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Il était une fois… un rêve (1977-1980)

1966. Je pars en Afghanistan. Avec deux amis, nous avons
retapé une vieille 2 cv. Mon premier voyage. J’ai vingttrois ans. Je viens de terminer une école de photographie.
Je rêve d’aventures. Je me vois en explorateur, en grand
reporter... Quelques jours avant de m’élancer vers ces
horizons lointains et chargés de tant de mystères, le titre
d’un livre retient mon attention, Mustang, royaume tibétain interdit. Pour un futur grand reporter, quoi de plus
valorisant que de transgresser l’interdit ?
L’auteur est un jeune ethnologue qui a réussi à être le
premier étranger à obtenir du gouvernement népalais
l’autorisation de séjourner trois semaines dans ce pays
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dont le nom jusqu’alors était associé à une race de chevaux et à une voiture de la marque Ford ! J’apprends que,
aux confins du Tibet, et enclavé dans le Népal, existe un
territoire semi-autonome dont le roi est le vassal du souverain du Népal... Un royaume fermé depuis toujours à
toute pénétration occidentale et dont le rajah accueille les
résistants tibétains qui, sept ans après l’invasion de leur
pays par l’armée chinoise, luttent contre l’envahisseur...
Entre 3 500 et 5 000 mètres, dans la solitude des hauts plateaux, se déroule une guerre sans nom, et le roi d’un Etat
vaste comme quatre départements français aide les guerriers tibétains en les autorisant à se réfugier chez lui entre

deux coups de feu contre les soldats de Mao.
Il fallait oser ! Vingt mille âmes vivent donc
là-bas, coupées de toute influence extérieure depuis la nuit des temps... Ce livre
s’est inscrit dans ma mémoire. Il ne la quittera jamais plus ; mais je ne savais pas que
douze ans plus tard, après avoir réalisé mon
premier film sur le peuple kurde en Iran, en
Irak et en Turquie, je frapperais à la porte
du Mustang.
Septembre 1978. Le Boeing flambant neuf de
la rnac (Royal Nepal Airlines Corporation,
« l’Arnaque » pour les mauvaises langues)
atterrit à Katmandou, déchargeant son
flot de touristes venus des quatre coins du
monde. C’est décidé, je vais réaliser un documentaire sur le Népal, avec, en ligne de mire,
le Mustang. Il est toujours coupé de notre
monde. A défaut d’être le premier Occidental
à y pénétrer, je veux être le premier cinéaste
à rapporter un film du royaume interdit. Au
milieu de la foule cosmopolite qui descend la
passerelle de l’avion, je n’ai plus l’impression
de voyager, mais de me déplacer. Dans les
années 1960, le voyage se méritait. Sur les
pistes entre Ankara et la Khyber Pass, combien avais-je croisé d’étudiants avides de se
confronter à d’autres cultures, de commerçants ayant délaissé leurs boutiques pour
aller à la rencontre de leurs rêves, de fonctionnaires en disponibilité momentanée(…)
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Enfant à Kathmandou

1978 est l’année de mon premier séjour au royaume du
Népal (j’avais cinq ans) et 2008, celle où la première république népalaise fut proclamée après une dure révolution.
Les trente ans qui séparent ces deux dates ont vu ce pays
changer, politiquement, socialement, spirituellement...
Cette métamorphose n’est pas finie, elle se déroule parfois dans la violence. Parménide disait qu’on ne se baigne
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jamais dans le même fleuve. On ne voyage pas deux fois
dans le même pays non plus.
J’ai donc connu plusieurs Népal. Un Népal innocent dans
mon enfance ; un autre mystique dans mon adolescence ;
un autre encore, un peu plus aventureux, durant ma vingtaine puis un Népal politisé durant ma trentaine (…)

Le séjour des dieux

Dans des temps anciens, isolé dans les montagnes couvertes de jungles, se trouvait un immense lac d’où une
flamme bleutée émergeait. Les alentours étaient le
domaine du peuple des serpents. Un bouddha en méditation sur sa rive y jeta une graine divine qui germa et
devint un lotus d’où émergea un temple. Longtemps après,
Manjushri, venu en pèlerinage, voulut adorer la flamme.
Ne pouvant l’atteindre, il alla fendre d’un coup de sabre
le rocher Chhobar au sud de la cuvette et l’eau s’écoula,
libérant une magnifique vallée : la vallée de Katmandou.
Je suis retourné souvent au Népal, toujours porté par
cette innocence que j’ai conservée longtemps. J’étais
heureux là-bas, j’aimais la surabondance des dieux, les
balades à vélo, le charme des vieilles capitales. Mon âme
d’adolescent se plaisait dans cette vallée qui, à travers ses
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sculptures, ses temples et ses fêtes, racontait au promeneur mille et une fables. Ma préférée a toujours été celle
que vous venez de lire, racontant la genèse de la civilisation népalaise.
C’est certainement une légende bouddhique puisqu’elle
évoque le célèbre temple de Swayambunath. Mais elle
se prolonge dans une autre légende bien plus récente où
interviennent des personnages de l’hindouisme. Décidé
à régner sur ces lieux, Narayana, un avatar de Vishnou,
envoya son griffon Garuda vaincre le roi des serpents
alors maîtres de la vallée. La lutte s’éternisa, ébranlant
jusqu’aux montagnes. Finalement, Narayana interrompit
le combat et les incita à la réconciliation. Le roi serpent
vint s’enrouler pacifiquement autour du cou de Garuda
chevauché par le dieu, et ils s’envolèrent pour (…)

La révolution

Le Népal n’est plus un royaume.
Je n’aurais jamais pu y croire avant que cela ne soit devenu
inéluctable. Le 28 mai 2008, j’étais là-bas, quelque part
dans les montagnes. A Gandrung, à Kagbeni, et même à
Lo Manthang, ils étaient des millions écoutant la radio
ou les yeux rivés sur une télévision. Le dernier jour du
royaume, la fin de la monarchie et la naissance d’une
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république ! Je n’ai vu autour de moi ni joie, ni crainte. Les
Népalais avaient pris connaissance de la chose, avec la
méfiance des montagnards.
Comment le royaume est-il devenu une république ? Comment une guérilla maoïste a-t-elle pu s’installer dans ce
pays si religieux ? Pour comprendre ce renversement
total de société, il faut remonter aux sources.

A la question comment le communisme est-il arrivé au
Népal ? Pour répondre à cette question, il suffit de regarder une carte. Au nord, la Chine communiste. Au sud, les
régions du Nord de l’Inde où des groupes communistes
s’opposent au gouvernement, notamment les naxalistes.
La situation sociale du Népal explique la facilité d’implantation de poches révolutionnaires. Le Népal est un pays

très pauvre, dominé par un système de castes qui interdit
tout espoir d’amélioration de sa condition. Minées par les
injustices, les populations se sont tournées vers ceux qui
promettaient une libération pour tous.
Les premiers groupes communistes du Népal apparaissent dans les années 1950, dans le Teraï. Leur contribution se résume à diffuser les idées, les textes et les (…)
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Kathmandou aujourd’hui

Katmandou restera toujours ma ville chérie.
Mais qu’est-ce qu’elle a changé ! Elle a grossi de manière
anarchique en dévorant les rizières. Elle est partie à l’assaut des collines, des forêts. Des architectes inconscients
ont démultiplié les styles, entortillé les routes, coincé les
temples entre des immeubles infâmes. En trente ans, la
population a été multipliée par sept. Ça vit, ça survit, ça
se bouscule sur les marchés. La pollution stagne sur la
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ville, de même qu’un fond sonore assourdissant mêlant
moteurs, klaxons, cris et clochettes.
Je reconnais pourtant à quelques survivances le paradis
de mon enfance.
Les touristes ont du Népal une image très éloignée des
réalités de ce pays, de ses accès de fureur, de l’austérité
de ses mœurs, de sa société réelle. L’image angélique qui
prédomine est un mythe.

De la vallée aux montagnes

Phedi, Tolka, Ghandrung, Bathanti, Ghorepani, Tatopani,
Ghasa, Tukuche, Marpha, Jomosom, Kagbeni... Telles
sont les étapes de la première partie de notre marche.
Phedi culmine à 900 mètres d’altitude, Kagbeni à 2 800.
En compagnie des porteurs, nous nous sommes extraits
de la jungle du pays central pour atteindre la limite du
Mustang, un autre univers où tout est sec et minéral. C’est
l’autre visage du Népal.
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La victoire des maoïstes eut une influence directe sur
mon existence et celle de mon père. Le virage pris par
l’histoire du Népal était radical. C’est la société ellemême qui allait changer, le pays que nous avions connu
appartiendrait bientôt à un autre temps.
Nous étions en février 2008 et la proclamation de la république était annoncée pour le 28 mai. (…)
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Souvenirs de Kagbeni

Kagbeni, Kagbeni ! Trente-deux ans après, je m’en souviens comme si c’était hier. Pas des souvenirs flous, non !
mais précis, au laser, comme si ces dix semaines passées
au contact de cette population réservée, de ces lamas tout
d’abord hostiles à notre présence, m’avaient marqué bien
plus que je ne l’imaginais. Et maintenant que je consacre
ces lignes à ce village, j’ai l’impression de faire un grand
saut en arrière !
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Jomosom, capitale de l’ennui
Notre petit Twin Otter nous a déposés à Jomosom, la
capitale administrative du Mustang autorisé. Le gouvernement nous a accordé un permis de séjour de trois mois
à Kagbeni. Nous devons cette mesure exceptionnelle à
l’amitié qui me lie à Pierre Le Floc’h, un colonel français
de l’armée de l’air détaché auprès du roi du Népal comme
pilote d’hélicoptère. (…)

Kagbeni, du western au Yak Donald’s

Kagbeni, « le fort des deux rivières », se situe au confluent
de deux vallées et de deux rivières dont la Kaligandaki.
Celle-ci naît dans les glaciers au nord de Lo Mantang, traverse le Mustang et le Népal, et rejoint le Gange près de
Patna en Inde. Elle est longée par une des trois pistes qui
traversent la barrière himalayenne.
Kagbeni est une très vieille ville. On prétend que certaines maisons dateraient de plus de 2 500 ans. Difficile à
prouver puisque peu d’études se sont attachées à ce sujet.
Néanmoins, étant donné la situation stratégique qu’elle
occupe, il est fort probable que le site ait servi d’étape
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aux peuplades les plus anciennes. Kagbeni a toujours été
une des portes d’accès au Tibet, par où transitaient les
caravanes de sel et d’épices. Mais depuis l’essor du Jumla
au xvie siècle, les troubles avec le Tibet (xviiie et xixe
siècles) puis la Chine (xxe siècle), la région a vécu dans
un isolement presque total et une pauvreté conséquente.
Les résidents anglais en parlent rarement, de même qu’ils
n’évoquent presque jamais le Mustang. Il fallut attendre
les années 1960 et 1970 pour voir publiés les premiers clichés de cette ville alors en ruine dans des ouvrages confidentiels. L’accès fut même refusé aux plus éminents (…)

La route de Lo Mantang

La piste ! Enfin !
Celle qui va me mener à Lo Mantang.
Cette piste était autrefois empruntée par des marchands, des
moines, des guerriers. On y croise des ruines de villages,
de chortens et de fermes. Elle est surplombée par des
grottes inaccessibles, elle longe des lits de rivières asséchés. On baigne dans une ambiance de monde englouti,
de civilisation disparue...
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Cette piste abandonnée, c’est toute l’histoire du Mustang.
Le Mustang fut d’abord un morceau de l’Empire tibétain.
Comment se figurer aujourd’hui la puissance de cet
empire, son immensité, sa richesse ? Il fit trembler tout le
monde himalayen, du Cachemire à l’Assam, et jusqu’à la
cour de l’Empire céleste, mais son unité fut brève. Aux ixe
et xe siècles, le vaste domaine se brisa en une multitude de
royaumes concurrents plus ou moins étendus, (…)

Lo Mantang

Elle est là, la cité nichée dans les cimes, sur ce plateau
que l’on nomme « la plaine de la Prière ». A 3 800 mètres
d’altitude, c’est une des plus hautes villes du monde. Une
aura de mystère l’entoure. Elle a été fermée au monde
pendant si longtemps. Les résidents anglais, notamment
Hodgson et Oldfield, s’étonnaient, sans jamais l’avoir vu,
de l’existence de ce royaume indépendant dans le Népal,
un royaume dans le royaume. Toni Hagen ou Tucci n’ont
fait que l’effleurer du regard et en rapportèrent des témoignages flous. Un labyrinthe de ruelles, coincées dans des
remparts de glaise. En 1966, Michel Peissel se demandait
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encore qui avait bâti cette cité et qui étaient ses rois ? On
ne savait rien de l’histoire du Mustang.
Du col de Lo pa, d’où on peut l’apercevoir, Lo Mantang
semble un navire naufragé. Sur les toits hérissés d’épineux, les étendards claquent au-dessus de ce bateau
échoué sur un fond d’océan surélevé par la tectonique des
plaques.
Cette sensation d’incongruité m’a frappé dès le premier
regard. On devine que Lo Mantang a connu des heures
glorieuses avant de s’assécher ainsi. (…)

La fin d’un royaume

Aux xve et xvie siècles, les fondateurs du Mustang invitaient les étrangers à venir s’installer dans leur royaume
naissant. Cette époque est totalement révolue. Aujourd’hui
encore les autorisations de séjour dépassent rarement la
quinzaine. Nous avons eu la chance de pouvoir y rester
trois semaines, nous avons eu le droit d’entrer dans des
lieux interdits, dans des grottes, dans les maisons des
aristocrates. Nous avons rencontré toute l’intelligentsia
de la ville. L’heure du départ approche et, hélas, nous
n’avons pas rencontré le rajah.
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Puis, un matin, la ville se réveille au son des trompes tibétaines. Quelque chose est en train d’agiter la cité endormie.
Lo Mantang d’habitude si calme semble frémir. Une
musique stridente s’amplifie de seconde en seconde. Par la
porte principale entre une procession de moines, d’abord
des petits garçons de cinq ou six ans, puis les jeunes
moines, les moines ayant fait leurs vœux, les lamas et les
abbés du monastère. Après une dizaine de jours, (…)

La rencontre

Tout se passe très vite. Lakpa vient me trouver : « Sébastien, on peut y aller ! » Je sais exactement ce qu’il veut
dire ; depuis des semaines nous sommes en connexion
permanente. Nous avons l’autorisation de pénétrer dans
le palais royal !
Pas le temps de nous organiser. Lakpa saisit l’ordinateur,
Richard et moi nos caméras. Cette fois, nous entrons dans
les entrailles du Krashi Dgephel, la rencontre va avoir lieu.
136

Ne sachant parler tibétain, je ne peux m’adresser directement au rajah. Ce sont Lakpa et Gyanendra qui traduisent
mes propos au rajah et à la rani. Tout se déroule selon le
rituel. Echange d’écharpes, thé salé, palabres. Puis vient
le moment de montrer au rajah le message vidéo de mon
père, et les images de Kagbeni trente ans plus tôt. Pour
la dernière fois, je mets en route l’ordinateur et la voix de
mon père s’éleva dans la pièce. (…)

Le mandala

Mandala signifie cercle en sanskrit. Dkyilkor en tibétain.
Pour le bouddhisme tantrique, c’est aussi un support
puissant pour la méditation, un résumé de l’univers, un fil
d’Ariane pour atteindre l’illumination, une offrande éphémère.
C’est aussi une œuvre d’art.
Un mandala représente l’Univers – considéré comme une
sorte de montagne – vu de haut, avec ses quatre versants.
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Lorsqu’un esprit entre dans le mandala, il doit se diriger
dans ce labyrinthe coloré, passer des portes, longer des
corridors, rencontrer des divinités courroucées ou apaisées et tenter de trouver la voie qui mène au centre du
cercle. Le Bardo Thödol, « le Livre des morts tibétain »,
livre des indices pour reconnaître les entités du mandala
et passer les épreuves. Sans cela, l’esprit errera à jamais
dans ce dédale magique. (…)

