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Le Sikkim est un tout petit état de la fédération indienne coincé entre
le Népal à l’ouest et le Bouthan à l’est. Au nord c’est la Chine, où plutôt
le Tibet, si l’on pense comme moi que les chinois y sont des envahisseurs.
C’est un ancien royaume qui a demandé, en 1975, son rattachement à l’Inde,
sans doute de peur d’être envahi par les chinois. Il est essentiellement peuplé
de népalais, c’est la langue majoritaire. L’autre ethnie, ce sont les tibétains,
dont la majorité des gens du Sikkim ont les trais physiques, visage plat,
pommettes saillantes, yeux bridés et longs cheveux noirs.

J’ai voulu y aller pour plusieurs raisons.
– La première est que j’ai lu, il y a fort longtemps, le Journal de voyage,

d’Alexandra David Néel, un des livres qui m’a le plus donné l’envie
des voyages. A la recherche d’approfondissements sur le bouddhisme
tantrique, elle part en 1912 à la recherche des lamas, dans les monas-
tères les plus désolés de l’Himalaya. Et ayant fait la connaissance du
fils du Maharadjah du Sikkim, elle y passe plusieurs années et en parle
avec chaleur, malgré les froids d’hiver, les campements d’altitude et les
séjours dans des grottes qu’elle n’a pas eu peur d’affronter.

– La deuxième est que c’est une partie de l’Himalaya qui contient le
troisième sommet du globe à la frontière du Népal, le Kangchenjunga.
C’est donc de la haute montagne en zone humide, pas comme le Ladak,
avec des forêts, des rizières et des villages au dessus de 2000 m. Mon
premier contact avec ces paysages date de 1995, et j’ai envisagé le trek
qui mène au col qui donne accès à sa face est. il est temps d’aller y
voir, même si ce n’est plus à pied.

– La troisième raison est que c’est une région bouddhiste, ce qui donne
généralement des gens très agréables à vivre. Leurs temples, sans être
vraiment anciens sont très joliment décorés avec un panthéon de divi-
nités que je ne contrôle pas mais qu’importe ; je suis loin de reconnaître
tous les saints qui habitent nos églises.

14 Octobre

Longue attente à Delhi où nous sommes arrivés à l’heure. Nous attendons
l’avion pour Bagdogra ville dont j’ignorais jusqu’au nom, avant qu’il ne me
fut révélé par mon billet. Après vérification sur un atlas, c’est une ville (de
10000 habitants) dans la plaine, au pied de Darjeeling et du Sikkim. C’est
finalement vers 15 h que nous atterrissons, attendus par un chauffeur, un
agent de l’agence qui me remet un tas de papiers et même un aide pour
pousser le charriot et encaisser un pourboire.

Le temps de sortir de l’aéroport, de passer en ville pour changer de l’ar-
gent dans une officine obscure où l’on me chipote mes euros (76 rps pour 1
euro), il est 16 h quand nous prenons la route. D’après l’agent, il y a 75 km
et il faut compter 2 h 30. Trente à l’heure, c’est effectivement le maximum
sur cette route tortueuse, encombrée de camions, effondrée par endroit, si
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bien que les files se bloquent l’une l’autre. En plus, des camions militaires,
plus larges, roulent en convois et stationnent sur les bas côtés. Les voitures
se doublent sans visibilité et se retrouvent face à un vis à vis qui se serre
pour éviter l’accident, sans klaxonner plus rageusement qu’à l’accoutumé.

La nuit tombe rapidement, vers 17 h, si bien que je n’ai rien vu, si ce
n’est les sempiternelles boutiques de village avec leurs ribambelles de petits
paquets multicolores suspendus en papillotes devant des bocaux au contenu
hypothétique et des paquets de biscuits poussiéreux. Les rickshaws à pédales
sont aussi fatigués que leurs conducteurs, surtout quand ils sont assemblés en
grappes sur une placette couverte de déchets. Nombreux sont les vendeurs
de fruits qui tendent le bras vers la route, en tenant un sac plastique qui
contient quelques pommes.

Vers 18 h 30, nous arrivons dans une petite ville plus importante, c’est
Kalimpong, l’étape de ce soir. La rue principale est surmontée sur plus d’un
kilomètre de petites lampes de couleurs vives, ce qui la rend très gaie. Il y
a bien sûr un embouteillage au débouché de la caserne, mais nous arrivons
enfin dans les jardins de l’Himalayan Hôtel. Après 24 h de voyage, pas ques-
tion de chipoter, nous nous inscrivons pour le repas du soir qui va s’avérer
excellent ; une petite soupe, un plat de poulet curry accompagné de légumes
variés (bongos, épinards) et un petit flan maison, tout ça dans un cadre
irréprochable.

15 Octobre

Le bruit des pluies incessantes durant la nuit m’a tourmenté dans mon
sommeil. Puis il s’est arrêté et au petit matin le brouillard règne sur le jardin.
Peu à peu, la couverture nuageuse s’élève et l’on commence à voir les mon-
tagnes. Passé le petit déjeuner, le soleil est presque là, même si les sommets
restent couverts. Plus tard j’apprendrai que c’est une des conséquences d’un
typhon en mer du Bengale, qui a aussi causé une tempête de neige dans les
Annapurnas, causant des morts et des secours exceptionnels.

A 9 h le chauffeur nous attend comme prévu et nous partons tout près
visiter un jardin de cactus ! Pourquoi pas. Sous quelques serres en plastique
poussent des plates bandes d’espèces identiques serrées les unes contre les
autres. Il fait une chaleur moite et le retour au plein air fait du bien. Au
bout de l’allée, une terrasse panoramique fait face à Kalimpong que l’on voit
à cheval sur une crête. Retour à la voiture pour passer aux choses sérieuses.
D’abord un temple bouddhiste situé au sommet d’une colline dans un do-
maine militaire. Zong Dog Palri Pho-Brang est un monastère carré, sur trois
niveaux en retrait les uns des autres. Les bases des murs sont couvertes de pe-
tits tambours de prières multicolores, presque tous identiques. Deux grands
en cuivre repoussé, non peints, encadrent la porte d’entrée. Mais d’abord
faisons le tour du bâtiment, dans le sens des aiguilles d’une montre, comme
il se doit. A l’envers de l’entrée la terrasse domine en contre bas un terrain
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de football transformé en piscine. Deux équipes s’affrontent, parfois les pieds
dans l’eau jusqu’aux chevilles ! Après s’être déchaussé, on entre dans la vaste
salle aux murs couverts de fresques. Les plafonds sont également décorés de
mandalas. Les deux rangées de bancs pour les moines se font face sous des
tentures en rouleau qui semblent tomber du ciel. Le mur du fond accueille
une grande statue de Padmasanbhava, qui a introduit le bouddhisme au Ti-
bet. Sa vie légendaire est plutôt compliquée et son mantra (formule rituelle
à répéter plusieurs fois) est "Om ah hum var guru padma siddhi hum" dont
je me garderai bien de donner une traduction. C’est comme le fameux "Om
mani padme hum", ça ne veut rien dire mais c’est sensé aider à la méditation.

De là, le chauffeur nous amène au sommet d’une autre colline, plus haute,
où il y a un parc. Nous devrions avoir la vue sur le Kangchenjunga mais les
hauteurs restent nuageuses et nous renonçons devant le prix d’entrée pour
étrangers. Pour aller directement au second temple bouddhiste de la journée.
C’est un temple bouthanais, Thongsa, assez récent, situé au fond d’un cirque
de maisonnettes. Un joli jardin fleuri en marque les limites. Le monastère est
aussi entouré de rouleaux à prières bien graissés. Aux quatre coins figurent
des panneaux en anglais qui expliquent la joie de vivre chaque instant dans
l’esprit du bouddha et d’honorer ses pères et mères en marchant dans leurs
pas autour du bâtiment. L’intérieur, moins beau que le précédent est aussi
entièrement décoré de peintures plus naïves.

Dans le même quartier se trouve le Krishna Mangal Dam, un grand
temple hindouiste, de construction très récente. C’est comme un grand han-
gar dont l’extérieur est très sobre, mais dont l’intérieur contient de gigan-
tesques niches illustrant, en plâtre peint de couleurs très vives, des scènes de
la vie de Krishna. C’est d’un kitch ! Tout le panthéon hindouiste à commen-
cer par cet avatar de Vishnou est représenté avec un mauvais goût criant.
Nous ne restons guère !

Après, il faut faire des photos (6 de chacun) et des photocopies des passe-
ports et des visas (4) pour obtenir le permis d’entrer au Sikkim, c’est à dire
d’aller à Gantok et plus au nord. Nous n’avons pas été prévenus et n’avons
rien apporté, si bien qu’il faut tout faire ici. Las au premier magasin de
photocopies, on s’aperçoit qu’il y a une coupure de courant dans la ville et
qu’aucun appareil ne marche. Nous reviendrons dans l’après midi régler tout
cela sans difficultés. Quant aux photos, c’est bien plus facile qu’à Marseille
et beaucoup moins cher !

Jeudi 16 Octobre

Départ à 9 h pour Gantok, la capitale du Sikkim. Il faut d’abord revenir
sur nos pas pour rejoindre la route du fond de la vallée. C’est là que nous
devons prendre le guide (obligatoire) qui doit nous accompagner dans le
Nord Sikkim. Las, il n’est pas au rendez-vous et nous devrons l’attendre 3/4
d’heure ! Il vient de Darjeeling et la route était soit disant encombrée. Toutes
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les routes ici sont toujours encombrées et il savait très bien combien de temps
il lui faudrait pour arriver jusqu’ici. Après le lui avoir bien expliqué, nous
sommes répartis le long de la rivière. En contrebas, on peut voir de nombreux
camions qui chargent du sable ou du gravier, les pneus dans l’eau. Pas la
moindre grue ni le moindre palan, juste des hommes et des pelles. Celles ci
sont d’ailleurs maniées à deux, l’un poussant sur le manche et l’autre tirant
sur une corde fixée à sa base. Sur le bord de la route de nombreux singes
regardent passer les véhicules.

En arrivant à Rangpo, après 1 h de route, il faut passer à l’office du tou-
risme pour établir le permis de circuler au Sikkim. Contrairement à ce que
je croyais, nous n’y sommes pas encore, ou plutôt nous venons d’y entrer. Il
faut donc donner un jeu de photos et de photocopies pour avoir l’indispen-
sable Restricted Area Permit. Ensuite il faut faire dans un magasin quatre
photocopies de cet original. Nouveau départ vers Gantok et je croyais pas-
ser d ’abord par le Monastère de Rumtek. Mais il faut foncer vers la ville
pour y arriver avant 13 h pour remettre tout le restant des papiers et pho-
tos afin d’avoir le vrai document. Pourquoi faire simple quand on peut faire
compliqué ?

Gantok est une ville à flan de collines, très étendue sur des pentes raides.
De petits immeubles colorés sont serrés entre ce qui reste de la végétation
et un labyrinthe de rues très pentues qui permet de gagner le haut des col-
lines. Quand elles ne sont pas complètement bloquées par leur étroitesse,
de nombreux travaux ou des stationnements illicites. On grimpe dans un
capharnaüm de klaxon et d’odeurs d’échappement. Moi qui en était resté
à l’évocation d’Alexandra David Néel, je suis un peu stupéfait 1 Je voyais
Gantok comme un village paisible, bourré d’édifices religieux, respirant la
sérénité et je suis dans un embouteillage bruyant qui avance très lentement
entouré de piétons blasés et de flics dépassés qui agitent les bras en tous sens
pour tenter de mettre un peu d’ordre.

Nous commençons par visiter l’institut de tibetologie. Bien qu’assez ré-
cent, il est de style traditionnel, c’est-à-dire massif et coloré, et contient des
collections d’objets rituels sauvés des temples devenus chinois. Il y a là de
beaux tankas peints sur soie et une très belle collection de statuettes de
boddhisatvas, en bois, en pierre ou en bronze comme on en voit au pied des
grandes statues de Bouddha qui les écrasent ordinairement. Plus quelques
uns de ces livres qui ressemblent à des millefeuilles enrobés de tissus. Ce
sont des piles de petites feuilles de papier rectangulaires, imprimées par des
matrices en bois sculpté ou couvertes pour certaines de lettres d’or. Deux
coupes dans des boîtes crâniennes rappellent la place des morts dans les
rituels tantriques.

1. Quand elle y revient en 1924, après un premier passage en 1912, elle écrit : Le village
minuscule qu’est Gantok, cette capitale d’un état lilliputien, s’est quelque peu agrandi,
pas beaucoup. Autrefois il m’apparaissait comme la "jungle", un coin perdu, romantique
et délicieux.
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Nous revenons sur nos pas sur plus de 10 km pour prendre la route
qui conduit à Rumtek. Elle remonte sur l’autre rive jusqu’au plus haut de
Gantok, si bien qu’on voit la ville d’en face. Le monastère est très grand. Il
s’ouvre sur une vaste cour fermée dont l’enceinte est constituée des chambre
des moines sur deux niveaux. Les tentures bariolées et les encadrements de
fenêtres peints leur donnent un aspect gai. La porte du temple est encadrée
des peintures traditionnelles des quatre gardiens qui ont l’air de démons
grimaçants, mais un seul porte une épée et un autre joue du sitar. L’intérieur
est de facture classique, sauf que la place de la divinité tutélaire est occupée
par une photo du penchen lama, le jeune et non pas celui que les chinois
voudraient imposer. En traversant l’enceinte, on peut atteindre un second
temple construit pour abriter un stupa dédié à l’un des maîtres de cette
secte. Il est entouré des statues d’autres maîtres qui l’ont précédé. Un moine
qui lit tranquillement assis par terre me propose d’en faire autant et de
méditer quelques instants, ce que je ne peux lui refuser.

Au retour, nous devons retraverser Gantok, ce qui est toujours aussi
pénible. Je voudrai voir le dernier monastère de la journée, Enchay. Nous y
arrivons vers 16 h 30 pour les dernières lueurs du soleil, mais il est maintenant
fermé. Reste à redescendre l’allée piétonnière bordée de drapeaux de prière
en regardant les groupes d’enfants, jeunes pousses de lama, qui ici reçoivent
au moins à manger et un peu d’éducation, ce qu’ils n’ont pas toujours chez
eux.

17 Octobre

Le départ n’a lieu qu’à 9 h 30, car il faux récupérer les permis définitifs.
La police s’est d’ailleurs trompée en remplissant ses formulaires et a donné
à Christiane son troisième prénom comme nom de famille ! Ça ne fait rien,
personne ne vérifiera avec le passeport. Donc nous quittons Gantok pour
une longue journée de voiture, puisqu’il faut presque 6 h pour faire 125 km,
pause comprise. Il faut dire que jusqu’à Dikchu, comptez une bonne heure,
la route est comme d’habitude, c’est-à-dire étroite, sinueuse et pleine de
trous. Elle est bordée de magnifiques bosquets de bambou et de bananiers
qui se détachent de la forêt. De là, il faut descendre, traverser un affluent
de la Tista que l’on remonte d’abord au fil de l’eau puis en forêt toujours
de plus en plus haut, jusqu’à atteindre Mangan. Sur ce tronçon la route est
souvent une piste, en cours de travaux. L’essentiel semble se faire à la main,
en recouvrant la terre d’une couche de petits cailloux. Le plus souvent, se
sont des femmes qui manient le marteau pour les amener à la taille voulue.
Mais le pire est à venir.

Après la pause déjeuner à l’entrée de Mangan, ce que je regrette parce que
le village à l’air très animé, nous revenons sur la piste. Mais elle est tellement
déglinguée au passage d’énormes torrents transversaux qui ont déposé des
blocs de rocher, qu’il faut manoeuvrer, parfois dans la boue, pour contourner
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les obstacles et laisser passer les véhicules dans l’autre sens. Jusqu’à Tong
Nadom, où l’on tamponne nos permis, c’est l’enfer dans un beau paysage
de montagnes abruptes et de vallées profondes. Après, la présence militaire
s’intensifie et la route devient meilleure jusqu’à Chungthang ; tout est relatif.
Il y a le choix entre deux routes vers les hautes montagnes : vers Lachen, où
j’aurais préféré aller, à cause d’Alexandra David Néel qui y a passé six mois
d’hiver et vécu dans des grottes et vers Lachung où nous arrivons à 15 h 30.
Bravo chauffeur !

On nous avait annoncé un hôtel très modeste, mais c’est une bonne sur-
prise. Je m’attendais à quelque chose comme les lodges népalais d’il y a vingt
ans, avec seulement de l’électricité dans la salle des repas, des chambres sans
vitre et des toilettes collectives. Mais pas du tout, nous avons droit à une
chambre avec salle d’eau et WC, de l’électricité partout quand elle n’est pas
coupée et de grosses couettes molletonnées. Et le repas du soir est à la même
enseigne ; pas de choix mais un curry de poulet bien composé après une soupe
bien relevée.

A peine les valises posées, nous partons faire un tour du village à pied. Un
torrent le coupe en deux et le pont, habillé de drapeaux de prière multicolores
ne date que d’il y a 15 ans. Renseignements pris, le précédent a été emporté
par la rivière. Beaucoup de maisons en construction, à la manière indienne,
c’est-à-dire étage par étage, le prochain plancher étant coulé sur les planches
portées par une forêt de bambous. Certains sont de futurs grands hôtels ce
qui laisse penser que leurs propriétaires croient à l’amélioration de la route
et au développement du tourisme. On croise aussi des simples maisons en
planches mal agencées où vivent sans doute les plus pauvres des pauvres.
Beaucoup ne sont même pas peintes. Les quelques échoppes se distinguent
de celles d’en bas par des écharpes, des bonnets et quelques vêtements chauds
suspendus en façade. Les sachets de friandises sont tout gonflés à cause de
l’altitude ; nous sommes quand même à 2400 m, le soleil est déjà caché et il
commence à faire froid.

18 Octobre

Aux premiers rayons du soleil, je me suis levé pour regarder par la fenêtre.
Les montagnes sont bien là, blanches sur les sommets, posées sur une couche
de forêt vert sombre. Il fait beau, ce qui est essentiel pour aujourd’hui où
nous devons monter vers la frontière chinoise pour voir des montagnes à plus
de 6000 m. A 7 h, je vais faire un tour du village par le haut. Je croise
beaucoup de gens qui partent à pied au travail et des militaires sur le retour
avec leurs valises. A la station de mécanique, même pas un garage, un jeune
s’acharne à démonter un pneu de camion avec une longue barre métallique,
comme au temps des démonte-pneus. Une troupe de vaches descend la route.
Deux d’entre elles portent de grosses valises en bambou tressé fixées de part
et d’autre sur un tapis de selle. J’ai bien regardé, ce ne sont pas des yaks ;
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parait-il, nous en verrons cet après-midi.
Départ à 9 h 30 après un ultime passage au bureau des permis ; encore

un tampon et une signature. A la sortie du village, nous croisons des bandes
de petits chevaux en liberté. La route monte très raide en lacets mais, bonne
surprise, elle est correctement asphaltée. Il y a bien quelques tronçons dif-
ficiles au passage des torrents et surtout d’un large cône d’avalanche. Il est
tellement large qu’il y a des lacets sur son lit de pierres aplani. Nous dé-
passons un pauvre hameau de quatre maisons en planches mal dégrossies et
traversons des forêts aux couleurs d’automne. Les cascades descendent des
cimes par dizaines. De très nombreux buissons et arbustes de rhododendrons
bordent la route, mais il ne sont en fleurs qu’au printemps. Malgré plusieurs
arrêts photo, nous arrivons à Yumthang vers 10 h 30. Passé un chemin qui
mène à une source chaude de l’autre côté de la rivière, il n’y a que quelques
baraques pour touristes et de nombreux yaks, enfin. Il sont noirs, parfois
très noirs, presque brillants, avec quelques zones blanches, principalement
leur longue queue touffue, leur poitrail et une tâche sur le sommet du crâne.
Avec leurs larges cornes évasées, ils sont d’une passivité exemplaire. Il faut
s’approcher à moins d’un mètre pour qu’ils cessent de brouter et reculent
d’un pas.

La voiture ne va pas plus loin. Ce n’est pas faute de route ; elle continue
sur au moins 8 km jusqu’au hameau de Yume Samdang, vers les hautes mon-
tagnes. Alors nous partons à pied dans cette direction. Sans entraînement
à l’altitude, nous sommes à 3600 m, nous avançons lentement dans la forêt.
Au bout d’une heure nous réalisons que nous n’irons pas jusqu’au bout et
que nous sommes déjà au dessus du hameau. Le plus haut sommet que nous
espérions voir de plus près s’est couvert de nuages ; nous en resterons là.
Devant nous, le Gurundongmar, 6715 m, domine la vallée et la frontière chi-
noise. Retour à Yumthang et, après passage à la source chaude sans intérêt,
à Lachung où nous arrivons sous un ciel gris. Peu après un gros orage s’abat
sur le village. Plus trop question de s’aventurer.

19 Octobre

Aujourd’hui, il faut partir le plus tôt possible pour observer le Kangchen-
junga avant l’arrivée des nuages. Il y a au moins deux heures de route de
Lachung au Tashi Point View, situé au dessus du confluent de deux rivières.
La vallée de l’une d’elles pointe dans la direction du sommet qui domine le
paysage.

Au lever du jour (5 h) j’ai vérifié que le ciel était parfaitement dégagé
sinon il n’y avait plus aucune chance. Après un petit déjeuner rapide, et
avoir rajouté quelques phrases au cahier de compliments que m’a proposé
l’hôtelier, nous partons à 7 h 30. Moins de monde sur la route en ce dimanche
mais plusieurs troupeaux d’une douzaine de vaches accompagnées de leurs
gardiens. Je revis à l’envers la suite des tronçons de qualité que j’avais ressenti
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à l’aller. Un peu avant d’arriver au site du point de vue, ce que je crois
être le Kangchenjunga apparaît. D’abord au dessus de collines qui bouchent
l’horizon, puis dans l’échancrure de la vallée. Il y a bien quelques nuages qui
traînent mais l’on voit très clairement les glaces éternelles. Arrêt photos, à
plusieurs reprises, si bien que quand on arrive à Tashi Point View, les nuages
cachent la montagne en grande partie. Nous ne nous arrêtons même pas ;
tout s’est joué en 10 mn.

La route tourne au sud et il n’y a plus qu’à suivre la vallée de la Tista.
Le guide et le chauffeur veulent encore faire un arrêt à Mandan, toujours en
dehors de la ville. C’est après que la route s’améliore un peu dans la descente
vers la rivière, mais à mi-chemin, nous prenons l’autre route de Gantok, celle
qui passe par Phodong. Il y a là un monastère bouddhiste, assez ancien, si-
tué au sommet d’une colline, avec une vue exceptionnelle. Le monumental
portail d’entrée est décoré de deux bas-reliefs de squelettes dansant. Suit un
vaste espace plat, rare dans ce pays, au milieu duquel se tient le temple. De
belles fenêtres à encadrement peint figurent sur trois côtés. Le quatrième est
la façade d’entrée, avec ses deux dragons serpentins de part et d’autre de la
roue de la vie sans cesse recommencée. Une entrée couverte précède la salle de
culte. Elle présente de nombreuses fresques dont les quatre gardiens. L’inté-
rieur, agencé de façon classique est très finement décoré. Il contient un grand
nombre de tankas suspendus au plafond qui, malheureusement, sont embal-
lés dans des feuilles de plastique. Dans le jardin alentour, quelques moines
vaquent à leurs occupations, semble-t-il peu contraignantes, sans s’occuper
des seuls touristes que nous sommes.

Restent une quarantaine de km d’un route tortueuse pour rejoindre Gan-
tok où nous arrivons vers 14 h. Retour au même hôtel, qui nous paraît un
peu moins sinistre que la première fois. Adieux au guide, qui ne nous a pas
servi à grand chose, et rendez-vous avec le chauffeur pour demain 9 h. Nous
repartons bientôt pour un tour en ville. Nous sommes sur l’axe principal et,
en remontant cette rue, on arrive à un quartier plus commerçant, m’a-t-il
semblé en passant en voiture. Cet axe principal est en bordure de falaise et
les immeubles qui bordent le côté ouest ont leur base cinq ou six étages plus
bas. De petits escaliers étroits permettent de gagner les niveaux inférieurs
et ils se prolongent en descendant vers le fond de la vallée, très loin. Le côté
opposé est tout aussi abrupte et les rues transversales sont bien souvent des
escaliers. En remontant l’un d’eux, nous atteignons un quartier en replat très
animé avec un grand marché couvert, sur plusieurs étages. C’est un enchante-
ment ! Tous les commerces alimentaires sont là, le plus souvent à même le sol.
Mais aussi l’habillement, la vaisselle, les épices et même une marchande de
poissons séchés. Tout cela dans une cohue débonnaire, avec des gens pressés
tenant parfois leurs colis au dessus de leur tête pour se faufiler plus aisément.
Finalement Gantok est une ville très agitée construite aux flans de collines
très raides ; je n’ai vu qu’un seul vélo.
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20 Octobre

Nous nous retrouvons seuls avec notre chauffeur qui vient nous prendre
à 9 h. Comme nous en avions parlé la veille, il nous propose de retourner
à Enchay pour visiter le temple qui était fermé. L’idée s’est avérée bonne
parce qu’il y avait un office quand nous sommes arrivés. Ce qui n’empêchait
nullement les croyants d’entrer, de s’agenouiller, de prier et de déposer un
petit billet dans le panier prévu à cet effet. Puis ils ressortaient rapidement.
Les lamas alignés sur deux rangées face à face continuaient en choeur leurs
litanies entrecoupées de sonneries musicales. Deux hautbois, deux conques en
coquillages, un tambour et quelques cymbales lancent un grand cri musical
avant de revenir au rituel chanté.

C’est donc une heure plus tard que nous sommes partis pour Tashiding
en reprenant la route vers la plaine jusqu’à Singtam. D’après la carte, c’est
la meilleure "highway" du Sikkim, n’en déplaise aux nids de poule, aux tron-
çons mal empierrés et aux passages trop étroits pour qu’on puisse se croiser.
Après, c’est juste une "paved road", en fait aucune différence. La beauté du
paysage aux arbres touffus fait oublier les cahots. Nous passons par une zone
de plantations de thé, la seule du Sikkim. Il s’agit d’une variété locale, le
Temi, tea qui ne pousse que là et qui est parait-il très chère. Arrêt pour une
dégustation, dans une guinguette au bord de la route, au milieu de groupes
de touristes indiens qui se photographient tant et plus au milieu des plans
de thé.

La route monte et descend sans cesse, traverse des torrents sur des ponts
décorés de drapeaux multicolores et chemine dans un dédale de montagnes
enchevêtrées. Nouvel arrêt pour visiter un modeste monastère Bon, Yung
Drung Kundjat Ling. C’est une autre religion, légèrement antérieure au boud-
dhisme, et qui croit en un autre Dieu, Tongpa Shenrab, qui ressemble fort
à Bouddha. Né prince, marié et père d’enfants, il renonce à sa cour et part
méditer et enseigner sa sagesse. Je ne sais pas s’il a théorisé l’impermanence
des choses, mais l’iconographie et les symboles religieux sont identiques, la
disposition des lieux à l’intérieur du temple la même. Les différences sont
minimes : les adeptes Bon contournent les édifices religieux dans l’autre sens
et leur svastika est orientée de même.

Dernier arrêt à un gros village où le haut de la colline est occupé par
un gigantesque Bouddha très laid. En fait, c’est un Bouddha Park, avec de
larges allées entre parcelles de gazon, des fontaines jaillissantes et, sous la
statue, dans son socle, un musée d’expositions en tout genre que je ne suis
pas allé voir. La vue depuis le pourtour est largement suffisante pour éviter
ce Disney Land bouddhiste. Encore quelques km de route avec d’un côté
ceux et celles qui cassent les cailloux pour réparer la route et de l’autre, les
cantonniers qui débouchent les fossés et coupent la végétation sur les murets
pour l’entretenir. Ce sont les deux emplois du pays quand on n’a pas de terre
à cultiver ou de vaches à garder.
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Arrivés à Tashiding, l’hôtel est facile à trouver ; il n’y en a qu’un. Il profite
du portique monumental de l’accès au temple en haut de la colline pour faire
bonne figure, mais c’est un hôtel au confort sommaire malgré son jardin.
Nous reportons la visite du monastère à demain, car il n’y a pas grand chose
au programme et nous partons nous promener. C’est simple, il n’y a qu’une
route qui traverse Tashiding. C’est un tout petit village auquel la sortie des
classes donne un peu d’animation. Les habitants sont très surpris de voir deux
touristes, qui plus est étrangers, marcher dans leur rue, mais ils sont aimables
et souriants. A grands renforts de Namasté, le bonjour népalais, nous faisons
bonne figure, mais une fois la sortie du village atteinte, il ne reste plus qu’à
faire demi tour. La nuit tombe vite et il y a panne d’électricité partout. Nous
voici revenus au temps de la bougie et plus tard du repas aux chandelles.

21 Octobre

La matinée commence donc par une promenade d’une petite heure pour
monter au temple de Tashiding. A l’ombre des arbres et des bambous qui
surplombent le chemin carrossable, la balade est agréable. De nombreuses
maisons bordent la piste et quelques voitures de touristes indiens nous dé-
passent. L’arrivée est marquée par un groupe d’une quinzaine de chortens
blancs, entourés de manis, pierres gravées de mantras en tibétain. La plu-
part sont en couleur, et une grosse cloche couverte d’inscriptions vient juste
de sonner ; elle vibre encore. Le temple lui même est en travaux et les murs
extérieurs viennent d’être refaits en pierre apparente. Pas d’enduit pas de
peinture, on dirait qu’il est tout neuf, alors qu’il date de 1716. Mais l’inté-
rieur n’a pas été restauré. Les fresques sont soignées et les représentations du
coït tantrique sont très nombreuses. Le lama qui surveille qu’on ne prenne
pas de photo à l’intérieur joue avec son téléphone portable !

Retour par le même chemin, et nous sommes prêts, comme prévu, pour
partir à Yuksom à midi. Aucune raison de se presser, c’est à 20 km pour
lesquels il faut compter une heure de route. Même en faisant un petit arrêt
pour observer les plans de cardamone. Ça ne paye pas de mine, on dirait
comme une plante d’intérieur avec des feuilles toutes en longueur. Et les
graines ne sont pas des fruits, comme pour le café, mais des gousses cachées
à la base dans les racines. Ça pousse à l’état sauvage et par endroit il y en a
des pans entiers. Mais nous verrons aussi des zones cultivées de cardamome.

Donc nous arrivons à Yuksom vers 13 h et nous sommes un peu déçus.
C’est encore un tout petit village, un peu plus touristique que le précédent
parce que c’est le point de départ des trekkings dans l’ouest du Sikkim. Il
y a donc quelques agences qui organisent ces randonnées, quatre hôtels au
lieu d’un et plusieurs cafés restaurants, qui sont de simples baraques sur le
bord de la rue ; nous avons choisi le Yak Restaurant pour regarder passer les
enfants des écoles et l’agitation lente de ce village de montagne. Le problème
c’est que nous devons y passer trois nuits et qu’il n’y a pas grand chose à
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y faire. Dans l’après midi, nous sommes allés voir le point de départ des
trekkings, mais il faut un permis et un guide, même pour commencer la
première étape. Ça va être dur.

22 Octobre

Sans nous presser, nous sommes partis à 10 h pour monter au Dubdi
Gompa, le plus ancien monastère du Sikkim, construit en 1701. Passé le
dispensaire du village, le sentier monte assez raide, mais il est complètement
empierré, avec des marches aux passages difficiles. Dans la partie finale, il y
a même des sites de repos ombragés, mais ce n’est guère utile car les arbres
font de l’ombre presque partout. Nous sommes passés devant trois moulins à
prières, c’est-à-dire que le cylindre, qui porte la prière peinte ou gravée, peut
être actionné par le torrent. Au bout de 3/4 d’heure, on arrive au sommet
de la colline et donc au monastère.

Sur une belle esplanade se dressent un grand chorten en pierres sèches,
un four avec une cheminée pour bruler les détritus, la Gompa (temple) prin-
cipale et derrière une seconde Gompa. Malheureusement l’édifice principal
est en travaux, entouré d’un échafaudage de bambous et le toit couvert d’un
grand plastique bleu. L’intérieur est magnifique en particulier les piliers et
les poutres en bois qui sont finement sculptés et peints en or sur fond rouge.
Les fresques de l’entrée sont passablement dégradées, en particulier celles
des gardiens rituels, mais celles de l’intérieur sont seulement noircies par le
temps. Des statuettes de déités occupent le mur du fond, entourées de lampes
à huile et de figurines en beurre. Les instruments de musique, trompes, haut-
bois et coquillages sont rangés sur l’estrade, les cymbales bien emballées dans
leurs étuis sur les sièges vides des lamas.

Dans le jardin qui entoure l’édifice, de tout jeunes enfants en tenue de
lama sont en classe. Par petits groupes, ils sont penchés dans l’herbe sur un
livre. En m’approchant je vois un ouvrage de sciences naturelles en anglais
ouvert à la page du système digestif. L’instituteur, assis sur un banc ne tarde
pas à les rejoindre. Plus tard, il viendra m’expliquer qu’ils sont deux ensei-
gnants, l’un pour les choses religieuses et lui pour les matières scientifiques.
Comme j’ai compté huit élèves, les voilà bien encadrés.

De retour au village, dans un des café-restaurants en plein air, nous fai-
sons la connaissance de deux randonneurs, un russe et un français qui par-
tiront demain pour le trek du Kangchenjunga qui monte au col du Gocha
La à près de 5000 m. Ils viennent de Darjeeling où ils se sont associés car
il faut être au moins deux pour faire un trek en Inde. Ils nous décrivent les
tracasseries administratives pour obtenir toutes les autorisations, les mêmes
que les nôtres multipliées par quatre. Ils ont une large expérience de ce type
de randonnée et ont renoncé au Népal, où les formalités sont beaucoup plus
simples, à cause de la trop grande fréquentation. Je leur souhaite bonne
chance et beau temps, ce qui est essentiel.
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L’après midi nous sacrifions à la seconde visite rituelle de Yuksom, le
lieu du couronnement. De fait le premier roi du Sikkim à été couronné ici,
en 1642, par trois lamas venus du nord (Tibet) et de l’est pour créer un
royaume. Le premier roi, Phuntsog Namgyal, restait inférieur au premier
lama Lhatsun Chembo, comme en témoigne la hauteur respective des sièges
du lieu en plein air de la cérémonie. Celui-ci est magnifiquement parsemé de
grands arbres dont le plus majestueux date de l’époque. Le bois est envahi
de drapeaux de prières et devant les sièges a été érigé un grand stupa tout
blanc avec des regards peints sur les quatre faces. En contrebas, à côté d’un
petit temple fermé, se trouve un petit bâtiment qui ne contient qu’un énorme
rouleau à prières de 4 m de haut. Il faut pousser fort pendant plusieurs tours
(j’en ai fait trois) pour que sur son inertie il continue à tourner plus de 10
fois en sonnant à chaque tour. J’espère avoir ainsi amélioré mon sort dans
une prochaine vie.

23 Octobre

Hier, j’ai demandé à notre chauffeur de faire une partie de l’étape de
demain, à savoir aller au lac de Khecheopari. Il est sacré pour les hindouistes
et les bouddhistes qui viennent s’y purifier. Ce n’est pas vraiment ce qui
m’intéresse, mais au dessus il y a des villages et un temple qui feront un bon
motif de balade. Nous voici donc partis à 9 h par la route de Pelling jusqu’à
l’embranchement pour le lac. En une heure de voiture, nous y sommes.

L’accès au lac n’est pas encore ouvert, du moins le guichet des entrées,
et nous partons dans la forêt par un chemin assez raide et glissant. Sans
aucune indication, nous arrivons sur la crête où se trouvent plusieurs fermes
qui cultivent, entre autre, de la cardamome. Une femme nous renseigne, le
monastère est sur la gauche. Elle répond à mon "thank you very much" par
"merci beaucoup", preuve qu’elle doit renseigner bon nombre de touristes et
qu’elle a l’oreille pour l’accent. En suivant la crête, on arrive rapidement à un
tout petit temple gardé par un homme qui n’est même pas habillé en lama. A
l’intérieur deux très vieilles femmes sont accroupies derrière un petit cylindre
de prières. La décoration est minimaliste, pas de peintures sur les murs, un
gros cylindre grossièrement décoré à l’entrée, une table couverte des petites
lampes à huile devant un meuble vertical à compartiments. Sur les bords
quelques livres rituels emballés et au milieu une statuette de Padmasambhava
entourée d’images pieuses. Le temple bouddhiste dans toute sa simplicité.

Nous prolongeons la balade sur la crête au milieu des maisons, qui sont
plutôt de simples baraques, et des champs de la taille d’un potager. Plus
en avant, des drapeaux et un grand chorten nous attirent. Effectivement,
derrière un groupe de trois chortens blancs accolés, se trouve un autre mo-
nastère tout neuf. Il est entouré d’enfants lama qui semblent bien s’amuser.
Deux d’entre eux sur le toit s’entraînent à souffler dans des trompes, d’autres
accourent pour nous faire visiter. Ce temple non plus n’est pas peint, mais
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c’est sans doute parce qu’il est neuf. Sur le mur du fond sont alignées bon
nombre de statuettes de divinités dont certaines en pierre. Pendant que nous
sortons, un lama adolescent se met à taper sur des tambours en montrant
les rythmes à un plus jeune.

Il faut encore demander pour trouver la descente directe qui nous ramène
au lac. En chemin, nous l’apercevons. Il est plutôt petit, verdâtre, rien qui
m’évoque un lac de montagne. Arrivés en bas, nous le snobons et repar-
tons illico pour Yuksom, au milieu d’une cohue de nouveaux arrivants. Les
touristes indiens sont nombreux.

Ce soir c’est la fête des lumières, Diwali en hindi, la fête de Lakshmi,
déesse de la santé, mais aussi de Hanuman, le général de l’armée des singes.
Elle devrait durer trois jours. Le village s’anime et d’abord se décore. Les
cafés ornent leur façade de feuilles de bananiers, on accroche des guirlandes
aux parasols des terrasses qui sont en bois et paille de riz. Les enfants font
péter des pétards et font surtout de la fumée. Tout devrait commencer à
la tombée de la nuit, mais il ne se passe pas grand chose. Pas de musique,
pas de danse comme on nous l’avait annoncé. Il faut dire que c’est une fête
hindouiste dans une région bouddhiste. A l’hôtel, des groupes de jeunes filles
viennent chanter, mais c’est surtout pour faire la manche.

24 Octobre

D’abord la route jusqu’à Pelling où nous arrivons après deux petites
heures. Il y a deux sites à visiter, les ruines de la seconde capitale du royaume
du Sikkim et le monastère de Pemayangtse.

– Le premier roi, à peine couronné, établit sa capitale à Yuksom. Mais
son fils, qui lui succéda, la déplaça à Rabbantse, à quelques kilomètres
de Pelling, sans doute pour avoir la vue sur le sud, d’où pouvait venir
des envahisseurs car l’endroit offre une vue circulaire superbe. Il est
néanmoins en dessous du monastère voisin, sans doute pour respecter
la hiérarchie fondatrice, le grand lama avant le roi. On accède aux
ruines par un chemin parfaitement empierré long d’un km où de petits
singes jouent dans les arbres. De la ville, il ne reste qu’une partie du mur
d’enceinte, le palais royal avec une placette décorée de trois chortens,
et la terrasse du trône, à laquelle on accède par un escalier. Le roi y
recevait sans doute doléances et courtisans. Il ne reste que les murs,
aucun toit, mais les restaurations, très bien faites, ont fait la part belle
aux fleurs et au gazon entre les édifices et toutes les allées sont dallées.

– A quelques centaines de mètres se trouve le monastère de Pemayangtse,
d’où l’on voit la terrasse royale. C’est l’un des plus ancien du pays,
puisque contemporain du déplacement de la capitale. L’entrée est sur-
montée de la roue de la vie encadrée de deux cervidés. Quelques marches
donnent accès à l’esplanade sur laquelle repose le temple et les loge-
ments des lamas. Le temple est sur trois niveaux qui sont tous ac-
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cessibles. Le rez de chaussé aurait besoin de travaux de rénovation.
Les fresques sont soit craquelées soit assombries par le temps. Il y a
beaucoup de grandes fleurs stylisées réalisées en beurre et toutes les
statues du fond sont des avatars de Padmasambhava sous forme de
démon rugissant. Au premier étage se trouve un autre site des cérémo-
nies tout simple, sans tentures qui tombent du plafond. Les murs sont
couverts de déités au format identique, comme des motifs de papier
peint, aux couleurs pastels, un peu mièvre. Et au second, est exposée
une construction en bois du style chef-d’oeuvre du compagnonnage.
Elle rassemble des centaines de personnages, de chortens, d’animaux
miniature, comme un reliquaire de plusieurs mètres de haut, peints de
toutes les couleurs. A coté se trouve un petit musée poussiéreux. Il
contient toutes les vieilleries accumulées au fil du temps, comme de
grands chaudrons à cuire le riz, des masques en bois grimaçant, des
tenues d’apparat, des formes en bois gravées qui servent à imprimer
les livres et tout un bric à bras d’objets rituels.

Ensuite, le chauffeur nous amène à l’hôtel de luxe qui nous attend. Une
écharpe blanche et un thé de bienvenu, au sol devant l’entrée et dans le hall
des peintures (mandala) de couleur ornées de fleurs, tout est dit. La chambre
fait bien 30 mètres carrés et donne sur le Kangchenjunga, que l’on verra s’il
fait beau demain matin. Mais il est situé en dehors du village, à vingt bonnes
minutes à pied. Si bien qu’après une pause, quand nous repartons pour aller
voir le centre, sans intérêt, et un autre temple au sommet d’une colline, nous
y arrivons trop tard ; du moins c’est ce que nous dit un autre promeneur
déçu que nous croisons dans le dernier lacet. En redescendant de concert, il
nous raconte à quel point l’Inde, où il vit depuis longtemps, est polluée et
qu’il est venu se réfugier quelques temps ici, à 2000 m. Nous parlons de la
fête musicale qui, ici non plus, n’a rien donné, mais il nous apprend que les
gens du pays la vivent aussi comme une forme d’envahissement du Sikkim
par les indiens. Venus de la plaine, ils s’installent, construisent et accaparent
les revenus du tourisme. Ils se comportent comme les chinois vis à vis des
tibétains, bases militaires en moins.

25 Octobre

Je me suis levé à 6 h 30 pour faire des photos des montagnes. Le ciel est
un peu voilé et ce n’est pas le même bleu que les jours précédents. Mais il
faut en profiter, car nous ne verrons jamais mieux le Kangchenjunga, du mois
le pensais-je ; nous sommes un peu plus loin qu’à Yuksom, mais beaucoup
moins que de Darjeeling, avec un plus grand champ. On le voit avec les
sommets alentours qui forment la frontière du Népal. J’attends que le soleil
dessine des ombres pour avoir du relief. A 7 h c’est fini, les nuées ont envahi
les cimes, le ciel est devenu laiteux.
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Nous partons à 9 h après avoir découvert le bar du camp de base de
l’hôtel. Il contient des photos du sherpa népalais Nawang Gombu, célèbre
pour être allé deux fois au sommet de l’Everest : d’abord en 1963 avec un
américain (la photo de la victoire les montre avec leur masque à oxygène
sur l’épaule) et en 1965 avec la première expédition indienne. Celui que je
prenais pour un enfant du pays est encore plus inconnu, chez nous, que
Tensing Norday. Ils sont pourtant souvent ensemble sur les clichés jusqu’à
serrer la main de J.F. Kennedy !

La route descend régulièrement jusqu’à la frontière du Sikkim en suivant
une belle rivière tumultueuse très encaissée entre des forêts denses. Arrivés
à Naya Bazar, il faut faire les papiers de sortie. Au vu de notre permis
d’entrée et de nos passeports, un policier recopie tout, jusqu’aux numéros
de visa, dans un grand registre. Après, nous pouvons sortir. Nous sommes
maintenant sur les routes du Bengale qui sont tout aussi mauvaises, voire
pires quand on aborde la longue montée sur Darjeeling. La route, souvent
non goudronnée, sillonne entre les plantations de thé dans les pentes les plus
raides. Il n’y a personne à la cueillette, elle doit être finie. Il y en a trois dans
l’année, une en mars, une en juillet et une en octobre, et le prix du thé varie
du simple au double suivant qu’il s’agit du troisième, deuxième ou premier
ramassage. Nous arrivons enfin vers 13 h.

Darjeeling est une ville sur une crête entre deux pentes très fortes. Des
rues bruyantes et encombrées montent à l’assaut du sommet occupé par une
rue piétonne. Elle dessert quelques hôtels avec vue exceptionnelle sur un
versant comme sur l’autre. Le nôtre donne sur la chaîne du Kangchenjunga,
complètement dans les nuages. J’ai bien peur qu’il n’en soit de même demain.

Cette rue piétonne horizontale est occupée par des déballages à même le
sol de vêtements et de colifichets, dont ces magnifiques cylindres de prières
actionnés par un mini panneau solaire qui ornent les pare-brises des voitures.
Elle aboutit à une place qui semble être le coeur de Darjeeling. Beaucoup de
gens sont assis sur les bancs ou sur les gradins d’un petit théâtre en plein
air. Les petits enfants y font des promenades à cheval et ça sent le crottin
qui jonche le sol. Plusieurs commerces d’art tibétain attendent le touriste,
avec leur bric à brac de bijoux, de masques, de bronzes en tout genre, sans
oublier les tankas et les objets rituels bouddhistes. La laideur côtoie le sacré.
Nous continuons par une rue qui se maintient sur la crête ; elle mène à des
quartiers de plus en plus pauvres, sans le moindre commerce, si ce n’est
des parieurs d’un jeu de bonneteau qui mettent des billets sur l’une des six
cases d’un carton décoré. Retour par le même chemin pour tenter une autre
rue. Question commerce, c’est le bon choix, sauf que ce sont des boutiques
très quelconques. Quelques magasins d’artisanat du cachemire relèvent un
peu le niveau. Quand la nuit commence à tomber, et le froid à venir, car
nous sommes au dessus de 2200 m, nous rentrons à l’hôtel où une bande de
touristes indiens, fort nombreuse et bruyante vient d’arriver. Ils occupent
tout l’espace. A plus du vingtaine, on n’entend qu’eux dans les couloirs et
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même dans la chambre voisine où une dispute conjugale hurlante se poursuit
une partie de la nuit.

26 Octobre

Notre programme prévoit de partir avant l’aube et de monter sur une
colline pour voir le lever de soleil sur les montagnes. Une connerie, car on les
voit tout aussi bien de la chambre. Le temps d’hier nous laisse peu d’espoir
et, comme je l’ai déjà noté, c’est à 6 h 30 que le relief apparaît. Donc le
chauffeur est bien content quand je lui donne rendez vous à 8 h au lieu de 4
h. Je me suis quand même levé tôt pour vérifier qu’il faisait gris et qu’il n’y
avait aucune chance de voir les montagnes ce matin.

En fait, l’hôtel étant incapable de servir un petit déjeuner avant 8 h mal-
gré ses promesses, nous sommes partis à 9 h pour le monastère Thupten
Sanga Chowling. Au bout d’une ruelle tortueuse, se trouve l’entrée. Nous
sommes les premiers et la grille est encore fermée. Un lama, sorti en courant
de bâtiments bien décatis, nous ouvre l’accès au sanctuaire. En dehors d’un
grand Bouddha récent, le reste est plutôt ancien ; c’est le plus vieux temple
bouddhiste de Darjeeling. Quelques coïts tantriques, Padmasambhava à che-
val, avec des crânes de démons à la ceinture, plus beaucoup de statuettes
de déités. Elles sont honorées d’écharpes blanches et de petites offrandes,
gâteaux, bananes et bien sûr de billets de 10 roupies. Plusieurs personnes
sont venues faire leurs dévotions pendant notre visite. Elles venaient toucher
les ongles des pieds du Bouddha en s’inclinant plus que révérencieusement
et repartaient promptement.

La seconde occupation prévue au programme à été ajoutée à mon insu
par l’agence indienne. Il s’agit de prendre un petit train, pompeusement
appelé Darjeeling Himalayan Raylway, pour parcourir 10 km en travers de
la ville. Un truc que je déteste, mais nous n’avons rien d’autre à faire. Ce
train est le survivant de la liaison ferroviaire entre Calcutta et Darjeeling
inaugurée en 1880. La locomotive est à charbon et les deux wagons sont aussi
d’époque ; les banquettes ont été remplacés par des sièges d’autocar. J’ai ma
place numérotée du bon côté, celui qui regarde les montagnes aujourd’hui
cachées. Malheureusement les fenêtres sont en plastique, sales, rayées, pleines
de taches et on n’y voit pas grand chose. Si on les ouvre en les faisant glisser,
c’est une autre fenêtre qui est dédoublée et d’autres voyageurs qui y voient
encore moins. Et puis il fait franchement froid.

Le train s’ébranle à 13 h 20, à grands coups de sifflet vapeur, qu’il main-
tient presque continument car la voie est sur le bord d’une rue ordinaire.
Aucune protection, au ras des maisons, et le bruit tient lieu de passages à
niveau. Les autos se croisent et nous doublent, sans vraiment tenir compte
de ces hurlements. Ajoutés au bruit de la locomotive et des rails, c’est un
vacarme insupportable. En plus cette rue est moche, et offre un regard plon-
geant sur des quartiers peu aguichants. Donc tout ça n’a aucun intérêt. Pour
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meubler les deux heures de l’aller-retour, il y a une pause de 15 mn dans
un jardin orné d’un monument aux morts et une autre d’une demi-heure
au terminus à Ghum. Là, on peut visiter une sorte de musée très vieillot
du train au temps des anglais. Au retour, deux passagers avaient manqué
le départ. Prévenu quelques minutes plus tard, le conducteur s’est arrêté le
temps qu’ils arrivent à pied. Ça n’a fait qu’un embouteillage de plus sur la
route.

Lundi 27 Octobre

Dernier jour au Sikkim bien que nous n’y soyons déjà plus. J’ai enfin vu
le Kangchenjunga. Ou plus précisément, j’ai compris où était le sommet. Je
n’ai commencé à le voir qu’à Pelling, mais il ne paraissait pas le plus haut.
Vu d’ici, plus de doute. Ce que je prenais pour le Kangchenjunga (8585 m)
n’est que le Kabru (7338 m). Le huit mille est au bout d’une longue arête
qui fuit sur la droite.

Nous commençons la matinée par la visite d’un temple bouddhiste japo-
nais, agrémenté d’une pagode de la paix. Il s’agit d’une série de monuments
érigés de par le monde suite aux bombes atomiques larguées sur le Japon.
La pagode, perchée au fond d’un jardin, est semblable à un grand stupa tout
blanc. On en fait le tour en contemplant quelques statues dorées de Bouddha
et des bas reliefs plutôt réussis. Le temple ne ressemble en rien à ceux d’ici.
D’abord, il est à l’étage, le sol est un parquet et il n’a ni fresque ni tenture.
Deux jeunes officiants chantent sur un rythme très simple marqué sur des
tambours qu’ils jouent eux même. Les visiteurs sont invités à s’agenouiller
sur le sol et à saisir une sorte de tambourin en forme de raquette placé devant
eux et à les accompagner en cadence, jeu auquel tout le monde se prête. Au
rez de chaussée, des photos montrent d’autres pagodes de la paix construites
de part le monde. Le fondateur du mouvement à exhumé de la légende de
Bouddha un mantra à répéter en boucle : Ma-Mu-Myo-Ren-Ge-Kio. Ça vient
du japonais, ça ne se traduit pas et, comme le précédent, ça ne veut rien dire.

Après nous devons visiter une fabrique de thé dans une plantation. Pour
cela, il faut d’abord traverser Darjeeling, ce qui n’est pas rien compte tenu
des embouteillages et reprendre sur 10 km la route par laquelle nous sommes
arrivés. C’est le pire morceau que nous ayons suivi. Je m’étonne, auprès du
chauffeur, que nous ne nous soyons pas arrêtés à la montée, mais il me répond
que c’était fermé à cause de Diwali. Et bien, c’est encore fermé, bien que la
fête soit finie. Retour en ville pour visiter le centre de réfugiés tibétains qui
perpétue quelques traditions artisanales. Il y a bien un atelier de tissage, un
pour les tapis et un de couture, tous tenus par des gens hors d’âge, plus une
boutique de vente qui essaye de placer cet artisanat peu attrayant. Le plus
intéressant est une galeries de photos, avec des clichés qui datent de l’invasion
chinoise (1957) et de pauvres gens hébétés qui arrivent des montagnes dans
leurs vêtements d’alors. Mais le centre ne vend pas de tirages !
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Fin de la matinée au parc zoologique qui contient un musée, l’"Himalayan
Mountainering Institute". Je croyais le second plus intéressant que le premier,
mais il n’en est rien. Le musée contient des cartes en relief de l’Himalaya qui
sont peu réalistes, aucune photo d’avion et tout un assortiment de matériel
de montagne plus ou moins suranné. Un étage est dédié à la conquête de
l’Everest, avec une carte des itinéraires jusqu’en 1985, mais il n’y a qu’une
pauvre vitrine pour les gens et leurs cultures. Quelques oiseaux mal empaillés
moisissent dans une autre vitrine ; tout cela est bien vieillot. Par contre le zoo
présente quelques spécimens rares, comme un très beau tigre du Bengale, un
léopard des neiges, qui me fait penser au livre éponyme de Peter Matthiessen,
et plusieurs pandas rouges qui s’agitent sans cesse.

Voilà, c’est terminé. Un dernier tour en ville pour dénicher quelques ob-
jets tibétains dans le seul magasin qui en ait vraiment. Demain, nous re-
tournons à Bagdogra pour prendre l’avion pour Delhi (trois heures de route
et deux heures d’avion) et après demain celui qui nous ramène à Paris. En
dehors de Darjeeling, j’ai presque tout aimé surtout les tibétains, les temples
et les montagnes.
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