
Extrait 1 
 
 Nous haletons tels les animaux sauvages surpris par la présence 
proche de l’inconnu. 

– Qu’est-ce que cette odeur ? Ca sent quoi ? demandé-je 
 étonnée. 

– Un temple bouddhiste ! s’écrie Yovitsa. 
– On dirait de l’encens,  dit Mirtché. 
– Des bâtons d’encens, ajoute Stolé. 

 Le vent sent quelque chose de mystérieux, de mystique et de 
profond, il change de direction sans cesse apportant de partout la 
même odeur. 

– Tsirung, d’où vient-elle?  lui demandé-je, pas seulement 
 parce qu’il est le plus près de moi mais parce que je suis maintenant 
persuadée qu’il connaît les choses d’une autre façon que les autres 
sherpas. 

– Elle te plaît, Mami ?  me dit-il, content, aspirant de grandes 
quantités d’air dans ses narines larges, typiquement népalaises. Ferme 
tes yeux un instant et tu la sentiras encore plus fort. 
 Je lui obéis, me laissant bercer par les vagues odorantes. Je suis 
prise d’un doux vertige qui me rend plus légère et me soulève dans 
l’air. Je flotte pendant un petit moment avant de tomber dans un demi-
sommeil hypnotique. Puis, un peu inquiète de perdre conscience, 
j’ouvre brusquement les yeux et j’essaie de me ressaisir et de rester 
stable sur mes jambes.  

– Dis-moi, ça sent quoi ?  demandé-je de nouveau à Tsirung. 
–  Sunpati, mami, sunpati ! Sois patiente, nous arriverons 

bientôt dans la région sainte du dieu Shiva, le plus Grand ! dit-il avec 
un sourire énigmatique. 
 Ce paysage ne ressemble pas à l’anti-chambre du grand Dieu, me 
dis-je, embrassant du regard la caillasse infinie que nous escaladons 
depuis un bon moment. Le paysage est uniformément gris, 
complètement dépourvu de fantaisie divine, la vue est rétrécie et 
parsemée de rochers et de pierres sombres, et rien n’annonce la source 
de cette odeur magique qui devient de plus en plus intense. Elle nous 
tire vers le haut, nous empêchant de tomber dans la léthargie  
provoquée habituellement par de semblables endroits pierreux que 
nous avons eu l’occasion de traverser. 



 Mais, au moment où nous tournons derrière un des rochers les 
plus hauts, nous comprenons subitement que Dieu Shiva, le maître le 
plus puissant de la création et de la destruction, si toutefois il existe, 
doit vivre ici. 
  – Sunpati ! s’écrie Tsirung avec  admiration et respect dans la 
voix, faisant une révérence profonde en écartant largement son bras. 
C’est son excellence Dieu Shiva, en personne !  
 La vue devant nous est fascinante. Tout le paysage est recouvert 
d’une cape douce, épaisse et tissée serré de velours brun qui brille 
comme de l’or sous le soleil. De quoi elle est faite ? Impossible de 
voir à première vue mais il est certain qu’elle est vivante et mouvante. 
Le vent, très bas au-dessus d’elle la fait vibrer et les nuances dorées 
tantôt brillent tantôt se calment, passant à la couleur brune. L’odeur 
est maintenant intense, presque agressive et on comprend clairement 
pourquoi. Loin alentour, à travers les espaces du grand propriétaire 
Shiva, pas un empan de terre, même pas une pierre, sans cette 
couverture odorante de sunpati. Nous restons ensorcelés par sa beauté 
et son étendue majestueuse, n’osant pas avancer le pied. Aïta, loin 
devant nous, nous invite avec un mouvement de son bras à le 
rejoindre, quittant le sentier. 
 – Une petite pose ! lance-t-il et, sans perdre de temps, il se met à 
ramasser d’une façon rapide et habile des brassées de sunpati. 
 Les autres sherpas font de même, ainsi que les cuisiniers, 
s’éparpillant dans tous les sens. 
 Seuls nous quatre, confus et étourdis, nous regardons, aspirant à 
grandes bouffées l’odeur sucrée et entêtante.  
          – Mami, mami ! s’écrie émerveillé Djang Bu. J’ai cueilli du 
sunpati pour toi ! dit-il me tendant un bouquet inhabituel. 
 Donc, c’est cela le sunpati, j’observe attentivement les plantes. 
Elles ressemblent à des palmiers en miniature, tendres, avec de petites 
feuilles fermes et velues et des tiges en bois. Leur taille ne dépasse pas 
vingt centimètres et le tour de leur corolle ne mesure que quelques 
doigts. Leur couleur de base est le brun, et leur surface est éclairée par 
un reflet doré, fluorescent qui les rend brillantes et mystiquement 
attrayantes. Agitées par le vent, elles brillent devant nos yeux comme 
les écailles de petits poissons dorés et elles sentent si fort maintenant 
que j’ai la tête qui tourne.  



          – Saints arbrisseaux de Bouda, c’est ainsi que nous les    
appelons, explique Djang Bu, elles ont encore un nom, Feuille d’or,  
ajoute-t-il en riant, content de me voir si émerveillée.  Je vais 
maintenant en chercher pour chez moi, dit-il en me quittant. 
 Un peu plus tard, les cueilleurs de sunpati reviennent l’un après 
l’autre, nous rejoignant, nous les quatre assis au milieu des petites 
feuilles d’or, enivrés par leur odeur. 
 – Vous les utilisez comment ? - demande Mirtché. 

– Elles apportent de la joie et du bonheur dans nos vies. Nous  
les faisons sécher et, pendant les fêtes sacrées, nous les brûlons dans 
nos foyers ou dans les temples, dit Tsirung. Dieu Shiva est 
aujourd’hui miséricordieux avec nous. Il nous a conduits à cet endroit 
juste au moment où les arbrisseaux sont les meilleurs pour la 
cueillette. 

– Elles sont rares,  ajoute Aïta,  c’est ici qu’elles sont les plus  
nombreuses, dans cette région sacrée, à environ  4 000 mètres 
d’altitude. Plus haut, elles ne poussent plus. 

– Nous faisons aussi de petits bâtons odorants de sunpati, 
explique Tsirung. Les plus chers sont ceux qu’on fabrique à la main, 
pendant les nuits de pleine lune. 

– Je vous ai bien dit que cela sentait de l’encens !  se mêle 
 Stolé. On se croirait dans un temple énorme ! 

– Un temple flottant, ni sur terre ni dans le ciel,  dis-je dans un 
soupir, regardant le paysage à travers mes cils, complètement étourdie 
et par la vue et par l’odeur. 

– Allez, Mami, lève-toi, sinon on va t’abandonner ici ? dit 
 Mirtché en riant. 

– Ce n’est pas un endroit où rester,  dit Tsirund rarement si  
sérieux. Shiva sait être très sévère. On continue Aïta ! 
 A peine prononce-t-il ces mots qu’un vent étonnamment fort se 
met à souffler et, en quelques instants, il nous entoure de nuages 
blancs. Impossible de comprendre d’où ils viennent avec cette vitesse 
et cette épaisseur incroyables. 
          – On part, tout de suite !  ordonne Aïta. Et restez serrés, en 
colonne l’un derrière l’autre. Que personne ne s’éloigne trop ! 
 Du paysage ne reste que l’odeur de sunpati. Tout le reste 
s’enfonce dans un brouillard opaque qui se déplace devant nos yeux 
porté par le vent… 



 
 
Extrait 2 
 
 
24. LES DOUBLES  
  

A la place de sa musique ne reste qu’un profond silence. Nous 
sommes assis autour de lui, nous sourions et personne n’essaie 
d’écarter ce silence solidement imprégné  partout. Est-ce que le 
musicien sait parler, ou seulement faire de la musique ? 
 – Je m’appelle Amrit, dit-il, coupant audacieusement le silence, 
et en faisant une légère révérence.  
 Le vent reprend ses paroles et dans un sifflement aigu les 
emporte au loin d’où elles reviennent complètement déformées, 
imprononçables. 

– Qui es-tu ? demandé-je toute étonnée de  ma hardiesse, de ma 
propre question et de moi-même qui la pose. 

– Je suis Saint Ange, le musicien himalayen, répond-il en  
s’inclinant doucement de nouveau. 
 Je suis troublée. J’ai devant moi Saint Ange en personne, tout 
juste descendu du ciel ! 

–  Mon nom népalais Amrit signifie Saint Ange, explique-t-il, en 
souriant de ma confusion.  

– Tu es Népalais ? je lui demande de nouveau. 
– Et que serais-je d’autre ? 
– Je ne sais pas,  j’hésite, tu ne ressembles pas à un Népalais. 

 Tu ressembles à un Indien, je ne sais pas, peut-être à un indigène des 
Andes, dis-je sans réfléchir.  
 Nous sommes sur l’Himalaya et voilà que je parle des Andes, je 
me fais des reproches. 
         – Ah, les Andes,  dit-il songeur,  je viens peut-être aussi de là-
bas, qui sait ! Je suis peut-être le double de quelqu’un ? 
 Comment connaît-il les Andes, je m’étonne, le regardant avec 
curiosité. 

– Que sais-tu des Andes ? lui demandé-je, répétant ma 
 pensée. 

– Selon les légendes népalaises, je sais, explique-t-il,   



qu’autrefois, au commencement du monde, l’Himalaya et les Andes se 
trouvaient au même endroit. Ils formaient une grande montagne qui, 
suite à la grande destruction, se sont partagés en deux restant pour 
toujours séparés par la grande eau. 
 Nous l’écoutons bouche bée. 

– Cela semble incroyable,  l’interrompt Stolé,  mais il peut y  
avoir quelque chose de vrai. Avez-vous remarqué à quel point les 
visages des Népalais et des Tibétains ressemblent à ceux des indigènes 
des Andes ?  

– Amrit, que fais-tu sur l’Himalaya ? Pourquoi es-tu ici ? lui 
 demande Mirtché. 
 – Et vous, que faites-vous ? Pourquoi êtes-vous ici ? répète-t-il 
comme un écho lointain. 
 Surpris par sa question, nous marquons un bref silence. 
 – Je n’ai aucune idée pourquoi je suis ici et ce que j’y fais !  
réagit le premier Mirtché. Je m’étonne tout le temps moi-même. La 
première fois, je me disais que je venais par curiosité. Par aventure. 
Mais, me voilà de nouveau. L’aventure ne serait donc pas la seule en 
question. 
 Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi suis-je ici ? 
La question rebondit en moi comme un écho se brisant dans 
l’immensité himalayenne. Mais elle reste sans réponse.  

– L’Himalaya est un aimant,  dit Stolé. Quand on y vient une  
fois, on ne pense qu’à y revenir. Pour moi c’est la quatrième fois. 

– Ah, oui, c’est ainsi ?  hoche la tête Amrit regardant vers 
Yovitsa. 
 Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi suis-je ici ?, la question revient 
sans cesse dans mon cerveau vide attendant obstinément la réponse. 
         – Ces montagnes renforcent notre corps et notre esprit. Et cette 
vitalité nous porte longtemps ensuite dans la vie,  répond Yovitsa. Et 
toi Mami, que dis-tu ? Pour toi, c’est la première fois. Pourquoi es-tu 
venue ? 
 Je ne suis pas prête à répondre, je prononce ma phrase 
habituelle : 
         – Parce que j’en avais très envie. Je suis venue pour réaliser le 
rêve de ma vie,  dis-je et, pour la première fois, bien que d’une façon 
vague, je doute que cela suffise. 



 Il y avait quelqu’un d’autre qui doutait de la même façon, je 
reconnais le dialogue d’autrefois, mais qui était-ce ? Et quand ?  
  
                                              

– Il devrait bien avoir quelque chose derrière le rêve,  
 me dit mon amie Sofia.  Une envie capricieuse ne peut pas être la 
raison principale pour que tu décides tout d’un coup d’aller sur 
l’Himalaya. 
 La conversation tourne en rond. Je répète sans cesse que j’y vais 
parce que j’en ai très envie, alors qu’elle continue à me demander 
pourquoi Je lui promets, juste avant le départ : 

– Je le saurai quand je serai là-bas, et je te répondrai.  
– Il n’est peut-être pas nécessaire de s’y rendre physiquement 

 pour trouver la réponse ?  reprend-elle, revenant à  son sujet préféré. 
 
 
 

– L’Himalaya est un grand maître,  reprend Stolé  comme un 
 leitmotiv,  il a toujours quelque chose à nous apprendre. Tu es bien 
d’accord Mami, n’est-ce pas ? 

– C’est le plus grand maître, approuve Amrit en mon nom  
aussi avant de reprendre son instrument. 

– Tu ne nous as pas dit ce que tu fais dans l’Himalaya,  lui  
rappelle Mirtché.  Tu vis quelque part ici ou bien tu viens seulement 
pour jouer ? 
 Amrit éclate dans un rire de tonnerre. Tous les Népalais ont-ils 
des dents aussi blanches et si belles ?  me dis-je en regardant les 
siennes. 
 – Ah, que j’ai bien ri ! Tu me poses la véritable question,  dit-il à 
Mirtché en reprenant son rire. Et que dis-tu là, si je vis quelque part 
ici ? et il embrasse d’un large mouvement de son bras les sommets 
lointains.  Eh bien, oui. C’est ici que je vis maintenant. Je passe la plus 
grande partie de l’année dans l’Himalaya. Je suis guide professionnel 
pour le trekking et les groupes d’alpinistes. Je guide les gens et je joue 
pour eux. Et quand je n’ai personne à guider, je me guide moi-même 
et je joue pour moi-même.  

– Tu reviens ou bien tu vas à Gosainkunda ?  lui demande 
 Aïta. 



– J’y vais. Vous y allez aussi, n’est-ce pas ? Il y a encore pas 
 mal de route jusqu’aux lacs.  

– Nous sommes à mi-chemin, nous aurions dû déjà 
 partir, nous sommes restés ici trop longtemps, dit-il avec une 
inquiétude à peine perceptible. 

– J’ai bien compris ? demande Mirtché écarquillant les yeux. 
 Est-ce que Aïta vient de dire que nous ne sommes qu’à la 
 moitié du chemin ? Est-ce que vous vous rendez-compte comme c’est 
loin ?! Qu’attendons-nous ? Allez, partons tous de suite ! 
 Cependant personne, même pas lui-même, ne bouge. Amrit, 
Saint Ange, se remet à jouer. Sa musique est celle qui empêche tout  
mouvement. Debout, face au vent qui souffle directement sur lui, il 
joue, caressant les sommets enneigés qui naviguent au loin, à des 
milliers de mètres plus haut, parmi les nuages. Le son de son 
instrument, séduisant et ardent ressemble à une voix humaine  
jaillissant de la profondeur de l’âme. On pourrait dire qu’Amrit chante 
en jouant et joue en chantant et que lui et son instrument ne font 
qu’un. 
 Ses yeux sont fermés. Ses petites nattes, longues et épaisses, 
flottent sous les assauts du vent. Son corps est à peine courbé en 
arrière. Il tient l’instrument avec les bras levés haut vers sa tête. Et 
l’effleure tendrement de ses lèvres. Dans ce toucher il y a du sourire. 
Et dans ce sourire le sentiment de l’éternité du temps. Le temps 
suspendu ne laisse passer que la musique qui va et revient. Tout le 
reste est immobile. Amrit, hors du temps et de l’espace, joue debout. Il 
ne joue pas pour nous, nous n’existons pas pour lui. Il joue pour lui-
même. Ou peut-être pas pour lui ? Il joue pour l’Himalaya, et nous, les 
témoins occasionnels de leur instant intime, nous avons la possibilité 
unique de graver cette image dans notre mémoire, afin qu’elle y reste 
pour toujours. Eternelle. 
 J’écarquille les yeux le plus possible afin de ne perdre aucun 
détail. La crête où nous sommes assis ressemble à une presqu’île, 
reliée à la terre par le versant abrupt que nous venons de gravir. 
Devant nous, à gauche, à droite, elle plane dans l’air, noyée dans une 
mer de nuages. Les crevasses qui s’ouvrent des deux côtés vers les 
profondeurs, mènent vers les montagnes plus basses, vers les vallées 
cachées. Au loin, au-dessus de la mer blanche et aérienne, surgissent 
les sommets himalayens. Des vagues arrachées à la mer de brouillard, 



déferlent sur nous, poussées par les vents qui changent sans cesse de 
direction. Notre presqu’île se balance avec nous, avec la musique 
d’Amrit, avec l’odeur de sunpati. 
 Mon regard m’échappe, il s’éparpille de tous les côtés et j’ai du 
mal à le ramener. Je l’apprivoise petit à petit, tirant doucement sur le 
fil qui l’avait porté loin. Mais au moment où il s’approche de moi, il 
s’accroche à quelque chose que je ne vois pas tout de suite. Je tends la 
main vers les branches de sunpati dans lesquelles mon regard folâtre 
s’est emmêlé et je ramasse une petite pierre dorée qui brille. Je 
n’arrive pas à décrocher mon regard d’elle. Je la tiens sur ma paume, 
intriguée de découvrir son propriétaire. J’ai l’habitude de ces 
rencontres. Je les reconnais intuitivement.  
 A cet instant je revois Santa.   
 
                                                        
 Elle passe le seuil de la porte, cachant son émotion en se 
retenant. 
 – Veux-tu réaliser mon grand vœu,  dit-elle, j’ai appris que tu 
pars sur l’Himalaya. 
 J’attends la suite. 

– Je te prie de me laisser quelque part là-bas, dans les 
 montagnes, à un endroit que tu choisiras. 

– Comment veux-tu que je te laisse ?dis-je surprise. Je 
 ne sais pas comment on laisse les gens dans l’Himalaya. 

–  Moi non plus, mais je suis sûre qu’une fois là-bas tu le 
 sauras, mieux que moi. Choisis un endroit et laisse-moi là-bas. Et je 
te prie, souviens-toi de l’endroit, du jour et de l’heure où je suis restée 
sur l’Himalaya. Je suis sûre que lorsque tu reviendras, je reconnaîtrai 
l’heure et l’endroit de cet événement, avant même que tu me le dises. 
 
                                                             
 Je décide de la laisser ici, dans l’enfoncement où j’ai trouvé la 
petite pierre. Elle aimera cet endroit. S’il n’y avait pas eu cet éclat 
entre les arbrisseaux bouddhiques j’aurais peut-être oublié ma 
promesse. Jusque là, je n’ai même pas eu une pensée pour Santa, me 
dis-je en regardant la petite pierre dans ma main.   

– C’est à qui cette petite pierre, Mami ? Est-ce que tu sais ? me 
 demande en chuchotant Tsirung, assis près de moi. 



– Je sais,  je lui réponds devinant l’objectif de sa question. Sa  

propriétaire s’appelle Santa,  j’ajoute silencieusement, me penchant 
vers lui, pour ne pas déranger les autres qui écoutent la musique 
d’Amrit . 

– Donc, tu les as reconnus, et la personne et sa pierre, dit-il 
 content, en balançant la tête.  Ca te réussit toujours ? 

– Je ne suis pas sûre de bien te comprendre,  j’hésite. Je ne 
suis pas sûre d’ailleurs de comprendre quelque chose en rapport avec 
les hommes et les pierres. Je les ramasse en passant… parce qu’ils 
attirent mon attention sur la route. 
 – Est-ce que chaque pierre que tu ramasses a un lien avec une 
personne que tu connais ?  dit-il en vérifiant si quelqu’un nous écoute. 
 Je réfléchis pendant un instant en essayant de me souvenir. 
 – Parfois oui, mais le plus souvent non, dis-je d’une voix 
hésitante. 

– Essaie de t’en souvenir, c’est important, dit-il sur un ton 
 grave. Dis-moi comment cela se passe exactement. 

– Oh, Tsirung,  dis-je en soupirant,  tu parles de quelque chose 
 de mystérieux, alors que moi je ne fais que ramasser… 
          –  Ce n’est pas si simple que tu le penses,  et il regarde de 
nouveau les autres, me faisant signe de baisser la voix. 
 – Parfois, lorsque je remarque une petite pierre, j’ai une pensée 
pour quelqu’un que je connais et je la ramasse afin de le lui donner à 
mon retour à la maison, j’explique. A ce moment, je sens que j’ai 
trouvé la pierre de son jour himalayen qui n’appartient qu’à lui, mais 
j’ignore ce que cela signifie. 
 – Et parfois tu ramasses des pierres tout simplement, sans savoir 
à qui ils appartiennent ?  insiste-t-il. 

– Oui, oui, tout à fait. 
– Elles appartiennent aussi à quelqu’un, mais tu ne les 

 as pas reconnues,  chuchote-t-il à mon oreille.  Lorsque tu retourneras 
chez toi, tu sauras. Certaines personnes te demanderont de leur offrir 
une petite pierre d’Himalaya, à d’autres c’est toi qui proposeras de le 
faire. Dans les deux cas ils recevront leur propre petite pierre.  

– Qu’est-ce que cela veut dire ? 
– Chaque homme a sa propre pierre himalayenne. Les pierres et 

 les hommes ont des doubles. Autrefois, au commencement du monde, 
ils ne faisaient qu’un, avant de se séparer, plus tard. Leur séparation 



peut durer des milliers, des millions d’années. Mais, un jour, ils se 
rencontreront de nouveau. Le jour de cette rencontre est déterminé 
d’une façon précise. 
 –  Attends, attends un peu ! dis-je toute émue. Tu veux dire que 
je suis celle qui rend possible cette rencontre ?  

– Pour certaines seulement. Tu n’es pas la seule. 
Habituellement, il faut des intermédiaires. Mais il arrive parfois que 
quelqu’un reconnaisse sa propre pierre. As-tu rencontré la tienne ? 

– Non ! Nous ne nous connaissons pas encore, dis-je en  
souriant. 

– Je ne plaisante pas,  se rebiffe Tsirung, remarquant une 
 nuance moqueuse dans ma réponse. 

– Pardonne-moi, tout cela est beaucoup trop bizarre pour moi ! 
 j’essaie de le rassurer. 

– Et moi, je m’étonne de trouver en toi un intermédiaire. Il 
s’agit d’un grand secret qui s’apprend et se transmet de génération en 
génération. Qui te l’a enseigné ? 

– Peut-être quelqu’un dans mes vies précédentes ? dis-je d’une 
 voix malicieuse en me retenant de nouveau de rire. 

– Sûrement, sûrement. Cela ne peut pas être autrement,  dit-il 
 en balançant la tête. C’est un très grand secret, Mami ! chuchote-t-il 
écarquillant les yeux. 

– C’est pour cela que tu as peur qu’on nous entende ? 
– Bien sûr ! Il semble s’étonner de la naïveté de ma question. 
–  Ce n’est pas pour toutes les oreilles. On peut en abuser. C’est 

dangereux. Mais, partons maintenant. Aïta nous fait signe !  
– Tu as encore quelque chose à me faire découvrir, n’est-ce 

 pas ? dis-je, déçue par l’interruption de notre conversation. 
– Oui, le plus important ! dit-il en se levant. 

 Je sais qu’il ne voudra pas me parler en marchant et je me 
résigne. Je me lève comme tous les autres. Nous quittons l’endroit 
sans faire de bruit, sans déranger Amrit le musicien. Il ne remarque 
même pas notre départ. Il continue de jouer les yeux fermés, le visage 
souriant, déjà parti loin d’ici, vers les espaces où l’emporte sa 
musique.  
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