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Je vous souhaite à toutes et tous un Happy New Year, 
une très bonne nouvelle année ! Non je ne suis pas 
atteint de sénilité. Pas encore. Hier 13 avril nous avons 
fêté la nouvelle année 2077 du calendrier népalais.  

Outre le calendrier grégorien que nous suivons et que 
les népalais suivent également, le calendrier officiel 
suivi par ces derniers est baptisé Vikram Sambat. Ce 
calendrier remonte au 23 février 57 avant Jésus Christ. 
L’année compte 12 mois régit par un cycle lunaire qui 
commence mi-avril, parfois le 13, parfois le 14.  

Je suis donc né en 2004 ! 

A cinq heures du matin je suis réveillé par les femmes 
qui se précipitent aux différentes fontaines du village 
pour une grande toilette ou qui vont à la rivière. 
Chacune et chacun procède ainsi car c’est jour de fête 
malgré ce corona virus que chacun a dans la tête. 
Quelques étrennes (roupies en petites coupures) aux 
enfants, des bonbons et biscuits, de la bière et du 
« Kukuri » rhum pour les plus âgés. Du poulet aux repas 
et des photos de famille. 

Sur les réseaux sociaux chacun se souhaite une bonne 
année, chacun prie, de nombreux népalais publient des 
vidéos ou l’on voit des groupes d’enfants ou d’adultes 
chantant l’hymne national et applaudissant à la fin. Les 
népalais sont très nationalistes. 

Depuis trois jours Balaram et un de ses amis parcourent 
la forêt pour y trouver des troncs susceptibles 
d’accueillir un essaim d’abeilles. Ces troncs seront 
évidés et placés en hauteur proches des toits. Je ne crois 
guère aux coïncidences et pourtant en ce matin de 
nouvel an curieusement un essaim est venu s’agripper à 
un arbuste. Jayaram l’a récupéré avec douceur dans un 
petit panier en osier. 

Les séances de pêche se poursuivent avec de belles 
prises ce qui améliore l’ordinaire. Certains poissons 
sont séchés au feu de bois pour être consommés plus 
tard.  

Les quatre garçons sont repartis dans leur village une 
fois le travail terminé avec quelques cadeaux et de 
l’argent de poche. Quatre mètres/cubes de terre 
argileuse et cinquante madriers de bois ont été stockés 
devant la maison pour de futurs travaux. 

Corona virus. Les statistiques augmentent chaque jour 
au plan mondial mais aussi au Népal. Ce sont désormais 
16 cas au Népal qui proviennent essentiellement de 
népalais revenus d’Inde où ils travaillaient. Ce sera une 
catastrophe en Inde, j’en suis malheureusement 
persuadé. Risques importants pour le Népal qui est 
frontalier dans les plaines du sud et à l’est comme à 
l’ouest. Certes au nord il y a le Tibet chinois, mais aussi 
l’Himalaya comme frontière nettement plus étanche. 

Au plan mondial (lepolitologue.com) pour un million 
d’habitants ce sont désormais 256 personnes infectées 
16 morts et 61guérisons. Bien sûr toujours en attente 
des vrais statistiques pour certains pays. La Corée du 
Nord n’a pas de personnes infectées. Balaram a la 
solution. Il me dit que « dans ce pays quand quelqu’un 
est infecté on le tue, donc personne ne meurt du 
corona! ». Je ne sais pas si c’est vrai mais compte tenu 
de la clique au pouvoir ce ne serait pas vraiment 
étonnant ! 

Chaque soir des feux illuminent les collines 
environnantes des deux côtés de la vallée. Ce sont des 
écobuages qui enfument la vallée tant et si bien qu’un 
jour nous n’avons pas vu le soleil et que nous nous avons 
passé la journée à avoir mal aux yeux et à toussoter.  

Je consulte tous les jours la presse écrite et les réseaux 
sociaux. Les pertes économiques au Népal, suite à 
l’absence de touristes ce printemps est évaluée à cinq 
milliards de roupies ce qui correspond aux achats par le 
Paris Saint Germain de Neymar et de M’Bappé !! 

Il faut donc faire appel à l’Emir du Qatar pour aider le 
Népal ! D’autant qu’il utilise beaucoup la main d’œuvre 
népalaise peu onéreuse, travailleuse et disciplinée.  

J’en appelle aux amis français qui aiment le Népal et qui 
devaient y venir cette année au printemps ou en 
automne. Venez dès que ce sera possible. Nos amis 
porteurs et guides vont rester plusieurs mois sans 
ressource, et ici il n’y a pas de chômage partiel ou 
d’indemnités et les soins sont payants. Après ce 
confinement, après ces épreuves, il faudra se décider à 
vivre encore plus et de profiter au maximum des jours 
qui nous restent. 

Sur les réseaux sociaux une forme de contestation se fait 
jour par de jeunes népalais qui osent écrire ce qu’ils 
pensent de leurs dirigeants. Je ne sais pas si ça 
débouchera sur quelque chose de concret mais ça bouge. 
Car comme l’a écrit Marguerite Duras « écrire c’est 
hurler sans bruit ». Donc que les dirigeants lisent et 
agissent pour la population pour éviter des lendemains 
mouvementés. 

J’ai lu qu’en France les masques manquaient, le gel, les 
blouses, mais plus étonnants les préservatifs ! 

Donc les gens ne font pas que regarder la télé ! Il est vrai 
que pour reprendre une citation de Coluche « dans les 
journaux -télévisés- la seule chose exacte, c’est la date ». 

De partout dans le monde le confinement a des effets 
favorables sur la pollution. Depuis 30 ans les indiens du 
nord n’avaient pas vu l’Himalaya.  

  

Notre Président a parlé. Les vieux « à risques » devront 
restés confinés plus que d’autres. Suis-je à risques ? J’ai 

http://lepolitologue.com/


survécu en 1956/58 à la grippe asiatique qui a tué 3.2 
millions de personnes dans le monde et 100000 en 
France, à la grippe de Hong Kong en 1969 qui a tué 1 
million de personnes dans le monde et 30000 en 
France, et à toutes les autres grippes annuelles qui 
provoquent des milliers de décès. J’ai survécu à 
quelques accidents automobiles ou de spéléologie et 
aussi à quelques délinquants violents. Bref j’espère 
encore faire quelques randonnées, quelques expéditions 
tranquilles et être utile. 

 Dernière nouvelle; confinement prolongé au 22 
avril....mais ! 

Merci à tous de penser aux amis népalais, de regarder 
notre site web http://www.ice-himalayas.org  

et de rester dans notre association ou y adhérer si ce 
n’est pas fait.  

  

Bien amicalement et ou affectueusement. 

Maurice le 14 avril 2020 

 Je joins quelques photos, deux citations, les vœux de 
Népal Canyoning Association et la chanson « Si tu 
savais mon frère » de l’album Pokhara. 

 

Pêche de Balaram et Jayaram 

Lavage de tête 
 
 
 
 
 

Creusement de la ruche 
 

Nouvel an Sabitri, Anjana et Sajina 
 
 

Daniyal ramène du fourrage 
 

 
Balaram et Jayaram prépare la ruche 
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Nouvel an avec Sabitri 
 

 
Toute la famille nouvel an 
 

 
A la fontaine tôt le matin 
 

 
Portage de l’argile 

 
Nouvel an toute la famille 
 

 
Balaram et sa pêches 
 
 
 


