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Périple au pays des Nying-ba
A Bargaon et Limitang
Printemps 1990
par Yuri Drohomirecki
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Le champ en terre battue où
s’est posé notre Twin Otter
canadien ressemblait à un
terrain de football inégal et
mal entretenu. A quelques centaines de mètres, on apercevait
les maisons de Simikot, petit
centre administratif du district
de Humla dans le coin nordouest du Népal. C’est ici qu’allait
commencer notre lente randonnée
de quelques semaines, de village
en village, à travers la région la
plus haute, la plus éloignée et la
plus septentrionale du pays, vers
Mugu, aux confins du Népal et
du Tibet.
C’était le printemps. Les réserves de l’année précédente
étant probablement épuisées
dans les petits villages, nous
avions emporté quelques vivres
et un petit réchaud à pétrole.
Mais il fallait d’abord trouver
un peu de combustible pour
remplir les trois bouteilles que
nous avions dû vider quelques
heures plus tôt, avant le décollage de Nepalganj. Dans ce lieu
éloigné de toute voie carrossable, il semblait improbable de
trouver du pétrole. Heureusement, le Twin Otter n’était pas
encore reparti et nous sommes
retournés demander conseil au
pilote – un bon type qui se débrouillait assez bien en anglais
et qui nous a fait cadeau de
trois litres de carburant d’aviation. En remplissant nos bouteilles à partir d’un énorme tonneau bleu, il nous a parlé d’une
cérémonie de drames rituels qui
se déroulait durant trois jours à
l’occasion de l’équinoxe de printemps chez les Nying-ba du village de Bargaon et un peu plus
haut à Limitang, à six heures
de marche de Simikot. La fête
devait commencer cinq ou six
jours plus tard.
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Depuis notre premier séjour en
Inde et au Népal en 1978, ma
compagne et moi étions tous
deux fascinés par la région
himalayenne : les montagnes,
bien sûr, mais plus encore les
villages et leurs habitants, leurs
moeurs et leurs religions, leurs
modes de vie rudes, simples en
apparence, et pourtant si complexes et changeants d’un lieu
à l’autre.
Nous y étions retournés pour
quelques mois tous les deux
ou trois ans et nous avions parcouru les chemins de Khumbu,
de l’Annapurna et de Langtang,
de Ladakh et Zanskar, de Darjeeling et Sikkim, de Baltistan
et Hunza. À l’occasion, dans
les petits cafés de voyageurs
à Kathmandu, Leh ou Manali,
nous avions entendu parler de
Humla et de la vallée de la Karnali où vivaient les Thakuri et
les Chhetri, membres de castes
hindouistes; et plus haut sur les
versants les Bhotia de souche
tibétaine. C’est ainsi qu’a germé
le projet de notre voyage hors
des sentiers battus, à travers
cette région éloignée, rarement
visitée et peu touchée par le
monde moderne.
En cette mi-mars 1990, nous
étions donc à Simikot, en grande
conversation avec notre pilote
de Royal Nepal Airlines. Pour
assister aux fêtes de Mani chez
les Nying-ba, il nous conseillait
de repenser l’itinéraire si soigneusement élaboré depuis le
Canada, à partir de cartes approximatives et de données imprécises pour ce coin isolé du
Népal. (Aucun guide de voyage
en 1990, ni Internet, ni blogs, ni
Google Earth.) Nous avons décidé sur le champ de mettre le
cap sur Bargaon.

En attendant le début des festivités, nous avons entrepris un
périple de plusieurs jours vers
l’ouest, parcourant les sentiers
qui traversaient à quelques
heures d’intervalle de petits
hameaux – quelques maisons
en pierre sèche à toit plat accrochées aux pentes raides surplombant la rivière la plus longue
du Népal, la Karnali. Souvent
ces chemins s’entrecroisaient et
nous pensions nous être égarés.
Mais tout se transporte encore
à dos d’homme dans ces montagnes et même sur ce réseau de
petits sentiers nous croisions de
temps à autre des montagnards
chargés de fardeaux divers –
hottes remplies de pommes de
terre ou de riz, fagots de bois,
énormes poutres destinées à la
construction de maisons ; une
fois même, une vieillle femme
au dos arrondi tenant trois
jeunes chiots dans un sac en
plastique. C’est aussi par ces
lieux que passent “les chemins
du Kailash”, empruntés depuis
des temps immémoriaux par les
moines et les pèlerins, parcours
rituel, lieu sacré entre tous pour
les Bouddhistes, les Hindous et
les Jains. Comme la saison du
pélerinage était encore à venir
nous n’avions rencontré qu’un
seul moine, une casquette de
baseball vissée sur la tête, qui
marchait à pas lents vers l’ouest
en faisant tourner son moulin à
prières.
Très loin en contrebas, au gré
de ses méandres, la rivière se
dérobait souvent à nos yeux.
Dans les champs en terrasses
orientés au soleil, le blé d’hiver commençait tout juste à
verdir. Ailleurs, les pentes
étaient encore enneigées. La
plupart des hameaux perchés
en altitude resteraient désertés

jusqu’au retour printanier des
habitants avec leurs troupeaux
de yaks, de chèvres et de moutons. En contrebas, c’est dans
les villages habités de Yakba,
Dhinga, Kermi que nous avons
passé les nuits, nos sacs de
couchage étendus sur les toitsterrasses des maisons ou dans
les greniers à foin, toujours bien
accueillis chez les Bhotia, sans
cesse entourés de petits attroupements de gamins curieux et
(presque) toujours gentils.
Quatre jours plus tard nous aurions peut-être voulu suivre les
pèlerins vers l’ouest, vers Kailash,
mais il fallait “boucler la boucle”
et faire route vers Bargaon et la
cérémonie rituelle dont avait
parlé le pilote.
L’après-midi du 17 mars, bien
avant de voir le village même,
nous avons entendu au loin les
tambours et les cymbales de
Bargaon. Le chemin longeait
la lisière de champs étroits
en terrasse et passait ça-etlà entre des arbres fruitiers
en fleurs. Au fond de la vallée
on apercevait maintenant un
village prospère. Sur une place
en terre battue, devant d’imposantes maisons de trois étages,
on distinguait peu à peu la
silhouette des danseurs – les
hommes en robes de soie brochée coiffés d’un turban blanc,
les femmes en capes de soie
multicolore et coiffures bicornes
marchant en procession lente et
digne autour de la place.
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Une demi-heure plus tard, nous
sommes entrés dans le village
entourés d’une foule considérable d’enfants. La place était déserte, les tambours abandonnés.
Nous avons erré au hasard des
ruelles et comme c’était toujours le cas dans ces villages, un
homme est sorti de sa maison
et nous a invités à entrer. Battu
des vents, un imposant masque
en bois, surmonté de cornes de
yak, protégeait la demeure des
esprits des défunts. Le rez-dechaussée, très sombre, hébergeait le bétail. Deux échelles
intérieures creusées dans un
tronc d’arbre donnaient accès à
l'étage et à la terrasse où nous
avons rencontré la famille deux frères, leur femme (chez les
Bhotia de Humla la polyandrie
se pratique dans la plupart des
familles), et leurs deux fils.
Assis là au soleil autour de deux
grands thermos chinois de thé
tibétain au beurre salé, nous
avons entamé une conversation
limitée – un mélange de mots
népalais et tibétains, auxquels
Gokyo, le fils ainé, ajoutait au
hasard quelques mots d’anglais. C’est là que nous serions
accueillis pour la durée de notre
séjour.
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Peu après notre arrivée, le battement des tambours a repris
sur la place et nous y sommes
retournés accompagnés de
nos hôtes. Cette fois, seuls les
hommes masqués dansaient.
Les turbans blancs étaient parés de chatoyantes étoffes de
couleur ; les danseurs portaient
des robes multicolores en laine
et des masques verts, jaunes,
blancs, rouges, bleus et noirs.
Le rythme était lent, l’allure solennelle, les bras se balançaient
avec grâce de gauche à droite et
de haut en bas. (Hélas, la fonction
vidéo des appareils photos n’existait pas encore.)
Comme les autres danses, celle
des hommes masqués s’éternisait et ne nous semblait pas
varier. Une sorte d’interlude a
suivi - un homme portant un
masque improvisé de journaux
déchirés et vêtu d’une peau
de yak ou de chèvre retournée
s’est assis au centre de la place
pour dialoguer avec un très
jeune yak empaillé. Les rires
fusaient sans que nous ayons
compris quoi que ce soit à la
scène. D’autres pitreries viendraient interrompre la solennité des danses. Les connotations
sexuelles étaient évidentes.
On fêtait le printemps, la fertilité,
la fécondité. La vie collective - la
vie même - en dépendait; même
les jeunes enfants semblaient le
comprendre.
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De nouveau, le battement des
tambours et des cymbales a
annoncé le retour des hommes,
sans masques, coiffés d’un
simple turban blanc et vêtus
de robes de laine tissée nouées
d’une ceinture. Ils brandissaient
épées et boucliers. Le rythme
s’est accéléré. Aucun doute,
c’était une danse de guerriers.
Tout autour et sur les toits des
maisons entourant la place, les
spectateurs étaient en liesse,
les habitants de Bargaon et
les voisins venus des villages
proches, groupés par ethnies,
les Bhotia plus nombreux que
les Chhetri ou les Thakuri.
A suivi un autre interlude comique. Peu après, dans la demiobscurité de la tombée du jour,
nous avons assisté au spectacle
le plus émouvant que nous ayons
vu au cours de nos voyages : le
retour des hommes richement
habillés comme auparavant, certains en robe de soie brochée,
d’autres en robes de laine, de
longues écharpes blanches à
la main. Au son des tambours
et des cymbales, ils ont formé
une lente procession, suivis par
les femmes du village, chacune
vêtue de soie et parée de nombreux colliers de turquoises, de
corail et d’ambre, la silhouette
rehaussée d’une lourde coiffure (taikor), elle aussi ornée
de turquoises, de corail et de
perles. À distance, à l’approche
du village le matin-même, nous
avions entrevu ces taikor, mais
sans en appréhender la beauté
et l’extrême richesse.
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Les deux jours suivants se
sont déroulés plus ou moins
sur le même mode. Le matin
était consacré aux tâches quotidiennes. Les travaux des champs
ne commenceraient qu’après la
fête. Les jeunes gens menaient
aux pâturages les troupeaux de
moutons, de chèvres et de yaks ;
la corvée d’eau était dévolue
exclusivement aux filles. Sur les
terrasses, on voyait les adultes
assis sur des peaux de mouton,
hommes et femmes, en train
de filer la laine à la quenouille,
tandis que sur la place d’autres
villageoises étaient occupées à
tisser sur de simples “métiers à
ceinture” posés à même le sol.
Elles confectionneraient ensuite
les sacs robustes qui serviraient
à transporter et à entreposer le
grain et le sel.
L’après-midi, sur les terrasses,
on commençait à se préparer
pour les danses. Les hommes
plus âgés aidaient les plus
jeunes à mettre les habits de
fête et à arranger les masques.
Sur les toits, les danseurs se
réunissaient par groupes pour
répéter les pas et les gestes
sous l’œil des maitres. Peu à
peu les gens descendaient vers
la place. Les joueurs de tambour
attendaient l’arrivée du chaman-oracle, la tête surmontée
d’un toupet. Il déclencherait la
première des danses d’un coup
de cymbales.
Certaines danses rappelaient
celles de la première journée,
d’autres nous semblaient
inédites.
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Les intermèdes comiques se
multipliaient, de plus en plus
rudes et grossiers à mesure que
les participants ingurgitaient
des bols de chang, bière locale à
base d’orge fermenté. Personne
ne semblait s’en formaliser. Bien
au contraire.
Parmi ces danses nouvelles à
nos yeux, un pas de deux aux
masques-têtes de mort (citipati);
et vers la fin du dernier jour,
un drame où les porteurs de
masques dansaient l’épée à la
main, coiffés de turbans et de
couronnes lamaïques .
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Très tôt le lendemain, nous
avons quitté Bargaon. Un petit
sentier sinueux et escarpé nous
a amenés au petit monastère
bouddhiste de Reyling, une
vieille gompa située sur un
versant enneigé à 4000 mètres
d’altitude, loin au-dessus du village. La gompa même était modeste et semblait mal entretenue, presque abandonnée, mais
la vue vers le sud, sur le massif
du Saipal et ses pics de plus de
7000 mètres était spectaculaire.
Il fallait pourtant presser le pas
et dévaler les pentes abruptes
vers le village de Limitang où
les Mani, qui avaient commencé deux jours après ceux de
Bargaon, allaient se terminer
cet après-midi-là.

de renouvellement de la vie célébré chaque printemps, depuis
des temps immémoriaux, dans
les villages Nying-ba de Humla.

À Limitang, nous avons trouvé
l’ambiance un peu différente,
peut-être parce que le chang
y coulait à flot. Sous la neige
qui avait commencé à tomber,
les habitants de ce village visiblement moins prospère que
Bargaon chahutaient plus qu’ils
ne dansaient. La majorité des
hommes, vêtus de peaux retournées et d’étranges couvrechefs, s’amusaient à se bousculer et à se jeter des poignées
de farine. Bouquet de la fête,
l’énorme phallus en bois dont
tous les hommes et les garçons
essayaient de s’emparer s’est
cassé en trois morceaux. Il allait
falloir en fabriquer un nouveau
pour le Mani de l’année suivante.

Pratiquement tous les clichés
ont été pris à Bargaon sauf :

Le calme est peu à peu revenu.
Nous étions de nouveau plongés dans un univers fantasmatique au milieu des battements
de tambours et des coups de
cymbales, fascinés par le spectacle des robes multicolores,
des soieries chinoises jadis importées du Tibet, des taikor surchargés de turquoises, de corail
et de perles, dans les cadences
lentes et dignes de ces rituels
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Il a neigé toute la nuit à Limitang.
À notre réveil, les paysages
étaient féériques. Il était temps
de retourner à Bargaon par un
sentier rendu plus ardu par la
neige qui n’avait cessé de tomber.
Nous avons retrouvé notre
place autour du foyer de nos
hôtes pour une dernière nuit.
Le lendemain nous entamions
notre descente vers la Karnali
pour reprendre notre itinéraire
initial. Nous quittions le pays
nying-ba pour Mugu.
Yuri Drohomirecki

Page 2 - L’avion est sur "l’aéroport" de Simikot
Page 3 - Les fileurs sont à Kermi
Pages 4 et 5 - Le masque rouge
est photographié à Limitang
Page 8 - Foule à Limitang
Page 12 -Tisseuse à Dhinga
Pages 14 et 15 - Village de
Limitang
Kermi et Dhinga sont situés un
peu plus à l’ouest de Bargaon.

NOTE

SUR

LES

MASQUES

On peut trouver de très belles
images des danses de Mani
chez les Nying-ba dans les ouvrages de Henri Bancaud (clichés pris en 1977 et 1982) et de
Thomas Kelly (clichés de 1986).
Quelques-uns des masques
photographiés par leurs soins
sont identiques à ceux que nous
avons vus en 1990. D’autres ont
été repeints, mais la plupart des
pièces les plus intéressantes
n’étaient déjà plus visibles lors
des festivités auxquelles nous
avons assisté en 1990.
Je tiens à remercier François
Pannier de la galerie Le Toit du
Monde pour m’avoir encouragé
depuis plus de deux ans à rédiger ce compte rendu.
Un grand merci également à
Annie Robberecht pour avoir accepté de commenter et de revoir
le français de mes premières
ébauches. Et enfin, toute ma
gratitude à Diane Lyon, qui a
entrepris ce voyage et beaucoup d’autres avec moi et qui
m’a aidé à raconter ici les événements tels qu’ils se sont passés
dans un coin lointain du Népal, il
y a déjà plus de vingt-cinq ans.
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Dès la réception des photographies de Yuri, j’ai eu envie
de les publier sous forme de
Lettre du Toit du Monde. Les
raisons en étaient nombreuses.
Les paysages, bien sûr, mais
des photographes sont déjà
passés dans cette région et,
s’ils sont grandioses, ils n’en
sont pas moins connus.
Les masques ensuite : comme
Yuri le signale, ils ont déjà été
photographiés, par Thomas
Kelly et Henri Bancaud, entre
autres. Nous pouvons suivre les
changements, au fil des ans, de
leur aspect grâce à ces clichés.
Mais il y a surtout ces façades
des maisons ornées, elles aussi,
de masques : masques destinés
à les protéger des innombrables
démons hantant les montagnes.
Nous avons là un exemple peu
connu de l’usage des masques
népalais.
Enfin ,
ces
fêtes
étaient
l’occasion de faire étalage
durant les danses de la richesse
des bijoux et des costumes
offrant un contraste frappant
avec la rudesse du site et
de la vie de ses habitants.
Ces femmes laborieuses vues
un peu plus tôt faisant des
tissages       se     transforment
durant la fête en “princesses
des " Milles et une Nuit ".;;::;
C e s   e n c h a î n e m e n t s    d e
clichés n’étant cependant   pas
complétés par des études
ethnographiques      ou anthropologiques nous avons opté de
les présenter accompagnées du
récit de voyage, dans l’esprit
des publications du Tour du
Monde, au XIXème siècle.
François Pannier
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