de l’Himalaya...et l’énergie qui m’animait était l’énergie de

la vie, rayonnante, simple et heureuse. Je ne sais pas quoi raconter sur l’école et la vie que l’on a là-bas

car cela me transcende. Je suis cette vie, je la ressens, elle a laissé son empreinte en moi qui fait que je

ne peux l’aborder, en parler, tenter de la cerner seulement en tournant autour d’elle. Peut être devrais je

évoquer cette vie là en décrivant certains moments, en effet, en parler globalement n’a aucun sens...



« La solitude n’est pas anodine dans ce pays. Si on est seul, on se prend tout dans la figure, il n’y a pas

de second degré, j’ai l’impression de petit à petit perdre mon identité. Ma vie près de la mer en

Normandie m’apparait comme une réminiscence, un rêve. Et j’ai tout banni à tel point que je retarde le

moment de regarder mes mails ou de parler à ma famille. J’ai l’impression que ce pays est en train de

me bouffer littéralement, et quand il vous avale, j’ai l’impression qu’il ne vous recrache pas, ça me fait

peur. Surtout que j’ai vraiment l’impression de m’y perdre et de m’y dissoudre. Déjà au bout d’une

semaine je ne suis plus la même, comment serais-je dans quatre mois ? Est-ce que je vais pouvoir

rentrer ? Je me pose sincèrement la question. Et ici, chaque lien, chaque rencontre à un sens, rien de ce

que l’on décide ou fait n’est anodin. Tout apporte des conséquences et vous ne pouvez pas les ignorer,

il faut réfléchir avant de faire ses choix. Plus j’y pense, plus je crois que je ne réussirais jamais à rentrer

en France. A moins que ce ne soit pour revenir ici.»

 

 

 

« J’ai passé ma journée à dormir et ma nuit à souffrir. Je n’ai jamais eu aussi mal à la tête longtemps de

ma vie. Aujourd’hui je suis très faible, je n’ai rien pu avaler mis à part quelques biscuits ce matin. J’ai

l’impression d’être dans un film de science fiction où on ne mange plus que des gâteaux dont le paquet

change à chaque fois, mais dont l’aspect et le goût sont sensiblement les mêmes, genre biscuits de

survie un peu rudes et pas très sucrés. Les meilleurs dans le genre sont quand même les « Tip Top very

very tasty biscuits ». Mais cet après midi, on m’a apporté les biscuits les plus déguelasses que je n’ai

jamais mangé. Sucré salé à la noix de coco... »

 

 

 

« Devoir enseigner l’anglais est une nécessité pour tout le monde, moi, les enfants, mais ça me troue

littéralement la langue. Mon anglais traverse le désert, il a la bouche pâteuse assoiffée qui rend sa

prononciation laborieuse. »

 

 

 

« Pour ce quoi est du gros marchand réjoui, il finit par prendre un journal et lire. Je prends l’autre

moitié.Je ne comprends rien car cet alphabet est complètement différent mais qu’à cela ne tienne, c’est

quand même intéressant car lorsque l’on se trouve face à un alphabet illisible, on ne prête plus attention

à la mise en page ou aux images. Un coq en plein air, le premier ministre. Un maoïste assis sur un sac

de billets percés avec dans la main gauche un couteau plus ou moins propre, dans l’autre une balance.

Une publicité pour un tube de vaseline, mélange improbable d’anglais et de népali , « mero amazing

skin » .Une famille devant un magnifique scooter rouge (qui remplace la voiture familiale ici, écho à

notre modèle publicitaire une famille deux enfants, une maison un espace). Le thé arrive, petits verres,

thé au lait. Il y a une machine à coudre. Je lui demande par gestes qui s’en sert. Il répond négativement

en rigolant me dit « ici si un népali a de l’argent il ne travaille pas, et quand il aura besoin il reviendra».

Je comprend alors qu’il a un employé. Trois enfants jouent depuis une heure et demi sur le trottoir

devant avec un chunghi (un élastique avec lequel on fait des sortes de dribbles avec le pied). »

Alors le Népal ? C’était comment ?

La Solitude : 

Malade :

L’anglais : 

Regarder sans comprendre : 



 

« Son silence est une conversation. Pas comme ces silences qui vous font sentir gênés ou hostiles. Se

taire est une forme de communication, d’interaction et j’aime ça. Ici j’ai l’impression qu’on apprend à

être humble. Je ne me suis jamais sentie triste depuis mon arrivée. Les relations humaines me paraissent

plus humaines ici. Peut être aussi parce que je n’ai pas la parole et que les gens le savent, le sentent.

Mais pas seulement je crois. Et les enfants ne sont pas comme en France à se plaindre tout le temps ou

a lancer des insultes. Ils participent à la vie quotidienne, font la vaisselle...ici il n’y a pas de gaspillage.

Quand il reste un chapati on le donne aux oiseaux. En tout cas, les enfants mangent leur assiette, et

jamais je ne les entends dire « ah non, je n’aime pas ça ». Et ce n’est pas parce qu’ils meurent de faim,

bien au contraire. L’alimentation est moins variée, ils sont habitués à manger la même chose depuis

qu’ils sont petits mais la nourriture a un vrai goût, simple et bon, la nourriture industrielle n’existe pas,

à part les paquets de nouilles instantanés (chao chao) que l’on grignote crus entre deux repas et les tip

top very very tasty biscuit. La cuisine est faite avec attention. Ça sert à quoi de cuisiner quelque chose

sans y mettre la moindre âme, en grande quantité et de savoir que tout va être jeté ? Non, il faut arrêter

de dire que nos enfants sont privilégiés alors qu’on leur donne de la merde à manger et de dire que si ils

ne mangent pas c’est parce qu’ils sont trop gâtés. C’est juste parce que ce n’est pas bon et que la

nourriture n’a aucun goût ! Quand je rentre à la maison le soir, tout est noir et je vois des milliers

d’étoiles dans le ciel. Je repense à mes amis disant ah non ! vivre sans douche je ne pourrais pas ! ...

Ah, si ils savaient, si ils pouvaient juste toucher du doigt les choses ici et leur naturel. La douche a

amené un nouveau mode de vie mais nous a éloignés de certains plaisirs simples...Par exemple l’eau de

la rivière ! S’il y avait eu des douches je n’aurais pas lavé mes cheveux et les vêtements dans la rivière

en bas du camp et j’aurais perdu un pur moment de tranquillité et de temps volé en communion avec le

paysage. Bah oui, laver ses cheveux entre les Himalaya avec pour voisins deux splendides hérons,

majestueux, tous blancs juste a deux mètres...C’est un rapport différent a la nature et je pense qu’on

acquiert un certain...Savoir des sens peut être ? Et on n’est absolument pas sale lorsque l’on ne se lave

qu’une ou deux fois par semaines. Le corps se régule.»

 

 

 

Ce matin je me sens bien, j’ai lavé mes cheveux à la fontaine dans la montagne, il y a comme des sortes

de douches compartimentées au milieu des ordures diverses et variées. Je lave mon linge ici, sur une

pierre décorée de vieilles traces de savon aux couleurs improbables qui me dégoûtent un peu. »

 

 

 

«Pas d’eau, pas d’électricité, pas d’électricité, pas d’eau. Je deviens folle avec les bougies ! La lumière

qu’elles m’apportent me rassure tellement ! Et leur apparente chaleur...’j’ai si froid ! Je les supplie de

ne pas s’éteindre. J’ai l’impression d’être la petite marchande aux allumettes. Je les craque juste pour

avoir un peu chaud, une illusion de chaleur. La flamme des bougies fait aussitôt apparaître tout un

monde. Un monde vivant, monde de feu. Elles font naître milles pays luxuriants, milles visions

rassurantes mais qui ne sont qu’illusion. Je les observe longuement, comme des gardiens contre la nuit,

le froid. Comme si une petite flamme pouvait mieux garder une maison qu’un chien ? Je l’ignorais

jusqu'à maintenant. J’ai parfois des illusions de chaleur très étranges. J’ai l’impression de sentir parfois

un souffle chaud sur ma main. C’est étrange. Peut être est-ce du à l’absence totale de chaleur dans la

pièce à part celle de mon corps. »

Le feu :

L’école : 

 La rivière : 



« Pourquoi mon âme a-t-elle cessé d’être comme le feu, pourquoi suis-je devenue inerte comme un

morceau de glace des neiges éternelles ? D’où me vient cette transformation en pierre, inébranlable,

insensible dès que quelqu’un me touche ou me témoigne de l’affection et de l’amour ? Je ne sais plus

ressentir, il y a quelque chose d’enfermé en moi-même qui s’est mis à devenir dur et encombrant.

Le feu s’est éteint dans de drôles de dessins, une panthère à l’œil rouge essayant de sortir de l’âtre, un

crabe à l’intérieur rougeoyant et aux pattes en fusion avec un sourire et des yeux qui pleurent, prisonnier

de lui-même.

Le feu chauffe ma pierre qui chauffe ma main, les petites braises parfois allument de nouvelles lueurs ou

parfois les éteignent, face à celles du ciel. J’aime le feu pour ce micro univers d’étoiles qui s’éteignent. Je

suis restée longtemps devant ce feu, à regarder les foyers s’éteindre et se créer. Guettant quelques signes

ou conseils en lui. Demandant sa chaleur, sa force et sa lumière. Sa couleur qui anime la terre d’en

dedans. Quelque part un tambour, une femme qui parle à la voix lointaine et familière. »

 

 

 

J’ai commencé à apprendre une chanson avec les enfants, débuts difficiles avec la mélodie, trop de

différence peut être entre les mélodies occidentales bizarres et les mélodies népalaises... Charabia

musical, ce qui est normal pour les uns ne va pas de soi pour les autres. De temps en temps, j’en prends

un à part, lui chante et le fait répéter jusqu’à ce que ce soit juste. J’aime consacrer du temps et de

l’affection pour eux, je m’aperçois que je suis bien lorsque je vis comme ça, c’est comme si ça ouvrait

une porte en moi. Aujourd’hui notre leçon fut interrompue par le ramassage des ordures. Tout d’un coup,

on entend un bruit comme une trompette de clown, quelque chose comme « poueeet, poueett ». Et tout le

monde accourt au bord du toit sur lequel nous faisons classe pourvoir ce qui se passe, le vieux professeur

de népali, mr Shree Kanta y compris. Je vois un homme, seul avec une sorte de trompette à poire, habillé

chichement et arpentant la rue de son bruit dérisoire qui me semble absurde. Mais qu’est-ce que c’est ?

Quelques minutes plus tard je vois arriver un camion à benne dans la rue cahoteuse, et  les gens rameutés

par le bruit viennent de toute part apporter des sacs. Quand au « crieur », il s’en va déjà vers des rues plus

lointaines. C’est une sorte d’attraction, nous sommes restés vingt minutes à regarder ce spectacle. »

Hier je suis retournée au monastère et aujourd’hui aussi. J’ai dessiné le gros moine qui est toujours là et

j’ai fait connaissance avec un jeune qui était là. Les moines sont ses amis d’enfance. Il y a un chien,

Lucky. Il s’appelle comme ça car c’est le seul survivant de sa famille dans le monastère. Régulièrement,

l’homme imite le cri du chat pour le faire enrager m’expliquant qu’ayant été élevé parmi les moines, il

croit que tous les gens habillés de rouge qui passent dans la rue font partie des leurs et leur saute dessus.

C’est étrange mais j’ai du mal à imaginer une vie de moine. Je les trouve à la fois en dehors du monde

actuel et en même temps parfois étrangement connectés. Je suis très attirée par ce qui touche à la religion

et j’ai des conversations qui me font douter et vaciller. Les tibétains que je rencontre sont munis d’une foi

à toute épreuve. Ils ont beaucoup de mal à comprendre que je n’ai pas de religion. Je leur explique que je

n’ai pas reçu ce bagage culturel en héritage mais que je crois quand même en l’idée d’un dieu. Tenzin me

dit que j’ai l’air « disturb inside », perturbée intérieurement. Il n’a malheureusement pas tort. Je suis un

peu démunie, j’ai l’impression d’être toute nue et d’être une page blanche. Je crois réellement en Dieu

mais je me sens juste tellement seule, seule et démunie. Dehors l’orage fait rage. Il résonne contre les

parois des montagnes et c’est très impressionnant. Et la pluie dehors bat très fort le sol. Il y a de gros

éclairs jaunes pâles qui illuminent soudain le paysage comme en plein jour. C’est un orage sauvage. Cela

faisait longtemps que je n’avais pas vu d’orage comme ça. Ici dans sa solitude, le paysage désolé comme

une maquette qui s’étale devant moi il prend tout son sens. Faire comme l’orage, sortir de ma coquille et

vivre. »

Le feu : 

École et camion poubelle : 



 

« J’ai regardé les photos de Luka aujourd’hui. Cela m’a rendue amer...J’ai revu un monde que je rejette,

dans lequel je ne me sens pas à ma place, j’ai eu envie de m’enfuir de nouveau très loin de ces photos.

Je sais que définitivement je ne suis pas faite pour les choses artificielles, les murs blancs et les villes.

J’ai juste envie d’avoir une vie simple, d’aimer et qu’on me foute la paix. C’est pour ça que je me sens

bien ici...Il ne faut pas que je m’enferme dans une salle de travail ou dans la routine tout court, il faut

que j’invente sans cesse. »

 

« C’est définitif. Je me sens vraiment vide. Je ne sais pas ce qui a réellement provoqué ce sentiment et

ce qui m’a fait prendre conscience de cela. Je pense que c’est une sorte d’inadéquation avec le milieu

dans lequel je me trouve. Une sorte de profond déracinement. Le sentiment qu’il me faut un socle, des

valeurs que je n’ai pas, et le doute, l’incertitude de ne savoir où les trouver. Ce déracinement a

commencé ou du moins j’en ai pris conscience dans le temps. Comme un profond isolement qui me

coupait de ce qui m’entourait. Je me sens perturbée par ce vide et je commence à me demander s’il est

vraiment sain de vivre sans religion. Je dois inventer, trouver qui je suis, construire ma vie, écrire sur

cette page blanche et je suis extrêmement perturbée par tout ça. Je manque de sens, de but dans mon

existence, comme si on m’avait enlevé toute capacité créatrice de se projeter dans un futur. Je ne sais

plus rien. J’ai l’impression d’être en train de m’effacer. Je n’ai plus que des buts, des projections

concrètes comme manger, et laver mes vêtements dans la rivière qui est devenu mon principal loisir.

Voilà mes seules projections possibles dans le futur, mes seules pensées. 

 

 

 

Le Népal n est pas plus accueillant qu’un autre pays, que la France face à l’étranger. Le visage souriant

n’est souvent qu’une politesse. Le tourisme me semble être une relation purement commerciale à un

pays, et je pense sincèrement que ce n’est pas un gage de développement humain. Les deux mondes

n’apprennent pas en fait à se connaitre et ça crée juste un fossé encore plus grand et des relations

complètement artificielles. Le tourisme est un pur avatar de notre société et si la façon dont les

commerçants népalais, les thaïlandais, les indiens perçoivent les touristes parait simpliste, en fait, elle

est très proche de la vérité dans le fond. Le cœur du tourisme n’est pas la découverte de l’autre, mais

l’argent que l’on dépense, le loisir, la détente. J’ai l’impression parfois que les gens sont obsédés par

cette idée de détente, de se faire plaisir, plaisir en fait assez artificiel. Aller dans un pays comme le

Népal pour trouver quelque chose d’authentique n’’est pas une si mauvaise idée mais l’authenticité

n’est jamais là où l’on s’attend à le trouver. L’authenticité, on le trouve en France. Car en dehors de nos

références culturelles, l’authenticité n’existe plus, on n’est incapables de le reconnaître. Et ça, on ne

peut le comprendre qu’une fois avoir vécu sur place et enregistré ce qu’on a vu. 

 

Tous les jours, je vois débarquer par dizaines toute la journée des cars de touristes et des taxis dans le

camp de réfugiés tibétains. Ce qui me choque, ce sont les cars chinois. Ils s’arrêtent juste devant la

fabrique de tapis pour ne pas a voir à marcher et débarquent comme en terrain conquis,

commençant à mitrailler les femmes, la bouche close et l’objectif de leur gros appareils photo grand

ouvert. Comme si photographier ces femmes était leur seul mode de communication possible avec

elles.

 

Ce que l’on trouve, ce que l’on cherche, tourisme, les femmes des tapis :

Malaise, rejet : 



Le guide pendant ce temps, explique succinctement ce qu’elles sont en train de faire, mais je me

demande s’ils sont à même de vraiment le comprendre. Ce n’est pas tout de comprendre une action...

J’ai parfois l’impression que les gestes, les savoirs-faire sont profonds, il y a derrière toute une vie, une

façon de penser...A quoi ça sert de regarder cela quelques minutes ? Juste pour dire, moi, j’ai vu ça...

J’ai vu ces femmes tibétaines filer la laine, leurs quenouilles tournent à toute vitesse comme le

mouvement immuable des planètes, image intemporelle. Je suis rentrée dans le grand hangar pauvre

rempli de métiers à tisser en bois pour les regarder enfiler une aiguille ou deux, et je suis repartie. J’ai

vu qu’elles étaient vieilles, j’ai vu un artisanat en train de mourir avant qu’il ne disparaisse

complètement et que ces vieilles femmes meurent. La survivance ultime d’un mode de vie millénaire

détruit en quelques années. Et ils remontent dans leurs cars. Un ami tibétain me dit « tu sais, ces gens,

leur gouvernement leur lave le cerveau. Ils apprennent dans les livres à l’école que le Tibet n’est qu’une

partie de la Chine. » Selon lui, il ne faut pas s’étonner de les voir se comporter comme ça, sans gène,

sans honte, aucune. Pourtant la langue, les visages sont si différents... « Moi quand j’ai des clients

chinois, je leur dit que je suis sherpa et pas tibétains...je ne veux pas qu’ils se sentent mal à l’aise... »

Je passe beaucoup de temps avec ces femmes, je les dessine parce qu’elles aiment bien mes dessins

et que moi, c’est mon « métier »... Je passe des heures assise avec elles. Je parle aussi...il yen a une

qui parle anglais. Le visage malicieux, elle m’explique qu’elle est arrivée du Tibet il ya quelques

années, en passant par le Dolpo. Elle avait 50 ans. C’est là-bas qu’elle a vu pour la première fois un

étranger. Elle a eu très peur parce qu’il était blanc et très grand. Quelle drôle de vie, maintenant elle est

ici et voit défiler des cars de touristes. Je pense que le pas à franchir est énorme. Seuls les jeunes sont

nés ici, leurs parents, eux, étaient des nomades. Ils vivaient dans de grandes tentes et élevaient des

yacks, se déplaçaient où il y avait de l’herbe pour les animaux. De temps en tant elles m’invitent pour

le thé, thé au beurre salé avec du riz séché « bitten rice »..Des pommes de terres cuites à l’eau dont on

enlève la peau...tsat path, mélange de nouilles instantanées crues, de cacahuètes, d’oignon, très épicé et

huileux...c’est bon ! J’ai essayé de filer la laine. Je suis très maladroite évidemment. La laine filée

s’enroule autour de la quenouille dans le bas, tandis que mon doigt attrape la laine non préparée qui

ressemble à des nuages pour la filer sur le haut de la pointe, la dérouler, l’enrouler, jusqu’à faire un fil.

 

 

 

Ce matin, les montagnes. Annapurna étincelants et découpés au couteau comme une vision magique,

blanche et immaculée. Jomsom ressemble à une ville du désert aux rues de sables balayées par le vent.

Entourée de montagnes brunes à la végétation rabougrie, comme sculptées par le vent. Je cherche en

vain des repères, je me sens perdue au creux des plus jeunes montagnes du monde, déboussolée

comme si le temps n’avait plus de prise ici. Je pense que l’on peut devenir fou devant tant de grandeur

sous le soleil lancinant et le vent de Jomsom. Une impression de bout du monde, aéroport encaissé

dans les montagnes...ça doit être difficile d’atterrir ici. L’avion qui décolle évite la barrière blanche de

justesse. J’attends la jeep depuis une heure. Je rencontre un vieux lama un peu fou au regard

malicieux...Il me parle très vite en népalais, j’essaye de saisir quelques mots pour comprendre ce qu’il

veut...Il sort un carnet comme ceux dans lequel écrivent les enfants de son sac poussiéreux et

commence à écrire en tibétain..Il veut son nom en anglais. Je prends mon crayon de couleur et

commence à écrire...Il entreprend laborieusement de recopier son nom d’une main tremblante. Un

groupe de touristes israéliens débarque d’une jeep et se tartinent de crème solaire...et voilà le vieux

lama qui tend la main et demande à en avoir lui aussi ! Il se recouvre f*généreusement tout le visage et

en redemande sous les regards amusés des gens qui attendent. Il a le visage buriné de soleil et de vent,

tout ridé, il ya juste une petite fente dans son visage pour ses yeux vifs. Sur ses doigts osseux, de

vieilles bagues en métal.

Premier jour au mustang, voyage :



Je suis finalement arrivée hier par le bus. La route, le paysage, tout est déconcertant. Comment

expliquer...j’ai l’impression de me retrouver hors de la réalité...comme si tout cela ne pouvait pas

exister. L’identité marquée, empreinte dans la terre est tellement forte que je me sens dissoute, dissoute

dans ce paysage trop fort, ces montagnes mythiques, surement les plus imposantes du monde. Je n’ai

jamais rien vu ni ressenti de tel. Rien n’arrête la nature, rien ne la transforme, ne la casse..pas de poteau

électrique, de grands immeubles ou de téléphériques, le paysage parait alors immense et infini. Le bus

semble vouloir à tout pris se renverser malgré nos prières, il oscille fortement jusqu’à complètement

pencher des deux cotés. Entre deux montagnes aux formes douces comme de gigantesques collines de

terre et de graves aux teintes brunes, nous traversons une immensité grise de galets, le lit d’une rivière.

Le bus encaisse un gros choc, il y a des pierres sur la route...la route est un chemin de pierres, notre

siège descend littéralement d’un cran sous le choc. Nous finissons par monter...c’est de la folie. La

route est juste de la largeur du bus, encombrée de sable, de pierres...nous croisons des bus, des jeeps,

des camions et devons reculer jusqu’à trouver un endroit un peu plus large où les deux bus peuvent se

croiser, se frôler. La poussière vole et recouvre tout...Le bus peine, cale parfois dans une montée. Il faut

dire qu’il est bourré à craquer...entre les passagers entassés les uns sur les autres, les sacs de riz, les

bonbonnes de gaz...J’ai franchement peur quand nous commençons à monter. La route monte vite, à

flanc de terre, de montagne ; Et rien n’est solide, les pierres roulent, le sol est mouvant, la montagne

bouge. J’ai l’image absurde d’une fourmi gravissant une colline avec une miette de pain. Et quelque

part, un être encore plus grand à l’image de notre bus, transportant tout un tas de choses gravissant cette

montagne. C’est dingue l’énergie que les hommes peuvent dépenser pour gravir, conquérir des

montagnes, c’est dans cet endroit du monde plus qu’un autre je pense que l’on s’en rend compte. A

quel point notre énergie est vaine. Parce que les déplacements sont dangereux, difficiles. On risque sa

vie à les gravir ces montagnes. Le moindre déplacement demande un effort, une lutte ; Plus on monte,

plus le paysage se fait pur, austère, sauvage, et désolé, et surtout, terriblement grandiose. Je me prends

une grande claque et je me sens complètement déboussolée. Il n’ya rien ! Et pourtant tout, que des

montagnes. Jomsom est à 1400m d’altitude, il me faut monter à 3800, Jharkot. J’arrive complètement

étourdie, le bus me décharge devant l’hôtel « no name ». Un hôtel perdu dans un village de fin du

monde. Ou plutôt, de début du monde. Le village est une sorte de forteresse sur un rocher avec de

hautes maisons en pierre et terre aux toits plats. Sur le toit de chaque maison, une bordure de bûches

pour le feu. Il fait très froid mais le soleil est puissant, il y a décidément quelque chose d’extrêmement

sauvage ici. Je me sens bien, je sens déjà que mon séjour ici ne sera pas anodin. Dolma, Dickey et

Rishikesh viennent à ma rencontre. L’école est une forteresse monastère, tout en haut du rocher. Les

étages du bas sont très sombres, mais au sommet, une cour remplie de soleil et un monastère rouge, un

cube. Il y a aussi une sorte de grenier où les villageois stockent les grains des récoltes. Ici, tout est brut,

poussiéreux, naturel, simple, d’une simplicité du fond des âges liée à la terre. Il ya quand même une

télévision dans la chambre d’un des moines où nous nous entassons à 27 pour regarder des films. Les

moines sont 3 adolescents et un plus vieux. Le plus vieux est un sacré personnage. Tout le monde

l’appelle Rambo à cause de sa « pseudo » ressemblance avec le personnage du film, il a de longs

cheveux qu’il lave rarement (comme sa chambre et ses vêtements), et il rentre absolument sou au

monastère presque tous les soirs. Les enfants m’entraînent dans la salle de prière remplie d’ombres

déjà, on commence à réciter...May i be happy, may i be safe, may i be well...puis les mantras tibétains.

Nous nous prosternons à tour de rôle sur cette étrange musique rythmée et criée à vous en percer les

tympans au centre du carré formé par les bancs, face à l’hôtel, buffet peint en rouge, vert, bleu, sculpté.

Avec les statuettes dorées, les photographies de moines sakya (une des principales grandes sectes de

la religion bouddhiste) et les lampes à beurres. L’odeur de l’encens, je la sentirais toujours en moi, me

rappelant ce lei, l’encens si fort, fabriqué ici, dans ce monastère, l’odeur de la maison.

Hors de la réalité : 



Les maisons se confondent dans le paysage, petites, de la même couleur que les montagnes, comme

des coquilles d’escargot. Equilibre naturel des pierres, rien ne semble briser la nature. Les maisons elles

mêmes semblent être nées des caprices de la terre et de ses soulèvements, ces mêmes gouffres qui les

ont fait naitre, himmals. Sur le toit de chaque maison il ya des drapeaux de prière bleu, blancs, rouges,

verts, jaunes imprimés d’écritures. Pendant que j’écris, Lhakhpa Tséring est venu me trouver, il joue

avec des ciseaux rouillés. Il ne me quitte plus une seconde depuis que je suis revenue. Nous jouons à

jeter des cailloux de notre toit dans un trou du toit voisin. Passang vient et commence à me coiffer.

Aujourd’hui, c’est samedi, le jour de congé. Les enfants se lavent et lavent quelques vêtements dans la

cour, d’autre pillent des piments rouges que l’on fait sécher sur le parvis du monastère au soleil. Ils ont

des châles autour du nez et de la bouche pour ne pas que la poussière du piment viennent s’y mettre.

 

 

 

Réveil glacé, nuit difficile. Il a neigé hier. Le temps à commencé à changer en milieu de journée, la neige

s’est mise à tomber...doucement d’abord, puis inquisitrice, envahissante, tourbillonnante, recouvrant le

paysage de poussière blanche. Le village sous les flocons parait encore plus désolé et perdu, loin de tout.

Les flocons blancs dansent devant les murs écarlates du monastère devant les visages menaçants et

terribles des dieux en colère. Un tas de tongs et de chaussures en plastique coloré attendent dans le froid

devant la chambre de Karma (un des moines). J’ai retrouvé la trace du petit peuple. Ils sont en train de

regarder un film. Je viens m’entasser avec eux dans la petite pièce pour avoir chaud au milieu du tapis de

gamin. Le film est passablement un des plus mauvais depuis mon arrivée. Les acteurs passent pendant 10

minutes par toutes les facettes du spectre des larmes. Bhuchung m’explique que la femme a tué deux

touristes un français et un anglais « bad guys » et que les gendarmes l’emmènent pour ça. Il fait très froid.

Je ne sens mal, ma tête est terriblement lourde, comme écrasée et je ne parviens pas à me réchauffer

malgré le fait que je dorme toute habillée avec bonnet, écharpes, manteau et couvertures. Dans la nuit

entre les tourbillons j’entends des sons étrangers. Jacky le vieux chien aveugle au pelage de mouton aboie

et j’entends comme des loups hurler ou des chacals...cela ressemble presque à des voix humaines mais

tellement sauvages..J’ai peur. Lorsque je dois m’aventurer aux toilettes la nuit et traverser la cour éclairée

par les étoiles je suis prise de frayeur...je regarde le grand portail d’entrée ouvert sur le noir et j’ai

l’impression qu’une chose menaçante s’apprête à en sortir.

 

 

 

 

 

Paix immense, une joie naturelle m’envahit. Je souris au soleil et aux montagnes. Devant moi il ya la

beauté. Montagnes alvéolées de grottes comme des dizaines de petites ruches. On dirait que la

montagne a fondu à cet endroit, elle semble liquide, s’écoulant mais son mouvement a été figé par le

temps. A nouveau ce silence incroyable et dense qui m’avait saisi à Jharkot, juste troublé par le vent qui

s’engouffre entre les montagnes et une rivière en contrebas. Clochettes qui tintinnabulent et bêlements

de chèvres, de temps en temps sifflement des bergers. Petits points noirs minuscules qui s’agitent

comme des fourmis gravissant lentement la montagne. Je reste admirative devant les couleurs qu’elle

déploie, jaune, vert, gris, bleu, ocre, bruns, rouges, orangés tout cela mélangé et étalé par couches

comme des bandes de cuir en patchwork.

Derrière le virage, une mer de nuages s’étale devant sa majesté en robe blanche, montagne céleste qui

semble incroyablement haute et capricieuse, dure et glacée. Masquée en son centre par les brumes de

nuages flottantes entre ciel et terre, elle veille, on se sentirait épiés par elle. Au loin Jharkot, la sentinelle

rouge perchée sur son rocher. Un aigle plane. Il est de la couleur des montagnes.

Du toit : 

Mal des montagnes : 

Quelque part entre Kagbeni et Kunga, sur la route du retour qui me

ramène après une semaine de vacances forcées plus bas dues au mal

des montagnes :



J’ai retrouvé le silence minéral et mon château suspendu. Nuages. La montagne devant moi est la chose

la plus belle que mes yeux ont vue. Une reine blanche derrière laquelle le soleil est en train de

disparaitre tout en l’embrassant de lumière. Les nuages forment comme un rideau tout autour,

l’encadrant de gris électrique et tant de contrastes lumineux en même temps la mettent encore plus en

valeur.

La montagne peut à peut s’obscurcie. Elle a quelque chose d’effrayant, d’oppressant la nuit. Un épais

plafond de nuages noirs plane très bas au dessus de moi. Peu à peu, on ne voit plus que les neiges qui

semblent flotter dans le ciel, apparitions phosphorescentes. Il y a décidemment quelque chose d’irréel

dans ce paysage, dans ce lieu. Et je sens des forces qui n’appartiennent pas au royaume des hommes.

En allant au toilettes, j’ai vu un renard tout blanc s’enfuir à travers la balustrade du gompa, rejoindre

ses semblables hurlant sous la lune.

 

 

 

Je suis assise dans la cuisine sombre, éclairée juste par deux petites fenêtres qui se font face. Il est six

heures, il commence à faire froid comme le soleil descend derrière les montagnes. C’est donc l’endroit

où il fait bon être. Rishikesh s’affaire en chantonnant de sa voix aigue, presque une voix de femme,

pilant l’ail et les épices dans l’épais pot de bois sculpté dédié à cet usage. Une agréable odeur d’ail

fraiche s’en dégage. Il installe par terre la grande planche de bois sur laquelle il va faire les timo ce soir,

un de mes plats préférés. Petits pains moelleux cuits à la vapeur. Le thé noir brulant et sucré me

réchauffe, ma coupe noire et fumante sur le parquet de la cuisine, devant la banquette. Il s’assoit en

face de moi, commence à étaler sa pâte et la tartine d’huile. La soupe est en train de cuire sur le grand

réchaud à kérosen qui sent très fort et fait un bruit de locomotive. Une dernière lumière dorée descend

des montagnes. Les drapeaux de prière s’agitent dans le vent de fin d’après midi. Je suis bien.

 

 

 

Ce matin nous faisons cours sur le toit pour être au soleil. Cinq superbes aigles planent dans le ciel au

dessus de la vallée. Un veau mort a été jeté dans un fossé, ils viennent prendre leur part du gâteau.

Nous délaissons les livres un grand moment pour observer ce banquet-arène à ciel ouvert, le ballet des

grands oiseaux majestueux. Il ya une procession ce matin qui part du monastère. Quelques moines,

deux hommes aux costumes traditionnels, chemises blanches bouffantes, manteau de soie imprimée de

motifs rappelant les motifs chinois et une femme qui porte sur la tête une coiffure traditionnelle, sorte

d’épais bandeau rouge attaché sur le coté de la tête qui va du front à la nuque avec de grosses

turquoises et des morceaux de corail. Ils portent des sculptures de beurre blanches qui ressemblent à

des silhouettes humaines, un plateau de grains de blés avec de l’encens et une sorte de grand coffret

recouvert de jaune doré et rouge, les écritures. Ils font le tour du rocher au son du tambour.

Retour : 

La vie de l’école : 

Classe dehors : 



Le monde moderne de la facilité et du commerce est venu tout pourrir à 3800m d’altitude, le sacré, le

céleste...là où seuls les corbeaux et les aigles vivent. Aux alentours de Muktinath le paysage est gâché

par un éventail incroyable d’hôtels 3 étoiles où l’on peut prendre une douche froide ou chaude, des

restaurants qui reproduisent le confort que les riches touristes indiens pour beaucoup ou du monde

entier peuvent avoir chez eux...Mais a-t-on à se préoccuper du confort lorsque l’on monte faire un

pèlerinage dans un des plus vieux lieux sacrés du monde ? ..Certains font même le pèlerinage en jeep

ou en moto...tout est fait pour faciliter l’accès des touristes, des groupes. Tout au long de la route on est

harcelés par des femmes qui vendent des châles authentiques qu’elles font venir de Kathmandu et des

souvenirs. A quoi bon acheter ces bijoux, ces statues dorées, ces fossiles juste pour les posséder ?

Pourquoi on a besoin de voir un objet pour se rappeler qu’on a mis les pieds dans un pays ? Tout est

faussé par ce rapport aux choses, au monde...ramener un « souvenir » de Muktinath...un bonnet avec

écrit « Muktinath dessus »...en marchant je penses que tout cela est complètement en opposition avec

le lieu, les idées du bouddhisme où l’attachement aux objets, le désir de possession plongent les

hommes dans le samsara. Ici aussi le tourisme et le business, la consommation viennent pourrir la vie.

 

 

 

Hier, toute l’école était de sortie. Un grand lama est venu du Ladakh pour méditer et prier, donner des

enseignements. Nous nous sommes tous mis en route pour recevoir sa bénédiction. C’est un long

chemin à travers la montagne, nous traversons une rivière, j’en ai encore les pieds mouillés de l’éclat de

l’eau sur les rochers. Il faut porter les plus petits, nous nous les passons comme des sacs de grains, les

pieds coincés entre deux pierres de la kali gandaki. Il fait chaud à marcher une heure sous le lourd

soleil. Le paysage est grandiose, on a le vertige d’être un grain de terre au centre de cette poussière

millénaire. Même les rares arbrisseaux sont humbles, ils ne dépassent pas la taille des hommes. Ils sont

gris et trapus, sans feuilles. Juste après les arbres, c’est Jhong. Haut, plus haut que Jharkot. Peut être

400m de plus. Nous montons, montons, montons jusqu’aux maisons, il ya une grande ligne de moulins

à prières toute blanche de chaux, avec une petite pièce qui enroule un rouleau de prière rouge

gigantesque, rythmé par des cloches sonores. Sur la route, il ya une fontaine où nous nous désaltérons

d’une eau pure et fraîche qui nous parait délicieuse. les maisons se confondent dans la roche, elles

sortent du sol, certaines ont l’air étonné d’être là, et désertes aussi, à moitié écroulées, mais ce n’est

qu’une impression. Nous arrivons à un petit promontoire rocheux où est dressé une tente avec des tapis

disposés sur le sol. Les gens arrivent petit à petit de leurs villages. Je suis la seule blanche perdue au

milieu de cette montagne mais personne ne fait attention à moi et moi aussi, j’ai oublié depuis

longtemps, fondue dans la masse. On oublie ces choses là, ce ne sont que des détails. Hommes aux

visages burinés et presque noirs, en chemise blanches et habits traditionnels, tabliers de rayures

violettes, rouges, roses, vertes longues robes sombres, beaucoup de femmes, leurs longues tresses

dans le dos sont terminées par des fils de couleurs rouge ou turquoises. Certaines agitent des moulins à

prières en métal de la taille d’un pied montés sur des bâtons en bois qu’elles appuient sur le sol. Un

murmure diffus s’élève. Je suis assise entre Ngawang et la petite Pempa Lahmo. On nous sert du thé.

Nous devons réciter sans arrêt om mané pedme hum, le mantra de la compassion. C’est très étrange.

J’ai l’impression d’entendre ma voix pour la première fois. Puis cela devient une habitude, une seconde

respiration qui se fond dans le grand murmure, tapis sonore porté par toutes ces voix des villageois.

Avec ce mantra, nous purifions et étendons la bénédiction sur notre village et la vallée, les récoltes.

Nous faisons vivre le murmure un long moment et je me sens réchauffée par toutes ces voix reliées à la

mienne. Le lama arrive, s’assoit sur le siège qui lui est destiné et commence l’enseignement. Il a sur la

tête un énorme chignon haut et épais comme un chapeau fait de tous ses dread locks enroulés.

 

Muktinath : 

Le lama de Jhong : 



Ngawang me glisse au passage que c’est l’homme qui a les cheveux les plus longs de la terre. Je

m’aventure à le croire et ça décuple l’instant présent de se trouver face à l’homme aux cheveux les plus

longs. Je ne comprends évidemment pas un mot, tout est en tibétain. , du coup, je regarde tout avec

attention, ce grand lama, « qui fait des miracles » et qui est tout ce qu’il y a de plus ordinaire et

bonhomme, souriant, avec dans ses petits yeux qui bougent très vite beaucoup de bonté et de

sympathie pour toute l’assistance poussiéreuse à ses pieds. Un homme arrive avec un grand sac, il

nous donne des billets, des roupies. Un autre arrive avec une grande théière en métal comme celles que

Daju (grand frère, c’est comme ça qu’on appelle Rishikesh, le cuisinier) pose sur le feu pour faire

bouillir l’eau. L’homme nous verse dans les mains un liquide qui ressemble à de l’huile. J’imite les

gens autour de moi, la bois et met le reste sur ma tête. Un autre homme nous donne du coca sur le

même principe. J’ai les cheveux qui collent. Nous devons répéter les mots du mantra que le lama est en

train de nous apprendre. C’est un mantra qui nous protège des maladies. Il agite dans sa main droite un

petit tambour et dans sa main gauche une clochette, le principe féminin. Plusieurs heures après, il

circule dans les rangs donnant la bénédiction, nous appliquant une théière à motif de dragon sur le front

en prononçant des mots bizarres. Les trompettes et les tambours résonnent profonds, cacophonie pour

mes oreilles d’un autre monde. C’est l’apanage de la religion, la musique d’un autre monde, pour bien

se distinguer de celui des hommes et leurs bals populaires...pas de structures apparentes dans cette

musique. Ce sont des cris de musique. Dans le panier qui circule je jette mon écharpe de prière en soie,

le katha. Un autre panier circule avec des gâteaux de toutes les formes et les couleurs, puis à nouveau

l’étrange huile à boire et une boulette de tsampa roulée à la main (la tsampa a le goût des mains de celui

qui la prépare). Cette cérémonie a quelque chose de familier pour moi et me touche vraiment, je dirige

mes prières vers les gens que j’aime de tout mon cœur vers l’extérieur. Je suis à la maison assise au

milieu de la foule et de cette odeur d’ici, l’encens que l’on fabrique dans cette montagne. La joie de

vivre, c’est sur le chemin du retour, les pierres qui roulent sous les tongs et les petites mains de Lakhpa

Tsering et Pempa dans les miennes, la saveur des chansons népalaises que l’on chante et qu’on partage.

La bénédiction d’aujourd’hui, celle reçue était très forte. D’après Miss Drolkar, la professeure de

tibétain et de mathématiques, il ya nettement moins de cancer chez les tibétains que les hindous ou les

occidentaux car lorsqu’ils ont un problème quelque part ou qu’ils ont mal, ils vont tout de suite voir un

lama ou un rimpoché pour qu’il leur donne des instructions, une puja (prière, rite religieux) à faire. Je

pense en moi-même qu’il ya une part de vérité dans ce discours. Nous séparons peut être trop le corps

de l’âme, le spirituel du corporel et le spirituel, les choses de l’esprit, nous n’y prêtons pas beaucoup

d’attention et n’imaginons pas que la cause d’une maladie puisse trouver son origine dans un

déséquilibre spirituel alors que ce principe est partie intégrante de la médecine traditionnelle tibétaine

dans laquelle un déséquilibre de nos humeurs et les trois poisons de l’esprit peuvent provoquer le mal

être et les maladies. Beaucoup de choses ont changées en moi depuis que je vis ici.. Je suis moins

catégorique sur toutes ces questions là et ne prends pas tout cela à la légère. Je n’ai pas le regard

péjoratif que nous sommes tentés d’avoir en France, je ne souris plus quand Ngawang, Bhutchung,

Dawa me racontent leurs histoires de yétis. Car ils ne mentent pas et je le sais, et je me fous comme de

l’an quarante de ce que vous vous en pensez, qui me lisez derrières votre écran ou votre feuille de

papier, car ces choses là, on ne les sait pas, on les sent. Je suis plus à même d’accepter une façon de

voir le monde à laquelle on ne m’a absolument pas habituée et je n’ai plus le regard miroir des miens

autour de moi pour mettre en doute une pensée différente puisque je suis immergée dedans et que les

miens sont ceux qui m’entourent et émettent cette pensée. J’ai donc un autre regard, je comprends les

choses de l’intérieure en les vivants, et du coup, quand j’en parle comme en ce moment, c’est difficile

car il me faut mettre des mots sur des sentiments, concepts culturels auxquels j’ai accédé par

assimilation...Je prends ainsi et penses sérieusement à des choses qui m’auraient semblé ridicules

avant.



C’est une chance, car cela ouvre à ressentir la vie différemment, ça ouvre à d’autres

connaissances aussi. Et je réalise combien tout ce qui nous semble couler de source comme étant des

vérités inaltérables sont juste des concepts culturels, de notre spectre de pensée mais peuvent être

envisagés tout à fait autrement sous un autre spectre de pensées. J’ai du mal à supporter les regards

dubitatifs que portent sur la médecine des amtchi (docteurs tibétains) les touristes que je

rencontrent....mais comment peuvent-ils arriver du haut de leurs sacs à dos et chaussures de trekking

porter un jugement sur un système extrêmement complexe qui les dépasse et qui a soigné (moi y

compris !) des générations d’hommes et de femmes durant des milliers d’années jusqu’à maintenant ?

Dans les villages de l’Himalaya, il n’y a pas de docteur « western médecine », juste des amtchi. Et

pourtant ici, les gens vivent vieux pour certains. J’ai rencontré des paquets de touristes qui prenaient

des pilules contre le mal de l’altitude ici, tous les jours. Moi il m’a fallu cinq jours de médecine que

l’amtchi m’a donné pour être débarrassée de mes problèmes et en pleine forme, (hier j’ai joué au volley

toute l’après midi avec Rishikesh , sans effort malgré l’altitude!). J’ai pourtant été tellement mal que

j’ai téléphoné a un docteur de l’assistance médicale à l’étranger, et si je l’avais écouté après avoir

patienté une demi-heure avec une musique de standard pourrie (je vous assures, après quatre mois de

Népal déjà, ce genre de choses vous parait très drôle et complètement ridicule..Pourquoi le silence

dérange ?

 

Moi j’écoute celui de la montagne tous les jours. Votre monde bureaucratique me parait terriblement

abstrait et compliqué). Bref, si j’avais écouté ce charmant monsieur très compétant à qui il faut faire

confiance, je ne serais jamais remontée et je n’aurais pas vécu cette expérience que je vis maintenant et

qui m’a profondément changée pour la vie. Vivre ici, c’est respirer, boire la montagne et la sentir couler

jusqu’au fond de vos veines, ça atteint quelque chose de profond en vous, qui jamais ne vous quitte,

c’est dans vos entrailles, c’est ce que je ressens. Déjà avant je le pensais, mais maintenant j’en suis

sure, j’écouterais toujours ce que me souffle la vie que j’ai dans le ventre plutôt que la culture et la

science d’un autre. Le vent souffle fort maintenant. Il semble vouloir m’emporter. S’il veut m’emporter

avec lui, je me laisserais faire avec délice, je me laisserais couler vers lui avec passion.

 

 

 

Hier, 1 er mai. Nous avons été ramasser une plante, sorte de persil dans les champs. Miss Drolkar, moi

et une poignée d’enfants. L’herbe verte commence à montrer ses poils un peu partout aux alentours de

la citadelle, les champs me font penser à ceux de Normandie autour de chez mes grands parents ;

L’herbe est comme un tapis spongieux qui danse et s’enfonce sous nos pieds, l’eau afflue à fleur de sol.

Les enfants ont tous pris des binettes avec lesquelles ils découpent des mottes de terre fraiches. Je les

brises entre mes doigts pour dégager la racine blanche de la plante. Le contact de la terre humide

m’apaise, la sentir vivante, pleine d’insectes, la vie entre mes doigts. Je me sens connectée aux

montagnes, au sol d’ici, à la terre jeune et vieille à la fois, et je me sens juste exister c’est tout. Il n’y a

pas énormément de moments dans la vie où l’on se sent juste exister, respirer, juste avoir les deux pieds

sur terre ancrés dans le sol. Ces moments, c’est toujours la nature qui me les donne. Etre soi même

sans effort, élément parmi d’autres, du paysage, de la neige, de l’eau, de la boue... Nous rentrons et

commençons à laver les petites pousses dans de grandes bassines, tous ensembles, c’est une grande

entreprise de travail qui commence. Tous on a les mains dans les bassines, à laver, essorer, trier...Ici on

fait tout ensemble. Personne n’a de tâche définie, assignée, on participe naturellement, de notre plein

gré, et nous trouvons tous notre place dans les taches quotidiennes. Nous sommes comme une famille,

et cela, les enfants en ont particulièrement bien conscience et le répètent souvent. Nous nous faisons du

bien mutuellement par nos attentions les uns envers les autres et je pense que c’est réellement le sel de

la vie.

1 er mai népalais : 



Cette alchimie qui existe dans les familles et que j’ai trouvée ici. J’aime participer à la vie, laver

leurs vêtements, faire la vaisselle avec Dickey, Pema...Nous passons l’après midi dans la cuisine à

couper les légumes en chantant des chansons. L’atmosphère est douce, chaleureuse, nous sommes

tous serrés sur les bancs en similicuirs. Tout le monde travaille avec le sourire. Une fois le « persil »

ébouillanté avec l’huile et mélangé avec les oignons et les drôles de champignons séchés (je ne sais

toujours pas exactement ce que c’est) ainsi qu’aux épices commence la confection des momos, raviolis

que nous posons un peu partout par terre sur le papier journal. Les filles charrient Lobsang (une des

professeurs sur son petit copain qu’elle n’a jamais vue en vrai, nous rions ensembles.

 

 

 

Je mesure l’attachement qui me lie à cet endroit comme un cordon de chair. Le temps est très mauvais,

heureusement nous avons fini la maçonnerie hier, avec la pause du ciment sous le soleil. J’ai passé mon

après midi à balayer, j’ai du mettre un châle autour de mes reins pour contrer la douleur. Mais je suis

heureuse de voir tout le travail abattu cette semaine toucher à sa fin, et ça me rend heureuse de donner

mon travail ici, je veux toujours en faire plus et plus...qu’est ce que j’y gagne ? Je pense que peut être,

c’est pour appartenir encore plus à cette grande famille. Je les envie, Drolkar, Kanchi, Rishikesh,

Mohan de travailler ici. Quelle drôle d’idée d’imaginer cette vie entre ciel et terre, continuer

paisiblement son cours quand je serais loin. Cette vie où l’on attend la lumière pour travailler, pour

regarder un film. Dehors il neige, il pleut et il ya de l’orage. Le Dolpo a disparut sous les nuages, le

monastère rouge se dresse comme un refuge, dernier bastion de ce monde. L’après midi s’étire, coupée

du monde dans un temps qui n’appartient qu’aux hauteurs. Une chèvre appelle. Je vais perdre ma

famille, ceux qui m’ont offert un refuge, un peu de stabilité et rempli mon cœur de chaleur et de

compassion. C’est comme si je m’apprêtais à tomber d’une falaise. La douleur est très grande, difficile

à imaginer et à supporter. J’ai peur. Peur de les quitter. Je crois qu’ils m’ont donné un immense

sentiment de sécurité et une force. Il faut que je garde cette identité, cette empreinte en moi. Le fil du

linge qui se balance devant les montagnes, cette image, je l’ai gardée au creux de mon cœur.

 

 

 

Aujourd’hui j’ai pris la décision de rester plus longtemps. Ce n’est pas anodin car maintenant mes jours

sont comptés au Népal, et il faut un certains temps pour redescendre, c’est une aventure. Mais je n’ai

pas réussi à me faire à l’idée de partir dans 3 jours, les enfants commençaient à s’inquiéter, personne ne

veut que je parte et ils essayent tous de me retenir, c’est dur pour moi. Même le directeur me harcèle et

me dit que pour l’intérêt du projet, il serait bien que je reste jusqu’à dimanche car il ya une réunion du

village et qu’il serait bien que je sois là. Je sais que cet argument est complètement bidon mais je le

prends pour moi. Ce prétexte me soulage, il me donne une semaine de plus. J’ai besoin de cette

semaine, je le sens. La vie que j’ai passée avec eux était quelque chose de très spécial et important

dans ma vie, ça a vraiment changé et ouvert quelque chose en moi. Ouverture de pensée, de cœur...Ici

je n’ai rien appris de technique, je n’ai pas gagné d’argent, mais j’ai ouvert en moi des perspectives de

vie. J’ai aussi gagné du temps je pense sur ma vie. Dans la compréhension de ce que je voulais en faire

et du sens qu’elle a pour moi. J’ai gagné du temps car je sais maintenant ce que je veux faire et ne pas

faire, ce qui a de l’importance pour moi et ce qui n’en a pas, ce qui m’évitera de perdre du temps et de

me perdre en choix inutiles pour me réveiller aveugle et surprise à 40 ans. J’ai découvert que la vie

pourrait être douce, qu’on pouvait la faire douce, mais pas par l’argent, non, pas par le confort. C’est

autre chose. Quelque chose que l’on crée en commun, où l’on donne. 

Dernier weekend : 

Derniers instants, le bénéfice de cette expérience sur ma vie :  



Dans un pays où la vie à la réputation d’être dure, j’ai trouvé une certaine douceur au fond du cœur, appris

à donner ce que j’avais au plus profond de moi simplement par la rencontre avec ce projet, ces gens, ce

projet qui permet aux gens d’avancer, de grandir car il leur donne un environnement favorable, il soigne

mes blessures aussi, nous permet d’être heureux et ça a été le cas pour moi, et je sais que je ne suis pas la

seule ici. Rishikesh n’a pas d’autre famille, il travaille et vit ici avec les enfants, donnant tout son temps

depuis des années, pour lui aussi c’est un refuge. Sa vie est on en peut plus simple, mais il chante du matin

au soir, de sa petite voix aigue. Moi aussi. Je chante avec lui. Pourquoi ? Parce que cela nous suffit. Nous

faisons mutuellement la vie heureuse, par notre attitude, ce que nous donnons et donc recevons, le regard

positif que nous posons les uns sur les autres, notre vie ensemble. Au bout d’un certain temps, les

barrières entre les gens s’effacent, et les valeurs du bouddhisme imprègnent chacun de nous surtout et y

compris les enfants, ce qui n’est pas rien dans le fait que la vie soit plus douce. J’ai découvert une manière

de vivre, d’envisager la vie. Je ne me lève pas avec une tâche personnelle mais juste participer aux taches

quotidiennes. Nous vivons très proches de la nature et la situation du projet (et aussi le manque d’argent)

participent évidemment au fait que notre vie soit simple. Jharkot est juste un village de quelques maisons

blanches, plein de boue, de paille, de bouse de vache, des poulets, des buffalos, chevaux et chèvres,

entièrement agricole et..Sale ? (est-ce que c’est le mot ? je le dis pour que vous compreniez mais à contre

cœur), sale pour des yeux extérieurs de népalais de Kathmandu ou d’occidentaux. Nous sommes entourés

de montagnes et de champs qui commencent à devenir verts et tout en bas au fond de la gorge qui se

trouve derrière le monastère, la rivière Kali Gandaki et en face denous, une montagne aux formes

étranges, comme en train de fondre et pleine de grottes. Le soleil et les nuages se reflètent sur les

montagnes les plus lisses et alors, d’étranges couleurs filent sur la terre à toute vitesse. J’ai trouvé la paix

et la force. Je suis forte car j’ai connu cette vie d’ici, j’y ai eu ma place, du respect, de l’affection, rien ne

me manque et je me sens comblée, je rentre à contre cœur. Il y a une certaine pureté ici dans nos vies et

nos cœurs. Je veux une vie qui ressemble à ce que j’ai ici, simple, avec de l’amour, l’argent et le matériel

ont perdu tout intérêt pour moi, il n’y a plus que la vie elle-même et le partage. Faire quelque chose qui ait

du sens. J’ai aussi appris à me taire et à sentir. La force et l’énergie que l’on peut dégager à l’intérieur de

nous et diriger vers les autres ou toute chose que l’on fait dans la vie. J’aime sincèrement les enfants d’ici

et chaque jour cette énergie m’envahis. Je me sens plus proche de l’essence des choses dans leur

simplicité, un cheval, une maison, la terre, un homme car je les sens. Je suis aussi capable d’être dans un

seul endroit à la fois, penser une seule chose à la fois. Parfois, il n’y a dans mon esprit que ce qui est ici

entièrement. Ayant une tâche, une vie à vivre dans un endroit, je peux me consacrer pleinement à cela et

être vraiment efficace ici. Je n’ai pas gagné un bagage intellectuel mais plus sensitif et instinctif. Une

façon de sentir le monde autour de moi et l’habiter, m’y projeter.

 

 

 

Je vois des arbres frêles se courber dans le vent devant la rivière au milieu d’une plaine de pierres. Rien

entre les deux. Des drapeaux de prière, chevaux du vent qui se balancent, s’agitent en haut de la

fenêtre. J’ai marché toute l’après midi dans le vent et la poussière, en tong sur la route du mustang.

Route pleine d’imprévus, d’éboulements, de trous, de rivières. Sauvage. Cascades, fortes de sapins,

s’étalant sur tout le versant opposé, sable noir. Drôle de voyage. Le départ de l’école a été très dur.

Quitter ces enfants, ces lieux qui ont été le centre de ma vie si longtemps. Mon chagrin est immense et

rien ne peut remplacer ces choses je le sais. Rien ne peut les altérer, les ternir, rien ne peut combler ce

vide que je ressens. Dernier bol de riz du petit déjeuner, dernière prière à faire trembler les murs. Hier

encore je dormais avec les filles dans un seul lit géant. Enlacés les un les autres pour avoir moins froid

et aussi parce que ça fait du bien, la chaleur humaine. Mais il faut partir car, à trop tarder, vous avez

l’impression d’être un fantôme, errant dans la cour, la cuisine, dans des lieux qui déjà ne sont plus les

vôtres. Je n’oublierais jamais les petites lettres, et les 20 roupies glissées dans ma main.

Je reviens dans mes rêves, pour égrener deux trois prières dans le vent, prendre du recul sur ma vie,

faire un trou de monastère et regarder pousser les salades au pied du rocher.

Mustang road : 


