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Paris Orly 3 novembre 2001 
Nous attendons péniblement de déposer nos lourds bagages au 
comptoir de Biman Air Line qui nous transportera jusqu’à Dakkha au 
Bangladesh. Grâce à vigipirate et son célèbre plan, nous avons droit à 
une alerte à la bombe : 20 minutes de cinéma, puis sans explication, 
tout est rentré dans l’ordre. Départ avec presque 2h de retard. Dans 
l’avion une sourate : « Allah! ouakbar bismilah…..bla,bla,bla… ». On 
ne rigole pas : les hôtesses sont carrément renfrognées. 
 
4 novembre : 
Enfin on arrive à Katmandou : les fouilles recommencent et ça 
grouille de monde. A la sortie Sunar et son équipe nous attendent et 
nous prennent en charge. C’est une joyeuse pagaille. Avant de monter 
dans le bus, Lalamaya nous accroche des colliers de fleurs orangées 
pour nous souhaiter la bienvenue. C’est très touchant. 
On s’installe à l’hôtel. Au top 3°étage sur la terrasse, on est bien. 
 
5 novembre : 
Namasté = Welcome everybody : c’est le salut népalais. Quelques 
courses, quelques visites, un superbe dal’bhat chez Sunar et nous 
refaisons nos sacs afin de ne pas emporter d’affaires inutiles. 
 
6 novembre : 
Le bus vient nous prendre pour une journée de voyage : environ 245 
km. C’est plutôt relax car on s’arrête pour boire le thé, puis pour 
manger (prière de ne pas trop regarder les ravins à pic et aussi les 
trous et les éboulis tout au long de la route). Il y a beaucoup de 
camions que l’on croise toujours à grands coups de klaxon. Vers 16h 
premier camp de toile dans un champ à la sortie d’un village. A 20h 
tout le monde est couché, je n’ai pas sommeil et l’orage gronde : c’est 
ça l’aventure ?  
 
7 novembre : 
Premier jour de marche : à 6 heures le soleil se lève. On nous apporte 
une tasse de thé à l’entrée de la tente puis 10 minutes après une 
bassine d’eau chaude pour la toilette (et cela pendant tout le trek). On 
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range nos duvets, nos sacs, tout doit être prêt pour le partager entre les 
porteurs. A 7h15 petit déjeuner : œufs, chapati, toasts, muesli au lait, 
thé ou café, c’est varié. On monte dans la forêt, on souffle, les 
accompagnateurs discutent et leurs rires sonores grimpent avec nous. 
Quelquefois, lorsque les flancs sont très pentus, les sentiers sont 
dallés, car les villageois prennent soin de ces chemins qui les relient 
les uns aux autres. 
 
Etape : Nayapool, 1020 m - Langdi, 1985 m - 5 heures (les durées sont 
comptées hors les arrêts). 
 
Cette première journée nous montre le rythme du trek. Après un réveil 
en douceur d’abord par «un Namasté, le thé » puis par la bassine d’eau 
chaude pour la toilette, c’est la course au rangement des sacs, tentes, 
duvets. Ainsi, les porteurs démarrent pendant le petit déjeuner. Ils 
marchent à leur cadence, s’arrêtant souvent par petits groupes, puis 
autour d’un feu. Nous serons vite dépassés par l’équipe cuisine 
repérable au bruit de casseroles et de marmites qui les précède. Le jeu, 
pour nous consiste à repérer de loin la tache bleue de la bâche qui tient 
lieu de salle à manger. Un accompagnateur véloce est dépêché en avant 
garde pour retenir la place de bivouac quand nécessaire. 
 
Langdi, bivouac : Match très disputé entre l’équipe des Sangsues et celle 
de Trinetra. Résultats sans prolongations : 2 à 0 pour les Sangsues. 
 
8 novembre : 
On traverse une forêt : c’est la jungle, on y voit des singes qui se 
balancent sur les branches, qui folâtrent comme des petits fous. A 
midi citronnade chaude ou tiède et lunch varié et copieux (le fromage 
de yack en fines lamelles me ravit à chaque fois). Il fait tellement beau 
et chaud qu’on se laisserait aller pour une petite sieste au soleil. Mais 
le départ est donné à 13h, les nuages arrivent petit à petit, puis il se 
mêt à pleuvoir, on se couvre et c’est la grêle et….. pour finir il neige. 
Le froid, le gel s’enfonce à travers la peau et les os jusqu’à la moelle 
épinière. Comme on est les derniers, on suit les balises : des bâtons 
enfoncés, dressés dans les bouses de vaches. 
On arrive : les tentes sont montées et un grand feu de bois nous 
réchauffe. On enfile nos vestes et pantalons en  duvets. La neige nous 
excite comme des gamins. « Eh !Sunar tu n’as pas froid en te 
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promenant pieds nus en tong ? ». « Non, je suis bien, cela me rappelle 
mon enfance ! ». C’est vrai qu’il vient d’un peuple de montagne, d’un 
village à 2000m. Il fait 0° sous la tente. Les flocons de neige 
s’envolent comme des petites plumes au vent. 
 
Etape : Langdi, 1985 m - Jaljala, 2820 m - 5 heures. 
 
On voit des choses étranges sur les chemins de l’Annapurna. Une 
équipe de trekkeurs Canadiens petit-déjeune autour d’une table, assise 
sur des chaises. Sunar nous explique les exploits des porteurs de tables 
et chaises sur les sentiers étroits ou escarpés. C’est pourquoi Trinetra a 
abandonné ce mobilier au profit de la bâche bleue et de la paire de 
fesses portable et individuelle. Une autre équipe Anglo-Saxonne 
rencontrée après Ghorapani possède un porteur spécialisé dans la 
lunette de WC, en fait un siège pliant surmonté par la fameuse lunette. 
Dire qu’à Trinetra, nous sommes tous logés à la turque. 
 
9 novembre : 
On part les pieds dans la neige. Dès que le soleil arrive, il fait 
meilleur, la pallette des couleurs s’illumine. Le paysage est 
époustouflant : on voit le Macchapuchare (la queue de poisson ce 
n’est pas très poétique) ; on dirait le Cervin sauf qu’il fait 7000m 
(debout sur un escabeau). Vers Ghorapani (le Zermatt du coin) le 
paysage est merveilleux : des sommets prestigieux entre 7 et 8 mille 
mètres d’altitude. Ah ! le Daulaghiri, l’Annapurna ! Les maisons sont 
en pierres avec des toits bleu électrique. Il y a beaucoup de vendeurs 
tibétains dans les rues (les 2 rues principales, les seules empierrées). 
Les objets de l’artisanat tibétain proposés sont des bijoux en argent et 
turquoises, des tapis,des peintures sur tissu (thangka), flûtes, sacs, 
clochettes, tissus, écharpes etc….. 
 
Etape : Jaljala, 2820 m - Ghorapani, 2915 m - 5 h 15 mn. 
 
La halte de midi de ce jour se situe à Phoul Barri à 3040m. Phoul Barri, 
cela veut dire le Jardin des Fleurs, une cabane sur la crête avec vue sur 
les Annapurnas et le Daulaghiri. C’est promis, je passerai ma retraite en 
ce lieu. 
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10 novembre : 
La chanson que j’apprend parle du Macchappuchare (c’est une 
montagne sacrée, personne ne l’a gravit). Elle se reflète dans un lac. 
La chanson se termine par : « la vie est un fleuve sans amour ». Les 
chansons sont très poétiques et le mot Maya y est toujours présent : 
c’est l’Amour. Que l’on parle de sauterelles, de moissons ou de 
l’araignée, on parle de Maya. 
On passe des gorges profondes : il paraît que c’est ici que vivent les 
chasseurs de miel. On remonte des pentes à pics, brillantes de mica. 
On prend l’apéro et le souper du soir dans une cabane sur pilotis au 
dessus du vide et tous  pensent à Charly Chaplin dans la ruée vers l’or. 
Ce soir on mange des Momos : ces délicieux raviolis cuits à la vapeur 
et fourrés de légumes. Les jeux de « mots mots laids » ont crépité de 
toutes parts. Les quolibets nous ont réchauffé les côtes. 
 
Etape : Ghora Pani, 2915 m - Tadapani, 2740 m - 5 h 15 mn. 
 
Ce matin, c’est la montée des lève-tôt à Poon Hill (3210m) pour le 
spectacle son et lumière sur les Annapurnas et le Daulaghiri. Départ à 5 
h 13 mn et arrivée à 5 h 44 mn : avec Passang en tête du groupe, nous 
dépassons des dizaines de lampes de poche tâtonnantes et 
ensommeillées. Le son est plutôt international. Mais nous sommes un  
peu déçus car le panorama n’est pas plus beau que celui d’hier soir, 
malgré le changement de lumière. 
 
11novembre : 
On ne sait plus trop quel jour on est. On ne pense qu’à admirer le 
paysage, la végétation, à découvrir les gens et les curiosités de la 
région : on apprend des mots népalais, tels que les noms des animaux , 
par exemple : biralou le chat et courcour le chien. 
Et la marche (bistaré, lentement) devient un plaisir, une jubilation de 
chaque instant.Les odeurs de mousse traversent les sentiers. Il y a une 
profusion d’herbes, de plantes et d’arbres. 
Avec nous, Bikash jongle et fait des figures de cirque avec un sourire 
éclatant. Après un pont suspendu la montée est plus rude.On oublie les 
soucis, les difficultés personnelles. Au village première douche de la 
semaine : l’auberge possède des panneaux solaires et nous campons 



Récit d’Anne-Marie et Bernard au Népal 
Par Anne-Marie … 

… et Bernard 

Népal, Novembre 2001 
Page 5 

sur le pré d’à côté. Il y a 8 porteurs qui nous quittent en fin d’après 
midi : c’est un rituel pour leurs donner un pourboire. 
Après manger (dessert de beignets aux pommes), il y a la fête : des 
femmes assises par terre chantent, un musicien joue d’un madel 
(tambour fin horizontal) et l’autre d’un genre d’harmonium à 
soufflets. A chaque nouvelle mélodie, l’une d’entre elles se lève et 
danse. Les gestes des mains sont gracieux majestueux et envoûtants, 
tout à la fois. Une vieille dame passe nous accrocher des colliers de 
soucis orangés autour du cou. Des flashes partout et derrière beaucoup 
de Japonais. Ce soir là on se couche tard : 20h30. 
La nuit je me lève pour aller faire pipi, moment de poésie. Le ciel est 
si lumineux qu’il me semble à la portée de ma main. Juste au-dessus 
du sommet de l’Annapurna, une étoile filante passe : je fais un vœu. 
 
Etape : Tadapani, 2740 m - Chhomrung, 2200 m - 3 h 20 mn. 
 
12 novembre : 
Fabuleux panorama dès le réveil. Avec Michel T. nous faisons la 
photo des vieux hippies « Peace and Love » avec nos chapeaux 
fleuris. On descend plus de 2500 marches (d’après les villageois). Les 
enfants crient « Mala mala ! »,  se sont nos fleurs sur nos chapeaux.    
Après le pont suspendu, on remonte vers une vallée plus encaissée : 
c’est le parc national, zone protégée (depuis 1990) jusqu’au  pied de 
l’Annapurna sud. La bonne humeur népalaise est communicative et je 
me sens dans un état flottant. On prend le temps, on avance à son 
rythme, loin des urgences, de la vitesse et du stress. Le thé est toujours 
prêt : soit au lodge en passant ou bien au campement losqu’on arrive 
dans l’après midi. N’oublions pas les petits gâteaux. Chut, je vais vous 
livrer un secret : les cocos-nuts sont les petits préférés de Michel. 
 
Etape : Chhomrung, 2200 m - Dovan, 2480 m - 5 h 10 mn. 
 
13 novembre : 
La plus grosse étape de la semaine : ça monte et ça descend tout le 
temps. Les ascensionnistes sont devant. On zombifie à la fin et on 
arrive à 3700m au camp de base du Macchappuchare. Il fait vraiment 
très froid. Il faut ménager le souffle raréfié par l’altitude. Des dessous 
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spéciaux et nos gros duvets nous font ressembler au bonhomme 
Michelin (mais quelle chaleur confortable). 
 
Etape : Dovan, 2480 m, Machhapuchare Base Camp, 3700 m -  4 h 05 
mn. 
 
Quel sera notre route vers le sommet du Singu Chuli? La voie normale 
depuis le MBC, très directe, mais qui ne favorise guère l’acclimatation et 
présente un passage d’escalade très difficile pour les porteurs ou la voie 
détournée par l’Annapurna Base Camp (ABC) et la région du Tharpu 
Chuli. Cette dernière permet aux porteurs de monter à 5000 m sans 
difficultés. 
Nous décidons la deuxième solution, mais une reconnaissance sérieuse 
sera nécessaire car Nouri ne connaît qu’une voie encore plus détournée 
par l’ouest et Sunar n’est monté que jusqu’au Rakshi Peak. 
 
14 novembre : 
Grasse matinée : départ 9h pour la dernière étape avant la séparation 
des 2 groupes. Après 2h de marche le long du petit torrent gelé, on 
retrouve les summiters auprès de la grande moraine : ce sont les  « au 
revoir » et les voilà partis dans une pente enneigée et très raide.Un 
petit pincement au cœur, mais pas d’angoisse irraisonnée. 
Nous partons de notre côté vers le chorten au dessus du camp de base 
de l’Annapurna. Ce grand sommet de 8000 mètres est grandiose. La 
vision du monde en est changée. L’admiration et la surprise me 
laissent muette. Des centaines de petits drapeaux à prières s’envolent : 
les écrits montent des hommes vers les dieux. On est plus près du ciel 
que de la terre. J’aurais aimé rester là et rêver ou méditer. 
Nous mangeons un dal’bhat chez un ami gurung connu de nos guides. 
Ils se disent confiant sur la qualité de la nourriture. 
Parmi nos accompagnateurs se trouvent un jeune sourd muet : Sandra 
(la lune). Suite à une maladie à l’âge de 7 ans, il a perdu l’ouïe, puis 
l’habitude de parler. En France on peut y remédier grâce aux 
orthophonistes. Sandra communique par signe et ça se passe plutôt 
bien : il lit et écrit beaucoup. Chaque personne qui accompagne le 
groupe est désigné par Sandra par un geste distinctif : à la fin du 
séjour on a réussi à savoir le nôtre. Le groupe était composé entre 
autre : d’une barbe, d’un crâne dégarni, d’une couette… Je lui montre 



Récit d’Anne-Marie et Bernard au Népal 
Par Anne-Marie … 

… et Bernard 

Népal, Novembre 2001 
Page 7 

les oiseaux, les hélicos qui nous survolent (rarement), les chutes de 
pierres, etc…. Lui, il me fait sentir les plantes et partage ses sensations 
de faim, de froid ou de fatigue. 
 
Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : Machhapuchare Base Camp, 3700 m – Camp intermédiaire vers 
le Singu Chuli, 4240 m - 2 h 35 mn. 
 
Les summiters et les trekkers se séparent. Je continue donc le récit côté 
summiters. La descente sur la moraine est raide et déjà enneigée. Le 
cheminement sur la moraine ressemble fort à ses cousins des Alpes : 
des blocs instables à surmonter, des montées et des descentes 
successives. Au pied de la rive gauche du glacier de l’Annapurna, nous 
mesurons ce qui nous domine. Un mur raide de 100 m en terrain meuble 
et érodé avec des blocs émergeants de la terre. Le sentier monte par là, 
il faut donc y aller. Le camp est installé sur la rive droite du ruisseau qui 
descend du Tharpu Chuli. Blocs de rochers et pâturages d’herbes fauves 
font parti du paysage. Guère de dénivelée aujourd’hui : il faut 
s’acclimater donc dormir bas et monter haut. Dans ce but, Bernard et 
Christophe poussent jusqu’à 4520 m, sur le chemin du SCBC (Singu 
Chuli Base Camp) à la recherche de Nouri et de Bikash partis en 
reconnaissance. Ils ont rencontré une expédition de trois Suédois et d’un 
Sherpa qui redescendent. Ont ils réussis ? 
 
15 novembre : 
On marche le long du torrent qui doit être gelé puisqu’il dévale droit 
de l’Annapurna. On remarque un oiseau et on le suit. Il se laisse 
emporter, puis il plonge, reparait à la surface en nageant légèrement 
puis il replonge, on le suit longtemps, on rit car on a vraiment 
l’impression qu’il s’amuse comme un petit fou. Arrêt à midi : jour de 
repos et de lessive. Bonheur simple de la conversation avec les 
proches et disponibilité à soi, aux autres et au hasard. 
Lecture et discussions : entre autre sur les religions en général et le 
boudhisme en particulier. 
Les porteurs jouent aux cartes, Dané (ou Mister juice) apprend 
l’anglais, Sandra écrit : c’est un jour de vacances, un temps accordé à 
l’oisiveté. Les nuages montent de la vallée et nous pensons à nos 
ascensionnistes en espérant que les nuages se dilueront là-haut. 
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Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : Camp intermédiaire, 4240 m - SCBC (Singu Chuli Base Camp), 
5025 m - 2 h 20 mn. 
 
La montée est raide jusqu’au chorten construit à 4580 m pendant la 
reconnaissance effectuée par Trinetra en mai 2001. A cette époque, les 
pieds étaient dans la neige, alors que nous progressons sur les pentes 
d’herbe. Les premiers symptômes du mal des montagnes apparaissent : 
Fanny souffre d’un début de mal de tête qui ne la quittera guère. A 4900 
m, les tapis d’herbes fauves ne sont plus qu’un souvenir : le terrain est 
minéral dorénavant. Enfin le camp de base à 5025 m, est situé sous un 
escarpement rocheux qui nous protège du Rakshi Peak, non loin du 
glacier qui descend du Tharpu Chuli ! Nous découvrons les chortens, les 
drapeaux de prière, la vue sur l’Annapurna Sud, le Huinchuli et le 
Machhapuchare. 
Pendant l’installation du camp, nous recevons la visite d’un couple 
d’Allemands que nous surnommons Hans & Gertrude faute d’avoir été 
présentés. Ils veulent atteindre 5000 m et pour être certain de leur 
record, avec leurs deux accompagnateurs, ils dépassent notre camp 
d’une centaine de mètres, au delà du rocher. A la descente, Hans tient à 
nous confier qu’il n’est pas marié avec Gertrude et que son épouse est à 
Cologne. L’altitude de 5000 m est donc propice aux confidences ! 
Dr François officie malgré son refroidissement : aspirine et diamox pour 
Fanny et anti vomitif pour Claude. Les autres vont pour le mieux. 
Les porteurs, après leur deuxième voyage de transport de matériel, ne 
veulent pas ce soir redescendre au MBC où ils doivent nous attendre. Ils 
passeront cette nuit blottis entre les rochers. 
 
16 novembre : 
Journée porridge : mon estomac s’en souvient toute la journée. Nous 
nous faisons dépasser par des porteurs de touristes Japonais qui, 
montés à pied au camp de base de l’Annapurna hier, se font descendre 
aujourd’hui avec leurs bagages par hélico. Les couleurs automnales 
s’intensifient chaque jour. 
On rencontre quelques groupes d’Anglais surtout. Aujourd’hui : c’est 
une fête népalaise. Les petites sœurs attendent la venue des frères afin 
de leur dessiner sur le front une pastille de couleur (tika) de poudre de 
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fleurs. Les guides et porteurs sont allés au lodge ce soir afin d’y boire 
un coup et danser. Je les trouve bien sages et discrets. 
 
Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : SCBC, 5025 m - Acclimatation, Rakshi Peak et reconnaissances. 
 
Au petit matin, par une brève cérémonie, nos amis Népalais intercèdent 
auprès des Dieux pour que la suite de l’expédition soit favorable. Les 
drapeaux de prières sont déroulés, le matériel d’escalade est consacré, 
les grains de riz sont répandus vers le zénith dans l’air froid et raréfié.  
L’équipe des cinq (Sunar, Pasang, Nouri, Bikash et Kancha) part 
reconnaître l’accès au Singu Chuli par l’ouest. Christophe et Bernard les 
suivent à distance. Depuis le camp de base, l’itinéraire gravi d’abord une 
zone rocheuse où il cherche les passages faciles. On s’aide des mains à 
une ou deux reprises. Ensuite une belle pente de neige conduit à la 
hauteur du Rakshi Peak, un dôme de neige débonnaire de 5300 m, où 
ils rattrapent l’équipe de reconnaissance. 
Comme la consigne est acclimatation et balade pour nous, nous restons 
là, les regardant évoluer sur le glacier et chercher la route. Le but de leur 
reconnaissance serait de rejoindre la voie par l’ouest connue de Nouri. 
Au retour de l’équipe des cinq la sanction tombe : le passage par l’ouest 
est impossible depuis le plateau du Rakshi Peak car il nécessite une très 
longue descente en rappel puis une dangereuse remontée.  
Ensuite, ils gravissent l’arête entre le Singu et le Tharpu, là où sont 
passés les Suédois. C’est un couloir de plus de 100 m à 55° de pente. 
Sur l’arête, au nord, se dresse un petit sommet qu’ils gravissent puis le 
baptisent Panch Chuli (la Corne des Cinq ou le Sommet des Cinq 
Copains). D’après les vents de la montagne, ils auraient reconnu le 
Tharpu Chuli ainsi que la voie de descente vers le glacier du Singu 
Chuli. 
Au camp de base, encore une visite : un jeune américain arrivé ici tout 
seul, monte son double toit. 
L’état des malades reste stationnaire. 
 
17 novembre : 
Trois gouttes de pluie ce matin. Sous les bambous, dans une cabane, 
trois anglais font du yoga. Nous prenons le petit déjeuner. Un de nos 
porteurs, que nous nommons le philosophe (car initié) les regarde avec 
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un certain sourire, mais aussi une curiosité, des interrogations et une 
ironie qui se reflètent dans son regard. 
Deux bergers dévalent une pente raide ; sur leurs dos d’énormes 
ballots de laine brute sentant le suif, la fumée et un peu l’animal 
sauvage. La vie est rude chez les paysans de la montagne. 
Après la descente puis la remontée des 2000 et quelques marches de 
Chomrong ; la récompense suprême : c’est la douche. 
Je m’installe au bistrot du coin pour lire, j’avais trop froid et dehors, et 
dans la tente. Il y a une grande table avec des bancs tout autour : sous 
le plateau de la table pend une couverture que l’on pose sur ses 
genoux et en dessous un petit réchaud allumé permet d’avoir bien 
chaud aux pieds et aux jambes. Notre groupe boit du thé lorsque des 
jeunes japonais arrivent et commandent de quoi manger : c’est là que 
l’on s’aperçoit que les ados de tous les pays du monde ont un nom 
commun : les morfals. 
 
Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : SCBC, 5025 m - Acclimatation au Rakshi Peak et au Tharpu 
Chuli. 
 
Au matin un vent très violent emporte la tente mess et celle de Danny 
(de Denver, Colorado). Sous les rafales de vent, dans la tente mess 
reconstituée, Amar, notre Chief Cook imperturbable, continue à faire 
cuire ses chapatis. 
Encore une journée d’acclimatation. Claude et Fanny surmontent avec 
courage leur mauvaise condition et montent au Rakshi Peak (5300 m). 
Aujourd’hui, piolets et poignées jumar sont de sortie pour Bernard, 
Christophe et François qui montent au col du Tharpu Chuli (5520 m) 
ainsi que sur les flancs du Tharpu (5663 m). Danny les suit, bien lui en a 
pris, il a pu profiter des cordes fixes et du matériel que nous lui avons 
obligeamment prêté. 
Le soir, Passang chante « Rissam Biriri » que nous reprenons tous en 
choeur. 
Nous décidons de passer versant Est de la crête Singu-Tharpu pour 
tenter le sommet, puis de redescendre par la voie normale vers le MBC, 
via l’obstacle, un passage d’escalade rocheuse. Cela nécessitera de 
couper les ponts avec notre logistique (Cook et camp de base) qui 
descendront directement au MBC par l’Annapurna BC, notre voie de 
montée. 
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Fanny et Claude resteraient avec eux si pas d’amélioration. Pour le 
départ vers le sommet, François, Christophe, Bernard, Sunar, Nouri et 
Kancha sont candidats, ce qui nécessite 2 tentes. 
 
18 novembre : 
Chomrong, position géographique : 
G.P.S. point 83’49 .16 east,  28’28.24 north, Altitude 2165 m et moi 
qui me croyais perdue au milieu de nulle part….. 
Une heure et demi de marche jusqu’à Jhinu et on savoure une San 
Miguel (bière connue et appréciée ici) sous des parasols multicolores. 
On descend au bord du torrent à travers une forêt étonnante, car il y a 
d’énormes philodendrons qui serpentent le long des arbres jusqu’à 4 
ou 5 mètres de haut. On arrive aux sources chaudes (37°), l’air 
ambiant étant de 10° on n’a pas le courage de se déshabiller et de s’y 
plonger : sauf notre accompagnateur Bimal, qui torse nu, transporté de 
joie, se shampouine et se frictionne énergiquement. A côté du lodge, 
non loin du terrain de camping se tient une tibétaine, marchande de 
souvenirs ; elle t’accroche, t’interpelle, te suit et te sollicite tellement 
que je la nomme la tibétaine infernale. Mon jeu consiste à éviter son 
regard surtout lorsque je vais aux toilettes, aménagées à la turque 
(comme partout évidemment).  
 
Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : SCBC, 5025 m - Camp 1, 5300 m. 
 
Au matin, la température est à -4° dans la tente. Les préparatifs pour le 
départ vont bon train. L’équipe népalaise se compose de Sunar, Nouri et 
Kancha. Les Ghoras au départ sont François, Christophe et Bernard. 
Nous serons secondés pour le passage du col du Tharpu Chuli et son 
déséquipement par Pasang et Bikash. Claude nous accompagne dans la 
montée également. 
Au passage de la rimaye, gros regret pour Claude : il se sent mieux 
maintenant et il est prêt à venir. C’est bon, il retourne au camp de base 
rechercher son équipement et on se serrera dans les tentes avec ce 
passager de plus. 
C’est maintenant une longue descente en rappel de 200 m, le long des 
cordes fixes. Bernard reste posté au milieu de la pente, sous les coulées 
de neige. Il aide Kancha et Bikash, portant du matériel, à passer en 
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rappel le nœud de jonction des cordes coréennes. Pendant la descente, 
une tente se décroche d’un sac et tombe dans le vide. Plus de peur que 
de mal, elle sera retrouvée au pied de la paroi, dans la pente de neige. 
Le matériel est passé, les cordes fixes sont démontées, l’équipe support 
retourne au camp de base. Le Camp 1 est installé vers 5300 m, sur la 
rive droite du glacier. Nous apprenons les subtilités de la cuisine sous 
tente agrémentées de gamelles renversées. La fonte de la neige sur le 
réchaud pour obtenir de l’eau occupe tout notre temps libre. Des traces 
radiantes relient les tentes et les petits coins toilettes. 
 
19 novembre : 
On s’arrête dans un village incomparable à midi, des bananiers, des 
bougainvillés et des fleurs de toutes les couleurs s’épanouissent. Un 
belvédère, où la vue sur l’Annapurna est magnifique. Les 2 didis 
(jeunes filles porteuses) sont en retard : elles se sont arrêtées souvent 
et ont dû papoter pas mal. Le cuisinier court à leurs rencontres, les 
décharge d’un sac de riz et revient en riant : on n’a jamais entendu de 
disputes ou de reproches car tout se fait avec humour et dans la bonne 
humeur. Je suis enrhumée et j’achète le seul rouleau de papier toilette 
dans la boutique minuscule d’un villageois (celui ci ne connaissant pas 
les kleenex). 
Les cultures en terrasse forment un patchwork de couleurs : le riz, le 
millet, le maïs et le sarrasin. Plus loin dans la campagne, nous voyons 
une bande de singes piller les céréales d’un champ et tous les petits 
écoliers avec des voix aigües, les poursuivent pour les chasser vers la 
forêt. Au campement, il y a plusieurs daturas : ce sont de beaux arbres 
avec des énormes fleurs blanches en forme de cloches ; hélas c’est du 
poison. Sandra (le sourd muet) m’explique comment il fait sa prière 
(le chapelet qu’il dévide et qu’il baise à la fin). 
 
Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : Camp 1, 5300 m – Camp 2, 5700 m. 
 
La nuit a été très mauvaise, avec des apnées pour Bernard et un vent 
très violent pour tous. A l’aube, le temps étant meilleur, le départ est 
décidé. La montée sur le glacier, agrémentée d’un passage assez 
technique pour contourner une crevasse, commence à être difficile. 
L’essouflement, l’allure lente montrent que nous approchons bien des 
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6000 m. Heureusement, c’est le grand beau, pas de risques avec la 
météo dans l’immédiat. Nous approchons du pied de l’arête du Singu 
Chuli, à 5700 m et nous sommes maintenant plus haut que le Tharpu 
Chuli. C’est l’emplacement du Camp 2 sur un petit plateau, avec vue 
directe sur le Machhapuchare. La vue est magnifique sur ce sommet 
encore vierge, également sous nos yeux le glacier de l’Annapurna Ouest 
et la crête Singu – Tharpu festonnée de neige. Le soleil se cache très 
vite derrière cette crête et la température baisse immédiatement d’une 
quinzaine de degrés. Tous se mettent à l’abri sous les tentes, avec pour 
mission de faire ronronner les réchauds. 
  
20 novembre : 
Par une longue montée dans la forêt ombragée, on arrive à un petit 
col : Durali 2100m. Sous le porche d’une maison, il y a un grand 
panier suspendu ; une corde permet à la mère, installée 5 mètres plus 
loin, de bercer le bébé couché ; un autre petit de plus de 2 ans la tète 
encore. Au campement je rachète un rouleau de pécu : prix népalais 30 
roupies soit 3F, prix gora (blanc) est 5F. Le brahmine du coin nous 
propose des chambres à 6 F, on préfère nos tentes : plus propres, plus 
aérées aussi. Les didis nous quittent sans effusions : elles descendent 
prendre le bus à 2 heures de marche. Des japonais campent non loin 
de là, ils sont tous installés sur une petite colline pour guetter une 
éclaircie entre les nuages, afin de photographier les hautes montagnes. 
 
Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : Camp 2, 5700 m - tentative au Singu Chuli, 6200 m. 
 
C’est le « Summit day », enfin on espère! Faire fondre de l’eau, boire, 
manger, que cela prend du temps ! Nous ne quittons les lieux qu’à 8 h. 
Kancha reste de garde, car c’est bien connu, des tentes non gardées 
sont la proie des choucas ou plutôt de leurs équivalents himalayens. Une 
approche de mise en jambe sur le plateau et nous voici dans le vif du 
sujet. Une centaine de mètres de dénivelée de rocher orangé d’une 
solidité douteuse nous attend. Voici pourquoi nous portons nos casques 
dans nos sacs depuis Orly. La progression est délicate sur la pointe 
légère des crampons et nous faisons attention de ne pas envoyer de 
pavés sur nos compagnons. Le rocher fait place à de la neige raide et 
nous voici au pied de l’arête à 5925 m. Là, panne de moteur pour 
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Bernard : fort essouflement, allure trop lente. C’est dommage, il regarde 
partir le reste de l’équipe puis redescend au Camp 2. 
La cordée Nouri - Sunar ouvre la voie, suivi par François, Claude et 
Christophe. Les deux cordées progressent lentement et trouvent 
certaines cordes fixes déjà installées. Sur le versant en glace de l’arête, 
Claude chute, heureusement retenu par François devant et Christophe 
derrière. Successions de versants raides, murs de glace à gravir, l’allure 
est trop lente pour espérer sortir au sommet dans la journée. Nous 
sommes au dessus de 6200 m et nous faisons demi-tour . A la descente, 
Claude chute de nouveau, la tête en avant dans la descente, sa chute 
est enrayée par François d’un saut dans un trou de neige et d’un planté 
énergique de son piolet. 
Au retour au Camp 2, les sentiments sont mitigés : tristesse de ne pas 
avoir réussi, satisfaction d’être redescendus sains et saufs, rage d’être 
laché par un corps qui n’en peut plus. 
Demain matin on redescend car les vivres sont en baisse, mais était ce 
la bonne décision ? 
Bernard ne retrouvera la forme qu’en dessous de 5000 m, donc n’aurait 
probablement pas réussi une seconde tentative . Claude et François 
estimèrent avoir eu chaud et n’auraient pas été moralement disposés à 
remettre ça. Seul Christophe, en forme, sentait qu’une seconde tentative 
aurait pu être la bonne. 
 
21 novembre : 
On retrouve la civilisation : les voitures les camions nous volent notre 
silence. On traverse la route de Naya-Pul à Pokhara. Le lunch de midi 
nous est servi à 10h45 : record du trek. On n’a pas très faim à cette 
heure là. Ce qui ne les empêche pas, eux de manger des monceaux de 
dal’bhat à 11h10 (il n’y a pas d’heure pour les affamés). Le soir il fait 
moins froid, je me couche toujours aussi tôt, mais je lis avec la 
frontale (jusqu’à 9h au moins !). 
 
Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : Camp 2, 5700 m - MBC, 3700 m - 6 h. 
 
C’est une très longue descente de 2000 m qui nous attend aujourd’hui. 
Elle commence sur le glacier, continue parmi les pierriers, surplombe la 
rivière en coupant des talwegs latéraux qui entaillent fortement la vallée. 
Nous sommes lourdement chargés et c’est avec joie que, à la mi-
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journée, nous retrouvons l’équipe Pasang, Bikash et Amar qui nous 
soulage de nos sacs et nous prépare un frugal déjeuner sur l’herbe au 
bord d’un torrent. 
C’est reparti en bonne compagnie pour passer l’obstacle. Dans ce sens, 
c’est une escalade d’une bonne dizaine de mètres dans une gorge, 
suivie d’une traversée horizontale vers la gauche de la même longueur. 
Passang a équipé le passage et quelques pitons sont déjà en place. 
Le sentier qui suit est terrifiant : il est si étroit, la largeur de deux 
semelles, il surplombe de tels à pics que l’on se demande comment des 
porteurs peuvent l’emprunter. 
Puis c’est la deuxième bonne surprise de la journée : trois porteurs 
arrivent du MBC et délestent de leurs lourds sacs à dos ceux qui en 
étaient encore chargés. 
La suite du terrain est chaotique : escalade de gros blocs, visite de la 
bouche du glacier qui descend de l’Annapurna, montées très raides. 
Enfin sur une crête fine comme une lame de couteau, nous dominons le 
MBC. 
Nous retrouvons avec joie Fanny, porteurs, cuisiniers … 
Le soir, dans un lodge du MBC, on peut voir des visages bronzés et 
fatigués chanter « Rissam Biriri » autour de bières San Miguel. 
 
22 novembre : 
On suit des crêtes, mais la vue est bouchée par des nuages bas (les 
summiters ont du beau temps c’est sûr). On traverse des villages du 
Népal profond : beaucoup d ‘enfants et d’écoles. La végétation 
change : des poinsettias à fleurs pourpres, des hibiscus, des capucines 
et des bambous de toutes tailles (jusqu’à 5 mètres de haut). Les plus 
longs bambous servent à ériger d’immenses balançoires pour la fête 
annuelle au printemps. Au loin des vautours lents se laissent glisser 
gracieusement sur les courants chauds, accompagnés de 2 
parapentistes rouges et bleus. 
On achète deux poulets au fermier : ils sont vite ébouillantés, plumés 
et cuisinés. On visite le petit village voisin mais la vue est toujours 
bouchée. La nuit les guides se relayent pour surveiller le camp, car on 
se rapproche de la ville et ils craignent les voleurs. Conséquence : à 
peine on sort de sa tente la nuit, on a une lampe braquée sur soi. D’un 
côté les guides accompagnateurs, de l’autre les cuistots et les porteurs. 
Nous sommes cernés !!! 
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Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : MBC, 3700 m - Sinuwa, 2340 m - 5 h. 
 
Etape de descente sans problème. Le temps est menaçant, pourquoi ne 
pas goûter les charmes du Sinuwa Lodge. Fanny souffre d’un 
refroidissement : les duvets et doudounes sont requisitionnés dans sa 
chambre pour la réchauffer. 
Et voici que Kancha et Amar font l’aller-retour Sinuwa-Chhomrung pour 
acheter trois poulets. Rien ne les arrêtera donc, ces coureurs des 
sentiers! 
Le thème de la soirée est encore la chanson. Un jeune Japonais prend 
part à notre programme tandis qu’un immense Anglais sourit bêtement 
de ses grandes dents toute la soirée, mais sans participer à la fête. 
La fille de la maison, 20 ans, s’appelle Sanguita Gurung Bahini. Elle a 
tourné dans LE film Gurung « Mansi Koman » qui va sortir d’ici peu. La 
traduction du titre serait « Ce que l’on pense dans le cœur de l’autre ». 
Nous tous allons plutôt voir « Ce que c’est bon de dormir dans un lit ce 
soir », une production Gurung-Tamang-Sherpa signée Trinetra. 
 
23 novembre : 
Descente vers Pokhara par des villages éparpillés, la végétation 
change : des cactus, des ficus, des bananiers, des ananas. Dans les 
champs des aires de battage, des buffles par quatre tournent afin 
d’écraser les céréales. Le paysage s’adoucit : à perte de vue, des 
rizières, des champs de moutarde, séparés par des murs bas,  avec des 
couleurs pastels. Arrivés au bord du lac on boit un verre, un vieux 
musicien vient nous chanter l’aubade : sa voix, comme son instrument 
sont un peu cassés. 
On loue deux barques pour traverser une partie du lac, jusqu’au 
camping. Une multitude de petits hôtels et de restaurants attendent sur 
la berge. Au centre du lac une petite île flotte et là se dresse un petit 
temple ancien. 
Quel camping ! Nous sommes déçus  : pas de douches, des toilettes 
sales et une décharge dans un coin. D’énormes corbeaux s’y donnent 
rendez vous, ainsi que des buffles et quelques chiens errants. Tant 
pis ! Allons nous promener en ville et préparer la fête de ce soir : 
apéritif, gâteaux, chants et danses : quelle rigolade !!! 
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Les nouvelles d’en haut : 
 
Etape : Sinuwa, 2340 m - Jhinu, 1780 m - 3 h 00. 
 
Bernard demande, par l’intermédiaire de Sunar, à notre actrice Gurung si 
elle veut bien se vêtir comme dans le film. Après une demi-heure de 
préparatifs et de maquillage, la voici. On reste confondu devant tant de 
grâce, de beauté et de gentillesse. En fait son nom serait plutôt Sunita 
Gurung Bahini : qui peut m’expliquer ce changement d’état civil depuis 
hier ? 
A Sherpa Guest House, Sunar dicte une lettre au Vice-Président de 
l’ACAP pour proposer l’équipement fixe, du type via ferrata, du passage 
de l’obstacle (ACAP : Annapurna Conservation Area Project). Cette lettre 
sera envoyée à quelque autorité supérieure et on a l’espoir que Trinetra 
sera impliqué dans la sécurisation du passage. 
Puis c’est une courte demi-étape qui nous mène à Jihnu, à ses sources 
chaudes (37°) où nous avons barboté puis à un repos bien mérité. 
Nous y rencontrons Pascal qui mène Monique en bateau depuis 16 ans 
autour du monde. Ils sont actuellement basés à Hong Kong. Quelques 
citations pendant la soirée passée ensemble : 

• Il faut vivre ses rêves et non pas réver sa vie. 
• La plus grande des folies est de ne pas en avoir (Zorba le Grec). 
• Ne rien posséder, c’est tout avoir. 

 
24 Novembre : 
Bonne nouvelles des summiters : ils sont tous sur le chemin du retour. 
On visite les chutes d’eau Devis, une grotte et deux centres de réfugiés 
tibétains. Dans ces centres, ils travaillent dans des ateliers de tissage 
pour y fabriquer des tapis, des sacs, écharpes etc… Chaque 
regroupement a sa propre gompa : on visite les salles religieuses. On 
aperçoit des moinillons jouant au ping-pong. La nuit tombe vite. 
Devant l’hôtel Shikhar on attend nos compagnons : le bus arrive 
enfin ! Namasté ! Sunar est tout bronzé et bien fatigué.                  
Et toute cette belle journée se termine par un festin de dal’bhat au 
poisson. 
 
Les nouvelles d’en haut (mais c’est bon, on a fini par redescendre): 
 
Etape : Jhinu, 1780 m - Nayapool, 1020 m - 5 h 35. 
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Longue étape aujourd’hui pour retrouver notre point de départ. Les 
villageois moissonnent et regardent passer les trekkers qui les regardent 
eux mêmes à travers l’objectif. 
Les enfants morveux aux pieds douteux montrent des plaies infectées 
que nous essayons de nettoyer. 
Syauli Bazar, 1170 m. 
Des présentoirs de tibétains vendant des authentiques souvenirs se 
succèdent. 
Le linge humide pend sur nos sacs à dos, n’arrêtant pas de ne pas 
sécher. 
Birethanti, 1070 m. 
Un pont suspendu traverse la Modi khola, les échopes sont nombreuses, 
les enfants  aussi, et bientôt voici les voitures et la route goudronnée. 
Ca y est, la boucle est bouclée ! Il reste encore à attendre, à boire des 
coups, à s’amuser avec Amar qui joue au ventriloque, à trouver le bus, à 
le pousser en marche arrière pour le faire démarrer, à refaire la route 
vers Pokhara et à ne pas s’effrayer à la vue des carcasses récentes 
dans le bas-côté. 
Nous voici à Pokhara, devant l’hôtel Shikhar où les trekkers nous 
retrouvent. 
 
25 Novembre : 
Visite du vieux quartier de Pokhara : un vieux temple avec vue sur les 
lointains sommets puis les rues aux maisons de briques rouges et 
moucharabiehs de bois sculptés. 
 
26 Novembre : 
Voyage en bus de  Pokhara à Katmandou. On croise des bus de soldats 
et en fait ce sont les rebelles maoïstes. 
A l’hôtel le soir les douches et tuyauteries ont fonctionnées au 
maximum. C’est la fête du confort retrouvé. Nous sommes cependant 
étourdis par le retour à la civilisation de l’éternelle Katmandou : 
bruits, pollution et la foule grouillante. On mange presque tous un 
curry bien épicé. Sur neuf personnes on est six à être plus ou  moins 
nauséeux. 
 
27 Novembre : 
On reste au lit , malade. 
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28 Novembre : 
Petit déjeuner léger et on part en taxi pour visiter un premier temple 
Swayambunath. De nombeux escaliers, envahis de singes, nous 
mènent sur la colline. Les yeux immenses du stupa nous fixent 
gravement. 
Plus tard on flâne dans la vieille ville de Patan : maintenant rattachée 
au sud de Katmandou. C’est une zone piétonnière, un ilôt de calme 
aux multiples temples et pagodes de toutes beautés. Métropole 
bouddhiste, on l’appelle la cité aux toits d’or. Des chef-d’œuvre de 
l’architecture de pierre complétés de sculptures de bois qui ne me 
laisse pas de marbre ! On ne connaît pas tous les dieux statufiés : 
Shiva, Ganesh, Vishnou et les autres ?. Il y a tellement de curiosités 
qu’on en a pleins les yeux. 
Plus loin une cérémonie se déroule : on dirait un baptême. C’est un 
gamin d’une dizaine d’année : il a une longue robe jaune, le crâne 
rasé, il fait différentes offrandes devant les autels des dieux. Ce sont 
des aliments, les singes et les rats viennent s’en emparer au vu et au su 
de tous. 
En fin d’après-midi nous sommes au quartier de Pashupatinath. De 
multiples temples hindouistes s’élevent sur la colline, ils sont habités 
de centaines de singes. Le Bagmati, fleuve sacré tourne, un  pont 
traverse et on peut voir un petit Bénarès. Les crémations et leurs 
rituels se suivent. On finit la visite de ce quartier bien particulier 
(surtout les odeurs), par un temple transformé en asile de vieux 
démunis : inspiré par Mère Thérésa, nous dira notre guide. L’accès 
aux temples est interdit aux non hindous : eux enlèvent les chaussures. 
 
29 Novembre : 
Il paraît que TF1en  France a annoncé 300 morts au Népal ainsi que la 
proclamation d’état d’urgence dans le pays. On ne ressent pas de 
tension. 
On visite le Bodnath : c’est le temple aux yeux immenses, le plus 
grand du Népal, connu dans le monde entier lorsqu’il s’agit d’évoquer 
Katmandou. C’est le centre spirituel des tibétains, boudhistes 
lamaïstes. On fait quelques achats car une véritable petite ville s’est 
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construite autour, constituée de boutiques, monastères, maisons et le 
quartier est très animé. 
On assiste à une lecture de textes sacrés tibétains vieux de plusieurs 
siècles. Endroit magique, intimidant majestueux. Une statue de 
Bouddah de 3 mètres de haut, couverte de lumières et de dorures, et à 
ses pieds se trouve la photo du Dalaï lama rougeoyante d’une flamme 
éternelle et parfumée d’encens. Pas mal de moinillons assis comme 
nous en lotus. Le récitant principal frappe le rythme des incantations 
sur un grand tambour de prière suspendu. Lorsque la psalmodie 
s’arrète, une trompette résonne et des cymbales crépitent. Atmosphère 
inhabituelle pour nous : impression forte de mystères et solennité. A 
l’extérieur les moulins à prières de toutes tailles ( jusqu’à 3 mètres de 
haut) tournent sans relâche « Om mane padme om » : ce joyau dans le 
lotus. On se promène dans le sens des aiguilles d’une montre pour  
respecter la tradition. 
Plus loin, à l’extèrieur de nombreux monastères riches : cela choque 
les jeunes népalais. 
En taxi, on va à Baktapuhr, c’est à 18 km environ dans la campagne. 
Ville ancienne qui a su garder son caractère traditionnel.  Des temples 
anciens à profusions avec des portes d’or des sculptures 
extraordinaires, d’autres érotiques…On y passe des heures…. 
On rentre en bus car nous avons rendez-vous avec Jacqueline pour 
faire quelques achats précis de dernières minutes. Le soir, nous 
mangeons avec quelques amis de Trinitra : mais ils ne veulent pas 
rentrer trop tard chez eux, les policiers procèdent à de nombreuses 
fouilles . 
 
30 novembre : 
Il faut boucler nos sacs. Avant de partir nous avons la grande joie de 
voir les enfants de Sunar. Ils sont grands et beaux. Les adieux sont 
touchants : chacun reçoit l’écharpe de la paix.  
 
Le retour : 
Le retour a été difficile. Il faut reprendre pieds dans la vie paloise et 
après avoir eu la tête très aérée et très près des nuages ce n’est pas 
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évident. Heureusement lorsque nos yeux s’égarent au dessus des toits 
on aperçoit les crêtes blanches de nos chères montagnes  pyrénéennes. 


