
Chronique de Katmandou N°24 
5 Avril 2021 

 
 
Chers amis,  
 
 

Merci à toutes celles et ceux qui ont régularisé leur 
cotisation annuelle. Il reste quelques irréductibles 
gaulois qui font de la résistance mais comme ils ont 
un cœur gros comme ça et avec la potion magique 
de la fin du confinement à l’approche de l’été, je ne 
doute pas un instant qu’ils participeront à nos 
projets de solidarité. 

Nous avons créé des timbres spécifiques à 
ICEHimalayas. Les premiers avec le logo de 
l’association pour faire un essai puis un second 
avec trois enfants (en dossier joint) qui a été utilisé 
pour contacter quelques adhérents. Nous y avons 
joint une étiquette ICEH afin que nos courriers 
postaux soient identifiables. Nous envisageons de 
créer une « collection » de timbres différends 
(montagnes, enfants, animaux, fleurs, villages, etc 
par carnet de 10) que nous proposerons à la vente 
sur nos stands et par notre site web.  

Voilà un bon mois que je suis revenu au Népal et le 
temps passe trop vite.  

Sabitri n’était pas à l’arrivée. Maurice absent 
depuis six mois peut attendre quelques jours de 
plus, mais pas les patates ! Je m’explique : elle était 
au village familial pour y ramasser la récolte de 
patates qu’il ne faut pas laisser pourrir. Donc 
chaque jour des sacs arrivaient sur le toit des bus. 
Je téléphone à ma douce. « Quand reviens-tu ? ». 
« Je ne sais pas ». Le lendemain elle était là ayant 
pris le premier bus à 5h du matin ! C’est compliqué 
pour un français très organisé, trop organisé 
comme me le répète Balaram. Je m’y suis fait car 
c’est comme ça, dans ce pays imprévisible et donc 
spécialiste de la culture de….. l’impermanence des 
choses !  

Retour de Sabitri et comme par hasard pendant un 
mois, donc tout mars, la famille, les amis, les amis 
des amis vont défiler chez nous. Outre nos deux 
neveux et nièces qui quasiment vivent chez nous, 
j’ai compté 26 personnes qui sont venues rester une 
nuit, deux ou trois. Il y a de l’animation. Elles 
arrivent pour quelques radiographies, un examen 
de conduite, des soins dentaires, faire la fête de 

Holi dont je parlerais plus loin, ou encore pour 
prendre l’avion et s’esclavager au Qatar….bref 
comme tout est centralisé à Kathmandu tous 
viennent chez nous. On ne va pas quand même les 
envoyer à l’hôtel ? Certains n’ont rien, quelques-
uns amènent des légumes du jardin, des fruits, des 
bonbons pour les petits…  

Il y a eu une exception. Un homme de notre village, 
toujours en gilet, la trentaine et qui tient à sa tenue 
vestimentaire (quelques français venus faire des 
dons aux écoles de Jalbere/Gathbesi, le 
reconnaitront) est venu passer le permis moto qu’il 
avait plusieurs fois échoué. Balaram lui a donné des 
cours. Il a réussi son examen et a amené une 
bouteille de whisky de marque J.89. Je ne connais 
pas ce whisky et pourtant j’ai quelques 
connaissances ! 

En fait, produit sous licence au Népal c’est un 
whisky irlandais, donc distillé trois fois. Le 
meilleur des whiskys. J’ai découvert ce breuvage 
lors d‘un séjour presque imprévu en Irlande avec 
ma fille Annaële. C’était à CORK et me semble-t-
il, de la marque Jameson. Pourquoi étions-nous 
allés en Irlande ? Ce n’était pas pour le whisky. La 
maman d’Annaële, avant le départ m’apostrophe 
(euphémisme), « tu n’as jamais conduit à gauche ». 
Me dire ça à moi un mec de gauche ! « Bien sûr que 
j’ai conduit à gauche ! » (premier mensonge) « Au 
Népal ça fait plusieurs années que je conduis à 
gauche ». (deuxième mensonge).  

Mais évidemment je ne suis pas fou. Je n’ai jamais 
conduit au Népal. Car ici la notion de gauche et 
droite sur la route est très aléatoire, voire 
impermanente. En politique aussi.  

Mais ce qui est étonnant c’est que Ratna, la fiancée 
de Balaram (oui, on dit fiancée, c’est mieux que 
copine..), ayant réussi son exam d’entrée dans la 
police (à confirmer avec l’oral), Balaram s’est 
ruiné avec une bouteille de vin. Il connait mes 
défauts. Et là : surprise. C’est un Porto. Un Porto 
échappé sans doute aux destructions d’immeubles 
en 2015. Année identique au Whisky J 1989. 
Incroyable, avec le risque que ce soit un vinaigre. 
Chance impossible, c’est un nectar de Porto 
exceptionnel datant de plus de trente ans. Nous 
avons gardé la bouteille (vide) en souvenir.  



Et puis le 28 mars nous avons fêté HOLI. A cette 
date les hindous et même les non hindous se 
retrouvent pour Holi cette fête très symbolique 
puisque pendant ces journées les barrières sociales 
tombent et qu’il y a comme une certaine forme 
d’égalité. Le festivale des couleurs rassemble 
toutes les classes sociales, les castes sociales. C’est 
l’esprit fédérateur de l’arrivée du printemps qui 
permet de pardonner à ses ennemis et de manifester 
son amour pour ses proches. Il faut s’attendre à être 
recouvert de couleurs. Tous, et bien sûr les touristes 
qui sont des cibles privilégiées des ballons remplis 
d’eau colorée. Chaque couleur a une signification 
particulière. Le vert représente l’harmonie, 
l’orange l’optimisme, le bleu la vitalité et le rouge 
la joie et l’amour. Il y a beaucoup de rouge ! Après 
avoir aspergé sa victime de peinture il est d’usage 
de s’exclamer « Bura Na Mano, Holi Hai » ce qui 
correspond à « Ne soyez pas fâché, c’est la Holi ». 
Il y a aussi des libations, des plats délicieux qui 
vous sont offerts.  

J’ai eu aussi quelques surprises pendant ce mois de 
mars.  

Une jeune journaliste d’Antenne 2 qui venait pour 
quelques interviews de résidents français (2.36mn 
sur le journal de France 2 le 28 mars), m’a contacté 
par la bonne grâce de Jérôme Edou et a découvert 
une possibilité de reportage sur le dérèglement 
climatique, les risques glaciaires, le retrait des 
glaciers. Repas sympath avec Rajesh et Balaram 
proche des temples en rénovation à Patan. Un 
projet d’émission est en cours. Mais trouver des 
sous pour aller deux semaines vers l’Everest ou les 
glaciers de l’Annapurna sud, ce n’est pas encore 
demain la veille. Pour être au point j’ai « révisé » 
ce que nous avions écrit Michel Douat et moi sur 
Karstologia et lu à nouveau le mémoire de Elie 
Razon sur les glaciers de l’Annapurna. En vain 
puisqu’il n’y a pas eu d’émission. (lire le mémoire 
sur le site web de ICEH ça va vous apprendre pas 
mal de choses).  

Dans la foulée, la fille d’un de mes cousins, que je 
n’ai pas vu depuis 40 ans (le cousin, et donc sa fille 
petite cousine que je ne connais pas !) me contacte. 
Elle est journaliste, décidément, et elle aussi 
s’intéresse aux glaciers. C’est curieux. Au plus les 
glaciers diminuent, au plus ils deviennent 
intéressants. Il restera sans doute quelques glaçons 
pour le pastis.  

C’est comme les bénévoles, au moins y en a, et au 
plus on les oblige à avoir des connaissances 

administratives et financières comme s’ils étaient 
patron du Medef ! J’y reviendrais dans une 
prochaine chronique. Les bénévoles, il ne faudrait 
pas trop leur tirer sur la couenne, ils ne s’appellent 
pas Bernard Tapie… sinon ils ne seraient pas 
bénévoles.  

Je connais des gens très bien qui vont étudier à la 
loupe les bilans et autres comptes de résultats de fin 
d’année. S’ils vont y chercher des explications et 
parfois « la petite bête » c’est que ces comptes sont 
accessibles à chacun. Est-ce qu’il ne faudrait pas 
chercher la « grosse bête » dans les comptes cachés 
des pouvoirs publics ? Y compris dans ceux de 
nombreuses associations qui par définition sont 
privées mais qui ne les fournissent même pas à 
leurs adhérents.  

Puisque nous sommes en altitude, parlons de 
l’Everest et de quelques hauts sommets. 

Tout d’abord un gigantesque coup de chapeau à ces 
dix népalais qui ont réussi la première ascension 
hivernale du K2, second sommet le plus haut du 
monde au Pakistan 8611m dans le Karakorum. Ce 
n’est pas seulement cet exploit qui m’intéresse. 
C’est le fait que ces 10 népalais, membres de trois 
équipes différentes dont le très célèbre Nirmal 
PURJA qui a réalisé l’ascension des 14 massifs de 
plus de 8000 mètres en six mois, se soient 
confondus en une seule équipe pour réussir 
probablement sans l’autorisation de leurs sponsors. 
Réussir oui, mais redescendre vivants ce qui n’est 
pas rien. Certes Nirmal fut le seul sans oxygène 
(respect total), mais décider de faire cause 
commune est une première dans l’histoire de 
l’himalayisme, à ma connaissance et surtout pour 
un tel nombre.  

Autre coup de chapeau : de nombreux guides 
népalais ont passé 47 jours à dépolluer plusieurs 
camps d’altitude de l’Everest, du Lhotsé et autre 
Cho Oyu. Soit 2,2 tonnes de déchets. Une autre 
opération de ce type est prévue l’an prochain. Est-
ce que les éphémères escaladeurs d’échelles en 
aluminium sur l’Everest seraient plus cons que les 
parisiens pique-niqueurs sur les quais de Seine ?  

Pour information les autorités népalaises et 
chinoises se sont mises d' accord pour définir 
l’altitude exacte de l’Everest (voir en dossiers 
joints) ; 8848,82 sur le socle rocheux plus 3,5m de 
glace.  

 



Dernier coup de chapeau à Marc Batard. Nous nous 
connaissons depuis quelques années mais 
évidemment ce n’est pas pour mes exploits en 
Himalaya. Connaissance dans des conférences ou 
autres festivals, et nous restons en contact 
épistolaire.  
Lui qui est connu sous le surnom de « sprinteur de 
l’Everest » a un grand projet, la création d’une 
école internationale de guides de haute-montagne. 
A 23 ans, il fut le plus jeune alpiniste à gravir sans 
oxygène un 8 000 : le Gasherbrum II (8 035 m). Il 
entame une série d'exploits, notamment en 
Himalaya, comme le 27 avril 1988 où il a gravi le 
pilier sud-ouest du Makalu (8 481 m) en solitaire et 
en 18 heures, puis le Cho Oyu (8 200 m) en 
19 heures. Depuis le 26 septembre 1988, il détient 
le record de l'ascension en solitaire de 
l'Everest sans oxygène en 22 heures et 29 minutes 
depuis le camp de base de la face Sud, népalaise. 
Durant la même année 1988, et en 9 mois, il gravit 
quatre sommets de plus 8 000 m sans oxygène et 
réalise le Dhaulagiri (8 167 m) en hivernale. 
A 69 ans, il vient d’arriver au Népal pour gravir la 
face nord « historique » de l’Annapurna et se 
prépare à rééditer l’an prochain, pour ses 70 ans, 
l’ascension de l’Everest sans oxygène pour ce 
challenge et ce beau projet d’école. C’est un 
phénomène. Je lui souhaite une belle réussite.  
Mais tout n’est pas rose à Kathmandu et au Népal. 
Ou plutôt le ciel est rose fumé!!. La pollution de la 
vallée de la capitale est connue depuis longtemps 
mais suite à une sécheresse importante dans le sud 
du pays, des centaines de feux de broussailles ou de 
forêts (518 exactement suite à des écobuages ou des 
accidents) se sont déclarés. Le pays entier, du fait 
du manque de vent se retrouve sous un brouillard 
persistant depuis plusieurs jours. Le soleil est 
caché, la température baisse, les toux sont 
permanentes, les écoles ont été fermées, les 
déplacements limités…Il n’y a eu depuis le début 
de l’année que 10% des pluies attendues.  
Ce soir un petit orage est venu améliorer 
l’atmosphère. 
Allez, je vous quitte quelques jours car je pars 
perdre quelques kilogrammes sur le Mardi Himal 
avec mon ami Abiral. Randonnée à proximité de 
Pokhara, avec un super point de vue sur les 
Annapurnas. Maxi 4850m si j'y arrive. 
Pendant ce temps hors chroniques, je vous 
recommande de lire les randos de Jean Romnicianu 
(en dossier joint). Certes il n’y parle pas de 
l’Himalaya et du Népal, mais c’est un immense 
dépaysement que de traverser les Amériques. Jean 

Romnicianu fut Consul de France au Népal. J’ai un 
très bon souvenir de lui et de son épouse, venus 
avec leur voiture personnelle faire du canyoning 
lors du Rassemblement International au Népal en 
2011 dans la vallée de la Marsyangdhi. Il fut aidé 
par son épouse qui a créé le site associatif à 
l’ambassade, un Consul très accessible et le seul 
avec celle qui lui a succédé, notre chère amie 
Mireille Borne et son époux Serguië, avec lesquels 
des relations d’amitié se sont nouées. C’est 
suffisamment rare pour le signaler. 
Merci à toutes et tous d’avoir la patience de me lire.  
Bien amicalement et/ou affectueusement. 
  
Maurice le 5 avril 2021.  
 
 
 

Hazardous air quality in Nepal NT 
 
 

Pollution 26 Mars 
 
 
 

Le projet de notre ami PK SHERPA et de son fils 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gasherbrum_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Makalu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cho_Oyu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Everest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dhaulagiri
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Pollution à Pokhara 
 

 
Happy HOLI… 
 
 

HOLI 28 Mars 
 
 

Marc Batard et Pasang Nurru et la pollutione l’eau pour tous 
 



 
Pollution au Népal 
 

 
Les rassemblements 
 

Marathonien en fauteuil 
 

Etiquettes ICEH 


