
Samedi 25 avril, à 11h45, j'étais à Dharmashala, sur le trek du tour du Manaslu, dernière étape 

avant le passage du Larkya La, le col après lequel on descend vers Bhulbhulé et la fin du trek. 

Avec moi, il y avait Keshab mon guide et Kansa mon porteur. 

À 11h55, la terre, la montagne ont tremblé. Depuis ce jour, je dis à tout le monde que nous 

avons eu énormément de chance. 

Nous étions arrivés là-haut depuis une 

heure. Partis de Samdo de bonne heure, 

arrivés tôt, normal. Et puis la montagne 

s'est mise à trembler, on a d'abord cru à une 

avalanche. Des murs se sont écroulés, sur 

des tentes inoccupées. Personne n'a été 

blessé. Personne, ou presque n'était à 

l'intérieur des bâtiments. Les secousses et 

les répliques s'enchaînent. Des avalanches 

de l'autre côté du glacier, des coulées de neige lentes de notre côté. Quelques chutes de 

pierres. Le lodge est bien construit dans un endroit peu exposé. Tout le monde a un moment 

de sidération. C'était quoi ? Et qu'est-ce 

qu'on fait maintenant ? On se regarde, on 

regarde autour de nous, et qu'est-ce qu'on 

voit ? Des porteurs, des gens du lodge qui 

se remettent au travail. Personne n'a 

ordonné ou demandé quoi que ce soit, ils 

commencent à déblayer les pierres qui 

sont tombées sur les tentes, à remettre en 

ordre la cuisine du lodge qui est en vrac. 

Ils réinstallent une grande tente collective 

pour les porteurs un peu plus loin. 

Il y a là des trekkeurs individuels, Harry et Ruth, le couple austro-allemand avec leur guide 

Krishna. Deux australiennes, Kim la coréenne avec son porteur et son guide. Nadine, 

trekkeuse de la Réunion, avec Pasang son guide-porteur. Deux couples russes. Un groupe de 

dix français sous tente avec Terres 

d'Aventure et leur vingtaine de guides, 

porteurs et cooks. C'est Am (orthographe 

incertaine), un cousin de Sunar qui a la 

responsabilité du groupe. Tous sont de 

Laprak ou de ses environs. 

On se concerte tous par petits groupes. 

Qu'est-ce qu'on va faire ? 

La décision est vite prise. Demain, on 

continue. Pas le trek, on n'est plus en 

vacances. 

On continue à avancer, en quatre ou cinq jours, on doit pouvoir atteindre Bhulbhulé ou 

Besisahar. Encore qu'à ce moment, on ne sait rien de l'état du pays que l'on va retrouver en 

descendant de la montagne. On est à 4500m, demain on passe le col. Tout le monde est 

valide, personne n'a été blessé ! On avance et on verra. À ce moment-là, tous les porteurs et 

les guides, majoritairement de Laprak situé à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau d'ici et 

dont on ne sait pas encore que c'est la région de l'épicentre du séisme n'ont aucune nouvelle 

de leurs proches. Nous, on voudrait donner de nos nouvelles et rassurer les nôtres. Eux, ils 

voudraient aussi en avoir. À aucun moment, personne ne s'est plaint. 



L'après-midi passe, il neige, il pleut, il fait froid. La montagne est devenue austère et 

inhospitalière. On passe la nuit sous tente, tant bien que mal. Les secousses se succèdent. 

À 1h20, la dernière devait être plus forte que les autres, tout le monde se lève. À 3h50, on 

démarre avec Kesab et Kansa pour passer le col. À 8h30, on y est, on accroche nos lungtas, 

les drapeaux de prières, avec un peu plus de 

ferveur que d'habitude. Et c'est la descente. 

Sans équipement. La neige est bonne au 

début, c'est assez facile. Puis, comme elle se 

transforme et ramollit, il fait chaud, ou on a 

chaud, grosses glissades. On finit en 

ramasse, sur les fesses ou le dos. Keshab et 

Kansa me donnent l'impression de découvrir 

la glisse. On se marre, comme des gamins, 

comme si on laissait partir la pression. À 

midi, arrivée au Ponker Mt Hotel de 

Binthang. À peine installés, nouvelle 

secousse. Tout le monde dans la cour. Dans 

la salle à manger, il y a un téléphone. Les 

portables ne passant pas, les népalais se succèdent pour essayer d'appeler, mais c'est occupé 

ou en dérangement en permanence. L'après-midi passe ainsi, puis la nuit rythmée par les 

secousses. 

Lundi 27 avril. Si on n'avait pas vécu les deux derniers jours, on pourrait se croire sur un trek 

normal : paysage magnifique, soleil, forêt aux arbres gigantesques, rhododendrons en pleine 

floraison… On voit enfin le Manaslu, ses deux sommets. 

Pour un peu, on se relâcherait. Et puis, en traversant un énième éboulis… grosse chute de 

pierres devant et derrière nous. Il faut rester vigilants! 

En début d'après-midi, on arrive à Goa (Goha ou Gowa, suivant les cartes) au Nirvana Garden 

Inn. Lodge tout neuf, pas une lézarde. Nous sommes les premiers clients de ce jeune couple. 

Lui est instituteur et originaire du village. Il me montre le jardin où il vient de  planter des 

pommiers et des kiwis. Comment ne pas y voir un symbole ? 

Le groupe de Terre d'Aventures continue jusqu'à Tilje. 

Dans l'après-midi, j'arrive à avoir deux secondes de communication avec Pascale sur mon 

portable. Elle dit : " Je t'ai entendu. " et va pouvoir rassurer tout le monde. Demain, on parlera 

plus longtemps. 

Le soir, on mange tôt. Après le repas, les guides nous invitent à les suivre dans la cuisine, très 

grande, bien éclairée. Assis sur des tapis, autour du poële, on comprend qu'ils ont pour la 

plupart des nouvelles. La femme et la fille de Keshab sont sous une bâche à Kathmandou, 

mais saines et sauves. Il y a de la tension 

à évacuer. 

Keshab est le premier à chanter, Pasang à 

danser. 

Ils se répondent sur le mode : " Nous, à 

Gorka, … " 

"Nous, dans le Solu, … ". Les népalais 

rient, nous aussi. Cela a l'air assez 

malicieux. 

Ils réussissent l'exploit de nous faire 

"danser", malgré mon impression d'avoir 

des chaussures en plomb (même si nous avons laissé nos chaussures dans l'entrée). On boit un 

peu de Manaslu coffee, on chante une chanson de notre pays. 



À un moment, Keshab dit que nous avons de la chance d'être là. Nous savons tous que c'est 

une chance de vivre ce moment ensemble. 

Le lendemain matin, avant de partir, le jeune 

couple du lodge nous offre à chacun une 

khata blanche. Celle-là me donne un plaisir 

particulier. 

Descente vers Jagat. On croise deux 

véhicules avec des militaires qui montent. Ils 

me saluent joyeusement, le pouce levé : 

"Namasté Bajé!". Personne ne laisse tomber. 

À Jagat, dernière soirée ensemble au North 

Face GuestHouse : Kim, Ruth, Harry, Nadine, les australiennes, Krishna, Pasang… Demain 

on se sépare, ils partent ensemble dans un taxi collectif. Les agences de trek les ont regroupés 

dans un seul véhicule. Nous, il nous reste une journée de marche jusqu'à Khudi, près de 

Bhulbhulé où nous rejoignons le groupe de Terre d'Aventures qui nous prend tous les trois 

dans son bus. 

À Khudi, le Riverside Lodge, je crois, un endroit idyllique, un peu vieillot et rustique, au bord 

du torrent, végétation luxuriante, arbres, fleurs, 

fruits… À peine installés, tout le monde au 

torrent pour lessive et bain mérités. Grand 

moment de bonheur partagé avec l'équipe. 

Pourtant, l'eau était froide ! Le soir, l'équipe de 

Terre d'Aventures, professionnelle jusqu'au 

bout fait la fête avec ses trekkeurs, jusqu'à une 

heure avancée, au moins 23h00. 

Jeudi 30 avril, départ sous la pluie. On dépose 

les porteurs et cuisiniers du groupe avant 

Mugling. Une vingtaine de personnes. Tous originaires de Laprak et de ses environs. 

Maintenant, on sait tous que Barpak est entièrement détruit, Laprak à 90%. Ils partent à pied, 

ils vont marcher sans s'arrêter jusque chez eux. Pourtant, ils savent que tout est détruit ou 

presque. Ils n'attendent pas d'hypothétiques hélicoptères, qui de toutes façons ne viendraient 

pas pour eux. Ou quelque aide extérieure. Comme toujours, les népalais se débrouilleront par 

eux-mêmes, avec leurs bras et leurs jambes. 

Je les regarde partir, tous ensemble. Il se dégage de leur groupe une impression de force, 

d'enthousiasme, de joie d'être ensemble. Ce qu'on pourrait appeler "fraternité" ou "solidarité", 

non ? Pour qui en douterait, le Népal est debout. 

Depuis mardi, je sais que Thérèse est saine et sauve à Kathmandou. Souvenir GuestHouse a 

tenu le coup. On reprend le bus. On croise des bus, des camions chargés de gens qui 

continuent à quitter la ville. 

Je quitte les gens de Terre d'Aventures sur Lazimpat, je suis ému en leur disant au revoir. 

Grosse émotion aussi, en retrouvant Thérèse à SGH. Elle m'a acheté de l'eau, l'indispensable. 

Avec Puré, ils se sont occupés de nos billets-retour. On vole dimanche matin. Lundi après-

midi, on sera à Bordeaux. 

Les retrouvailles avec Sunar, Harka à Trinetra sont chargées d'émotion. Il y a aussi Ganga qui 

rentre du Tamang trail, Yam, Zide, notre porteur de 2013. Ils attendent pour partir eux aussi, 

ensemble, à Laprak. Il manque Dile et son groupe, portés disparus depuis une semaine à 

Langtang Village. 

Vendredi, samedi, deux jours, trois nuits à alterner les bons moments et le stress à chaque 

secousse. On dort tout habillé, avec les chaussures au cas où. 



Une dernière secousse, pour nous, dimanche à 3h20. À 5h00, Harka est là avec le taxi pour 

l'aéroport. À 8h00, on vole. Le temps est clair, on voit la chaîne himalayenne. 

 

Depuis, la terre continue à trembler. 

 

Talence, le 5 juin 2015 

 

 

 


