
 
VOIX OFF «  LA MONTAGNE A MAINTENANT DES YEUX » 
 
 
Katmandou, ville mythique, et halte incontournable avant mon expédition népalaise. 
 
Pour une non voyante, il est difficile de se mouvoir dans cette ville. L’encombrement du 
sol, les escaliers, la chaussée déformée… je déambule dans un véritable labyrinthe…. ! 
 
Les klaxons intempestifs résonnent dans ma tête. 
 
Tout cela devient oppressant. 
 
Heureusement, il y a l’épaule bienfaitrice de maman qui me guide. 
 
Plus ludique et plus rassurant, j’empreinte le moyen de locomotion local : le Ric cho. 
J’éviterai ainsi de me faire rouler sur les pieds une fois de plus !! 
 
La visite guidée continue dans la joie et la bonne humeur, faites de rencontre et de culture 
 
Tout les évènements de la vie, de la famille ou du village ont une importance religieuse et 
sont marqués par des cérémonies. 
 
Les berges de la rivière constituent un endroit de prédilection pour l’incinération des 
hindouistes. 
 
En réduisant en cendre le corps du défunt, l’ame immortelle est libéré de son enveloppe 
charnelle. Elle renaitra sous 1 nouvelle forme. 
En plus de l’odeur, des détails !... je me sens perturbée face à cette scène. 
 
En route pour l’aventure ! Nous prenons le bus pour nous rendre à Pokhara. 8 heures de 
transport sur les routes chaotiques du Népal. Quelle belle mise en bouche ! 
 
Nous resterons 2 jours à Pokhara pour tout bon aventurier qui se respecte, il faut savoir 
se prêter au rythme du temps et des éléments. 
 
Nous effectuons une marche test jusqu’au Gompa situé au dessus du lac. Fabien a besoin 
appréhender le niveau de marche de chacun et de moi en particulier.  
 
Une petite parenthèse bucolique… nous rentrons en barque 
 
Le ton est donné !! 
J’impose un rythme lent et saccadé. Fabien assure un tempo endiablé de bouffonneries. 
L’ensemble résonne avec beaucoup de justesse. Notre groupe est d’enfer !! 
 
Mes journées sont éprouvantes. 
1 pas pour les autres signifie 2 ou 3 pour moi 
« Mon pied bringuebalant de tous les coté sur les pierres ». 



 
Cette petite sangle que certains trekkeurs ont prise pour une nouvelle technique de facilité 
est en fait un fil d’Ariane. Il fait le lien avec les yeux de maman. 
 
Je dois rester concentré, écouter attentivement la personne qui me précède afin 
d’interpréter, d’appréhender au mieux le chemin. 
Darche, marche, marche, darche….. 
 
A chacun sa méthode ! 
Fabien ayant une approche plus sportive, il me fait même courir lorsque le terrain si 
prête. 
 
Mais quoi qu’il en soit il me faut toujours décoder, décrypter. Sans quoi je trébucherai. 
 
Le groupe me porte d’infinies descriptions sur les paysages, les gens. 
L’information est dense et précise. 
Mes sens exacerbés, mes souvenirs et mon cœur me fournissent les précisions 
complémentaires pour profiter à part entière de ces lieux enchanteurs. 
 
Des marches encore des marches !! Quel calvaire. 
Je dois avoir les pieds solides pour ne pas avoir encore d’entorses. 
 
Au fil des dédales de pierres, des automatismes s’installent malgré tout. Mais la 
progression est lente. 
Sur cette étape, mes collègues vont partager  un peu de mon univers sans couleur puisque 
nous partons de nuit au petit matin. 
 
J’intrigue la population Népalaise. 
Je me rappelle d’une anecdote où le serveur d’un lodge m’a apporté 1 bougie voyant que 
je cherchais la nourriture dans mon assiette. 
Il m’a offert le repas lorsqu’il a su que j’étais aveugle. 
N’y a-t-il point de cécité dans cette région du monde ? 
 
Arrivée à Muktinat. 
Cela fait 1 semaine que nous marchons. Chacune de nos étapes représente 6 à 12 h 
d’effort. 
Demain, sera le grand jour et nous partirons dès 3h du matin vers le Thorong La à 
5416m : Mon objectif 
 
Tout mon être s’enflamme lorsque au travers des cris d’enthousiasme du groupe je 
découvre la chaine himalayenne qui s’élance vers le ciel, les sommets blancs par les neiges 
éternelles : OUAH !! 
 
Notre environnement est devenu plus minéral. Le bouillonnement des torrents a laissé 
place au bruit du vent. 
 
Les éléments se déchainent. 
Le vent violent single mes joues et met un handicap supplémentaire à mon ascension. 



Le souffle court… volontaire. Je m’accroche 
 
Thorong La 5416m 
«  Des étoiles plein les yeux, la terre à mes pieds, l’infini dans mon regard et le bonheur 
partagé d’avoir atteint ce but avec maman. 
 
La seule chose vouée à l’échec est celle que l’on ne tente pas….. 
 
 
Après l’effort le réconfort ! 
Tel le preux chevalier sur son fidèle destrier, de retour d’une quête improbable. Ereinté 
mais heureux d’avoir accomplie sa mission. 
 
 


