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Carnet de voyage
Katmandou avril 2010 – jour 1.
L'ampoule qui pendouille à ce qui se veut être un fil électrique diffuse une lueur jaunâtre dans la chambre du deuxième étage de l'hôtel Kumari. On nous avait promis un établissement trois étoiles. Ces dernières peinent à éclairer la pièce que nous occupons.

En voyant le bac de douche, nous nous réjouissions de la perspective de nous laver
des souillures déposées sur notre corps par quatorze heures passées dans les
avions, par une nuit couchés sur un banc de l'aéroport de Bahreïn, par un transfert en
quatre-quatre et par une marche dans les rues encombrées de détritus de Katmandou. L’opération « nettoyage » avait bien commencé. L'eau, certes un peu fraiche,
s'écoulait doucement sur ma tête avant de se répandre sur les autres parties de mon
corps fatigué par le long voyage. J'avais réussi, tant bien que mal, à faire mousser le
gel douche que j'avais amené dans mes bagages. Seulement, pour mon infortune,
lorsque pour me rincer, j'ai tiré sur la chainette, dépourvue de l'anneau qui servait de
poignée, quelques gouttes d'eau sont sorties du pommeau qui s'est ensuite rapidement asséché. C’est avec des cheveux encore ensavonnés que je suis descendu à la
réception pour comprendre où était le problème.
« Pas problème sara* … réservoir toit vide. Peut-être encore eau dans autre réservoir»
.
Et j’ai vu le petit bonhomme disparaître dans l’escalier qui conduit sur le toit. Par
chance, il y restait du précieux liquide. Par la suite un sentiment de honte m’envahira
lorsque je compris que les citernes du toit sont alimentées par des porteurs qui escaladent les escaliers de service, le dos chargé de cuves remplies d’eau.
C’est tout de même rafraîchis, que nous avons alors entrepris la visite du quartier touristique du Thamel. Pour me repérer dans ce dédale de petites rues, j’avais pris la
précaution de me munir d’un petit carnet afin de noter le nom des rues par lesquelles
nous passions, afin de pouvoir refaire le chemin en sens inverse. Déambuler à Katmandou nécessite de mettre en éveil tous ses sens. L'ouïe afin de repérer les cyclomoteurs qui slaloment entre les piétons. Également la vue pour mettre le pied au bon
endroit et éviter la chute par trébuchement. Les rues en terre battue ne sont pas planes et pour les occidentaux qui ont l’habitude de se promener sur des trottoirs couverts de macadam, la marche à Katmandou n’est pas chose facile. Autre sens à activer, l’odorat, pour repérer les échoppes trop crasseuses et éviter d’y pénétrer.
Le printemps se termine tout juste et la mousson ne se fait pas attendre cette année
au Népal. En Asie, chaque saison est la pensée de celle qui la précède. L’été vérifie les gestes du printemps. Et ce dernier, avant de prendre congé, a donné ses
consignes à son successeur qui doit déployer son manteau de chaleur et d’humidité.
Depuis notre chambre d’hôtel, que nous avons regagné tôt afin de prendre le repos
nécessaire pour affronter le voyage du lendemain, nous écoutons le brouhaha de la
ville. Allongé sur le lit, j’offre mon torse luisant de transpiration au léger courant d’air
que génère le ventilateur qui tourne au plafond. Il nous faut en profiter maintenant car
dans une heure il ne tournera plus faute d’énergie.

Chaque quartier de Katmandou a droit à deux heures d’électricité par jour. Il est donc
conseillé de se trouver dans l’établissement durant ce moment-là pour profiter des
quelques éléments de confort qu’il offre. Après ce laps de temps, il faudra éviter de trop
bouger pour ne pas augmenter la température de notre corps dans cette atmosphère
chaude et humide. Demain nous rejoindrons Pokhara en avion. C’est avec une pointe
d’inquiétude que je ferme les yeux afin de trouver le sommeil. Avant de nous donner
rendez-vous pour le lendemain, notre guide nous avoue sa peur de monter dans l’avion
qui s’envolera vers les contreforts de l’Annapurna. « Y-a chaque année des accidents !» Il m’a finalement communiqué son angoisse.
Suite des aventures dans l’épisode jour 2 … à moins que …
(*) sara = monsieur en népalais.
Alain Saunier

Dis-leur « Enculés »
Un trek dans la jungle de Malaisie ? Easy ! C’est ce qu’on s’était dit au départ. Un guide ? Pas besoin, toutes les trois, on gère. Ouais, ouais. C’est pas qu’on l’a regretté,
c’est juste qu’on a failli tout lâcher. J’vais vous raconter. Faut savoir qu’à l’entrée de la
jungle, les Malaisiens t’inscrivent sur une liste. Ensuite, ils essaient de te vendre un guide, 35 euros. Et comme la plupart des touristes pensent ne pas en avoir besoin, les locaux falsifient les panneaux. Hé oui, t’as bien entendu. Quand tu penses qu’il te reste 3
kilomètres avant l’hôtel 5 étoiles de la Brousse, c’est qu’il t’en reste encore 6. Donc, toi,
tu paniques. Parce que tu penses que tu t’es perdue. Tu t’arrêtes environ toutes les
heures, parce qu’une jungle, c’est pas la forêt du Neuhof. Nan. C’est 95 % d’humidité.
Tu coules. Les sangsues, elles, s’en foutent de ta transpiration. Elles te montent dessus sans réfléchir. Elles s’accrochent à tes baskets, remontent le long de ta cheville et
te bouffe malgré tes chaussettes au-dessus de ton pantalon. Toutes les heures, tu leur
dis bonjour en les détachant de ta peau. Mais comme elles sont malignes et qu’elles ne
veulent en aucun cas que tu les oublies, tu pisses le sang. Tes chaussettes deviennent
rouges. Une heure plus tard, rebelote. Bref, passons les détails.
Au bout de 9 heures de marche, le soleil rentre au bercail. T’arrives enfin au refuge (qui
est situé en hauteur au cas où les p’tits animaux de la ferme auraient un p’tit creux).
Pas le temps de repenser les péripéties du voyage avec tes amies. Il faut penser à accrocher le p’tit dèj du lendemain en hauteur pour pas que les souris s’tapent ta collation. Toute en sueur, tu t’endors à même le bois, à côté d’un groupe de mecs aussi désemparés que toi. Au réveil, tu t’aperçois que les souris d’la jungle malaisienne ont des
ailes. Elles ont tout bouffé. Et toi, tu entames ta journée le ventre creux. Allez, plus que
7 heures. On a déjà fait les deux-tiers. Sauf qu’au bout d’une demi-heure, tu tombes
sur une rivière. Pas pourpre, ocre. Manque de pot, y’a pas d’pont. Soit tu rebrousses
chemin, soit tu joues à McGyver. Alors, ton sac au-dessus de ta tête, qui soi dit en passant, est située seulement à 162 cm du sol, tu entames la traversée. Tu comptes sur
tes abdos et tes fessiers pour ne pas te laisser emporter par le courant. Tu pries pour
qu’il n’y ait pas de crocodile, tu regardes derrière ton épaule pour être sûre que tu ne
finiras pas le voyage seule.

Tu y arrives, parce que sinon ça s’rait pas drôle. Et pendant 6 heures, tu marches entièrement mouillée, le sang dans les chaussettes et le moral dans les chaussures. Tu croises un panneau où il est inscrit ces deux phrases : « Chaque saison est la pensée de
celle qui la précède. L’été vérifie les gestes du printemps. » Et tu te dis qu’un voyageur a
dû mourir ici, liquéfié et que ces mots reflètent la folie de la fin de vie.
Quand enfin, tu aperçois la lumière, tu te rends compte que ton pantalon a changé de
couleur, que les sangsues y ont élu domicile par famille entière. Tu retournes à l’entrée
pour préciser à la femme qui a mis ton nom sur la liste que tu es toujours en vie. Tu t’assois sur un banc, tu scrutes tes partenaires et tu éclates de rire. Parce que ces deux
jours seront marqués dans ta mémoire à jamais. Tu sais que personne ne pourra imaginer le calvaire que tu viens d’endurer. Mais ça te va, parce que vivre, disait Laurent Gaudé, c’est faire de son rêve un souvenir.
Marie ERDEI

Lien particulier
Je monte un magnifique pur-sang lancé au triple galop sur une plage de sable fin… sans
fin, sur fond de Palais Royal et d’envol de flamants roses. Totalement grisé, je finis par
gravir une dune pour ralentir mon cheval. Et le soleil boule de feu, déclive sur la mer vermeille. Au bord de la brousse et de l’abîme, je m’égare dans le dédale du sentier*. Mais
ma monture a tôt fait de me remettre sur la bonne piste.
Eh non, il ne s’agit pas d’un film publicitaire. Ce lointain souvenir d’Agadir restera à jamais gravé dans ma mémoire même si parfois je me demande si je n’ai pas rêvé ou embelli les choses : seul peut-être le triple galop pourrait sembler exagéré compte tenu de
mes piètres qualités de cavalier.
De ce voyage au Maroc, me reviennent pêle-mêle des couleurs (l’ocre de la terre que
l’on retrouve dans les Kasbah ou l’indigo parmi les nombreuses teintes utilisées par les
teinturiers), des odeurs (du cuir des poufs, des babouches, des sacs marchandés au
souk, des épices, du maïs grillé …) des sons (l’appel à la prière du muezzin), des saveurs (les oranges pressées, les cornes de gazelle, le thé à la menthe…), des lumières
et des paysages sans pareil.
Au cœur de la nuit sur la place Djemaa el Fna désertée par les charmeurs de serpent et
les porteurs d’eau, je me revois jouer aux cartes avec des vendeurs d’orange.
Immersion dans le désert du Sahara et de ses fameuses dunes de sable avec une nuit
passée avec des Berbères au son de leur tam-tam.
Délices du hammam après avoir essuyé une tempête de sable.
Ascension de l’Atlas entassés à cinq à bord d’une 4L qui gravit courageusement une petite piste avec de hautes marches alors que d’autres rebroussent chemin, découragés.
Baignade dans une cascade dans la Vallée du Paradis qui porte si bien son nom.
Dégustation de sardines grillées à Essaouira.
L’invitation spontanée de jeunes étudiants qui nous ouvrent grand les portes de leur
humble maison parentale pour nous offrir un couscous royal, un toit pour la nuit et qui
nous offrent quelques cadeaux en souvenir au moment du départ.

Les enfants dans l’Atlas qui, dans le dénuement le plus total, s’arrachent les stylos que
nous avons apporté pour eux.
Les bus locaux dans lesquels nous voyageons en compagnie d’autochtones chargés de
victuailles achetées sur les marchés ainsi que des poulets dans leurs cages.
Je garderai toujours un lien particulier avec ce beau pays : ma mère y a passé toute son
enfance jusqu’à ce qu’elle y fasse la rencontre de mon père venu travailler l’été dans un
cabinet d’architecture où elle-même étudiait.
*Œuvre poétique, Léopold Sédar Senghor
Pierre Emmanuel Prat

L’arbre à Larmes
On avait dit à Antoine qu’il était un cancre ! On lui avait dit que tous les poètes, sans exception, finissaient sous les ponts ! On lui avait dit encore, que seuls ceux qui étaient
brillants en classe pouvaient réussir dans la vie.
Antoine l’avait crû, persuadé que tous ces adultes penchés par-dessus sa tête blonde et
ses devoirs médiocres, détenaient les clefs de la vérité.
Antoine renonça à l’école comme à un coffre à regret, où lui, petit garçon rêveur et imaginatif n’avait pas sa place. Était-ce de sa faute quand par les froids matins d’hiver, son
regard s’évadait loin de sa salle de classe, derrière les hautes fenêtres secouées par la
tramontane, à la rencontre d’aventures ?
Loin des tables de multiplications et des problèmes d’arithmétique, Antoine rêvait de savane, d’arbres gigantesques, d’animaux sauvages qu’il aurait voulu observer et apprivoiser !
C’était l’éléphant son animal préféré ! L’éléphant et la fourmi ! Le plus grand et le plus
petit ! Antoine pouvait passer des heures, couché dans l’herbe au pied d’un arbre, à observer le travail des fourmis. Leur persévérance, les charges énormes qu’elles transportaient sur le dos, le fascinait. Pour les éléphants c’était différent, Antoine était persuadé
que leur peau ridée, les enveloppant comme des écorces invincibles, cachait dans ses
plis des secrets qu’il aurait voulu décrypter.
Lorsque sa petite main ferme glissait sur les troncs rugueux, il s’imprégnait de l’odeur de
chaque arbre qu’il croisait, et dans sa tête, dessinait des cartes de géographie. Antoine
voyagera lorsqu’il sera grand et c’est l’Afrique qu’il choisira en premier…
J’ai attendu presque le bout de ma vie pour entreprendre ce voyage.
Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Je n’en sais rien !
Pris par mon travail d’ébéniste, occupé à réussir et à contredire tous ceux qui me
vouaient à l’échec, j’ai repoussé d’année en année ce périple qui devait m’emmener au
pays des grands arbres, à la rencontre de ce peuple fier, de ses valeurs d’hospitalité, riche de sa géographie, de sa faune, de sa flore, de ses mystères. Ce voyage en Afrique
a été pour moi l’aiguillon pour sauter les barrières, et avancer dans ma vie.

J’en avais tellement rêvé que je craignais d’être déçu. Il n’en est rien, je marche depuis
des jours à la découverte des steppes, des savanes, dans ce pays de chaleur, de mouvances, de couleurs et de contrastes.
Le vent d’ici, appelé Harmattan, m’accompagne et sculpte le paysage d’ocre lorsqu’il se
charge des sables du désert, et éclabousse mes yeux d’une luminosité folle, rendant
plus verte la brousse, plus jaune la savane, plus sauvage le fleuve. J’ai observé, ému
aux larmes, les éléphants plus beaux et plus humains que tout ce que j’avais pu en
imaginer, à côté d’antilopes graciles et de buffles majestueux.
J’ai visité, muet de stupeur, l’île de Djoudj, le paradis des oiseaux ; je me suis laissé
enivrer par leurs chants et leurs vols empreints de grâce, plus sublimes que les entrechats d’un danseur étoile.
En naviguant dans les mangroves à bord d’une pirogue d’un beau bois blanc veiné de
rose, taillée dans la masse à la machette par les indigènes, j’ai vu l’hippopotame à la
face endormie, dérivant sur le fleuve tumultueux, roublard, sûr de lui, en seigneur des
lieux.
Il me reste une visite à faire, une rencontre que j’attends depuis que mes mains ont appris à travailler le bois, je veux parler de l’arbre sacré de l’époque des Mayas, « le Fromager » ou l’arbre de vie ! L’arbre aux milles facettes, l’arbre des amoureux, l’unique, le
géant s’élançant à soixante mètres au-dessus du sol, écrasant par sa magnificence,
baobabs, palmiers, cocotiers, manguiers, palétuviers rencontrés en Casamance.
Je chemine sur un sentier dense, bordé de bougainvillées éclatantes de rouge flamboyant en ce début d’hiver, l’Harmattan a saupoudré le paysage d’une poudre lunaire
formant des méandres identiques à une carte de chasse au trésor.
Et subitement il se dresse devant moi, immense, impressionnant, le tronc couvert d’épines, ses fleurs blanc-jaunâtre se détachent en ombres chinoises sur le bleu profond du
ciel, sa ramure me cache l’éclat du soleil, sa beauté me laisse sans voix, et je suis obligé de m’asseoir un moment face à lui pour surmonter mon émotion. Ses racines courent longues, sinueuses, semblables à des sillons laissés par les larmes roulant sur
une joue. L’arbre qui pleure !
Non content d’être un arbre nourricier par ses fleurs qui produisent du pollen pour le
miel, par ses épines dont on tire le kapok, ses feuilles palmées entrent dans la composition de médicaments et produisent de la farine, il met encore son tronc dur et laiteux
au service de la fabrication d’instruments de musique, de bois pour les pirogues et les
meubles !
Cet arbre sacré, magique et débonnaire, l’arbre des connaissances et de l’érudition, je
le contemple émerveillé et ému. Il me parle inlassablement, sa voix est douce et profonde, empreinte de sagesse, et je l’écoute, subjugué ! Cet arbre qui pleure, a su faire
le lien entre le monde souterrain, la terre et les esprits, il me parle de la vie, de l’amour,
de la mort, de l’infini… Le temps n’a plus d’heures, il n’est fait que de merveilles.
Tout proche, j’entends le fleuve, j’en perçois les remous, je respire son odeur âcre et
verte et devine son impatience. Il se presse le bougre, l’océan n’est pas loin. Tous deux
ont rendez-vous ! Chancelant d’émotion, je reprends ma canne, et me remets debout
après mon incroyable rencontre.
Le ciel se teinte de mauve, d’indigo, les ombres s’étirent insondables, énigmatiques, et
le soleil, déclive sur une mer vermeille. Au bord de la brousse et de l’abîme, je m’égare
dans le dédale du sentier.
Sylvie Mignot

La Slameuse Noire
La tâche de naissance qui s’étalait sur ma cuisse gauche m’avait toujours complexée.
Elle paraissait énorme sur mon corps grêle, si noire sur ma peau blanche !
J’étais au CM1 et le cours commençait par de la géographie, matière qui provoquait
en moi une bienveillante somnolence. Mais ce matin-là, j’avais reçu le choc de ma
vie : ma « tache de souffrance » avait déserté ma cuisse pour se poser sur le vaste
tableau noir. Elle avait donc un nom, cette anomalie tant détestée, celui d’un continent
appelé A F R I Q U E.
À la récré, j’étais allée voir l’institutrice. Puis, j’étais restée à côté d’elle sans bouger :
- Oui, Ayla ? Elle avait dit au bout d’un moment.
J’avais soulevé ma robe et dévoilant ma cuisse, j’avais murmuré :
- C’est la même hein, maîtresse.
À partir de cet instant ma tâche m’était devenue précieuse et je rêvais de ces lieux où
le soleil boule de feu, déclive sur la mer vermeille. Au bord de la brousse et de l’abîme, je m’égare dans le dédale du sentier comme l’a écrit si joliment Senghor.
Aujourd’hui, je suis la Slameuse Noire, célèbre dans le monde entier. Des milliers de
fans se font tatouer sur leur cuisse gauche ma tâche de souffrance et mon premier
succès :
Ouaga est Dougou quand Zimba aime Bwé
Zanzi sans Bar et N’goro adorent Goro
Kili s’entraîne au Mandjaro plus Rw et moins Anda
Pendant que Dar e Salam slament.
Rosemarie D.

L’agence de voyage m’avait conseillé de visiter la Thaïlande en avril. La
chargée de clientèle était convaincante.
––– les prix sont plus bas pendant la saison des pluies, car il y a moins
de touristes. Et il ne pleut pas tout le temps, loin de là. Il fait même souvent très chaud. Vous verrez, c’est le bon plan !
En arrivant à l’aéroport de Bangkok en fin d’après - midi, je fus agréablement surpris : les rayons de soleil perçaient sous un ciel bleu pâle strié
par des traînées blanches vaporeuses. Il faisait chaud. Mais je réalisai
très vite que la chaleur allait de pair avec l’humidité. C’est comme cela
dans l’Asie des moussons. Il n’y a que deux saisons, la sèche et l’humide.
Les températures et l’ensoleillement restent stables. Mais pendant les
épisodes pluvieux accompagnés de brusques bourrasques de vent, le
mercure chute de quinze degrés en quelques minutes.

Dans nos contrées tempérées, chaque saison est la pensée de celle qui la
précède. L’été vérifie les gestes du printemps, puis les amplifie. L’hiver
achève l’automne en dépouillant complètement les arbres de leurs feuillages. En Asie rien de tel, l’humidité succède brutalement à la sécheresse. Il
n’y a pas de saison tampon qui atténue le changement en l’anticipant. Supporter la chaleur moite s’avère difficile. Il faut boire beaucoup, souvent et
paradoxalement privilégier les boissons chaudes. C’est cela le secret. S’abreuver de boissons glacées procure l’illusion de la fraîcheur mais entretient
la transpiration. La consommation de thé au contraire quand il fait 35° réduit
la sudation.
Finalement la mousson n’a pas altéré le plaisir de découvrir un pays exotique aux charmes parfois mystérieux. La Thaïlande dispose d’atouts touristiques pour satisfaire tous les goûts.
Des plages de sable fin d’une couleur blanche aveuglante contrastent avec
les reflets d‘émeraude de l’océan indien. Pour les amateurs de balnéaire
évidemment. Mais faire 12 000 kilomètres en se tapant 13h de vol juste pour
cela n’est pas forcément judicieux. Je formulerai la même remarque quant à
la visite des fermes aux crocodiles ou au spectacle des éléphants du syndicat d’initiative qui déplacent des troncs d’arbre de 9 h à midi et de 14h à 17
h. Les villes ne m’ont pas franchement emballé. Elles grouillent de monde.
Des grattes ciels élancés en verre aux formes futuristes ceinturent et surplombent les pagodes aux toits en étages. Un mélange déstabilisant de tradition et de modernité. Des nuées de scooters aménagés à trois roues, comportant deux places à l’arrière portent un nom délicieux, les Tuk -Tuk. Ces
pousse-pousse modernes slaloment entre les voitures et s’affranchissent
des embouteillages chroniques pour peu qu’on accepte de respirer l’air pollué des tuyaux d’échappement.
Mais quelle beauté envoûtante que celle de ces paysages montagneux coiffés de pitons rocheux ! Ils dissimulent des grottes et des chutes d'eau. Ils
abritent des versants couverts de forêts denses, des cultures en terrasse,
des rizières dans lesquelles des buffles tractent des charrues. Il faut bien
sûr évoquer le charme insolite des villages entiers sur pilotis. Pour tous
ceux qui préfèrent l’authenticité évidemment ! Comme l’écrivent les guides
touristiques « Vaut le déplacement ».
Et enfin, Dieu que les siamoises sont belles !
Jean-Claude JULLY

Rêve tropical
Depuis un long moment nous marchons à couvert après avoir quitté les herbes sèches
de la savane. La végétation devient foisonnante, enivrante. À travers la cathédrale d'arbres élancés aux feuilles bruissantes les rayons d'un soleil flamboyant nous effleurent
en douceur. Tous nos sens sont aux aguets. Des senteurs sucrées chatouillent nos narines. Des fleurs aux couleurs chatoyantes attirent notre regard. Nos oreilles sont charmées par le chant d'oiseaux invisibles. Nous avançons comme dans un rêve, dans un
kaléidoscope de sensations toujours renouvelées. Soudain, il faut s'arrêter ; des bruissements, des piétinements. Qui va là ? Une bande d'okapis déboule en courant. Nous
avons à peine le temps de les voir qu'ils sont déjà loin. Cette première rencontre furtive
attise notre soif d'apercevoir d’autres hôtes de cette forêt tropicale. Ces cris entendus
au loin ne seraient-ce pas ceux des singes hurleurs ? La tête me tourne. Je crois entendre des feulements, des sifflements, des ricanements... une symphonie chorale qui
enfle crescendo dans le déclin du soleil.
La forêt s'éclaircit peu à peu, nous quittons le sous-bois et nous approchons de notre
Lodge face à l'océan. Et le soleil, boule de feu, déclive sur la mer vermeille. Au bord de
la brousse et de l'abîme, je m'égare dans le dédale du sentier. Une forêt de palmiers
s'ouvre devant moi. Je suis seule et m'engage dans ce labyrinthe jalonné de rhododendrons rougeoyants. Puis des eucalyptus odorants formant une voûte de leurs branches
argentées m'invitent à avancer et je me retrouve dans une clairière verdoyante. Un
banc m'y attend.
Je m'y assoupis et me réveille quelques temps après loin des rivages de l'Afrique mais
dans une nature luxuriante d'un jardin tropical près de la mer bordée d'un cordon dunaire et de marais où coassent des batraciens de nos régions.

Françoise Dreysse

