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Robert VIVIAN
Aux confins du

Népal et du Tibet
Le

:

Langtang

Une haute vallée himalayenne.
La haute vallée du Langtang et les hauts massifs, du même nom,
qui l'entourent appartiennent à la partie centrale du Gramd Himalaya
népalais, celui qui, du Dhaulagiri (8 180 m) et de l'Annapurna (8 075 m)
à l'Ouest, s'étend jusque vers l'Everest (8 882 m) et le masisif du Kanchinjunga (8 540 m) à la frontière du Bouthan à l'Est.
Entre le Ganesh Himal et le Gauri Sainkar (l'ex-poiint culminant du
globe avant la découverte de l'Everest), le Langtang dresse fièrement plus
d'une dizaine de sommets supérieurs à 7 000 mètres. Le Langsisa Ri et
le Fluted Peak dont le versant sud est visible de Kathmandu les jours
de beau temps, couronnés de dômes glaciaires étincelants et immaculés
sont les premiers piliers de vertiges et de lumières dans la vallée austère
et sombre.
L'englacement est, pour la totalité de la vallée, de l'ordre de 20 à
30 %. En amont du village de Langtang ce pourcentage dépasse 60 %
et fait de cette haute vallée un des domaines glaciaires et montagnards
les plus remarquables du Népal.
Sous 28° de latitude nord, la vallée du Langtang d'orientation EstOuest appartient au système hydrographique de la Narayani ou Gandaki
par l'intermédiaire de la Trisuli Khola dont les eaux, plus en aval, dans
les collines de la région centrale, ont été les premières domestiquées
au Népal et utilisées à des fins hydro-électriques. Dans sa partie amont,
la vallée s'oriente vers le Nord en un étroit sillon totalement rempli
des glaces du grand glacier Langtang. Au Nord, à l'Est, à l'Ouest, avec
de nouveaux glaciers, de nouvelles cimes « gaufrées » de glace, de
nouveaux torrents impétueux, c'est le Tibet aujourd'hui étranger depuis la
pénétration chinoise en 1949, mais encore combien semblable par tant
d'aspects physiques et humains au Langtang dans lequel nous nous
trouvons !.
Sous les tropiques, un troisième pôle.
De Syabrubensi située à la confluence de la Langtang Khola et de
la Botha Khosi (qui prendra quelques kilomètres plus loin le nom d'un
1 L'esquisse cartographique ci-jointe a été établie d'après P. Aufschnaitei
(1954) et d'après la nouvelle carte au 1 inche du Népal.
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de ses affluents de rive gauche, la Trisuli), à Langsisa Karak, au cœur
du domaine glaciaire, deux mondes climatiques se juxtaposent.
A Syabrubensi mous nous sommes à peine dégagés de la forêt de
type tropical (jungle mixte) qui recouvre les versants et occupe le fond
des vallées. Ce n'est pas une forêt très épaisse et dense telle celle que
l'on peut rencontrer sur le versant sud du Dhaulagiri par exemple, mais
elle conserve le charme de la forêt tropicale tant par la variété des
essences luxuriantes que l'on y rencontre que par les espèces animales
— troupeaux de singes — qu'elle abrite. En effet, le Langtang ne se
situe pas dans une zone très arrosée de l'Himalaya. D'une façon générale
le phénomène de la mousson (fortes pluies de juin à fin septembre) va
décroissant depuis l'Ouest vers l'Est et du Sud vers le Nord. Par sa
position centrale et relativement interne par rapport aux massifs de
l'Annapurna, du Manaslu et du Ganesh, il ne reçoit donc pas le maximum
de pluie et s'apparente déjà un peu au domaine septentrional sec et
froid. Dans un monde de rochers et de croupes recouvertes d'herbes
rases, la forêt s'insinue sur plusieurs kilomètres (une dizaine), le long
du thalweg, en un ruban de verdure. Par moment, sous les arches de
végétation l'eau, des petits torrents affluents que l'on traverse à grandes
enjambées et où l'on plonge la main pour se rafraîchir semble moins
tiède qu'à l'ordinaire : c'est que tout là-haut à l'étage supérieur un
glacier nous domine. Avec lui un autre monde, celui du froid, nous
attend.
La géographie des températures du torrent Langtang est tout à fait
éloquente au sujet de ce contact peu habituel des deux mondes
climatiques si différents; la valeur élevée (0,40° G) du gradient thermique des
eaux de la Langtanig Khola entre 1 600 et 4 300 mètres — le gradient
est nul pour l'Adventdal au Spitsberg, de l'ordre de 0,25° С pour l'Arve
(Mont Blanc) — rend compte de l'étagement de zones olimatiques
contrastées : climat tropical dans de bas de la vallée, climat froid polaire
au niveau des appareils glaciaires. La transition entre les deux zones
climatiques s'effectue sur une dénivellation d'environ deux milliers de
mètres. Horizontalement c'est sur une quinzaine de kilomètres que se
fait le passage de l'une à l'autre. La pente du cours d'eau est
naturellement incomparablement plus forte que celles évaluées sur des distances
identiques devant les fronts glaciaires alpins (7 %) ou polaires (0,5 %) :
elle est légèrement supérieure à 13 %.
Plus on s'élève, plus la galerie forestière se rétrécit. Les espèces
changent. Au-delà de 2 500 mètres, bambous et feuillus font place aux
conifères et aux buissons de rhododendrons que l'on retrouve jusqu'à
phis de 4 000 mètres, alors que dans les prairies jaunies et les rochers
gris les anémones épanouies jettent des touches de couleur...
« Le charme de la
(Tillman).

réticence et la fascination de

l'inattendu

»

En même temps que l'on sort de la forêt, la morphologie du paysage
évolue elle aussi. Alors que jusque-là la vallée n'était qu'une profonde
entaille en V, à Gora Tabela apparaissent une série de terrasses fluvioglaciaires que la vigueur de l'érosion n'a pas réussi à détruire et à
emporter; çà et là des cônes de déjection plus ou moins volumineux

576

ROBERT VIVIAN

empâtent le relief et ennoient les terrasses. Au débouché des principaux
accidents structuraux qui strient le bloc montagneux, de larges fossés
transversaux ont été entaillés par les torrents qui, au moment des fortes
pluies de la mousson, roulent leurs plus gros débits. Le chemin
dégringole alors sur une soixantaine de mètres *à travers blocs et pierrailles.
Sur l'autre versant son tracé tourmenté, en rattrapant la dénivellation
perdue, conduit à un nouveau plan ou ume nouvelle terrasse. C'est sur
l'une d'entre •elles que se trouve le petit village de Lamgtang (à 3 800 m).
Ici point encore de glaciers mais seulement, la nuit tombée, un féerique
décor de cimes et de crêtes enluminées qui se plante au-dessus de nos
têtes : ce sont les hauts sommets enneigés du Genge Liru (7 100 mètres)
illuminés par le clair de lune.
De Langtang à la gompa de Chaldang et à la fromagerie, le sentier
serpente en franchissant les murettes qui limitent les parcs à yacs.
L'altitude augmente : la gompa à plus de 4 000 mètres d'altitude est le
point de départ des expéditions de haute montagne.
Le paysage prend une teinte plus rude. La végétation n'est plus là
pour adoucir les formes et masquer les imperfections du relief : la
montagne est devant nous, sans fard, âpre et belle. L'aspect du fond de la
vallée reste essentiellement celui des terrasses et des cônes de déjection,
mais un élément nouveau est intervenu : les puissantes moraines des
glaciers qui descendent vers la Langtang Khola encombrent maintenant
et barnent plus ou moins totalement la vallée principale. En amont de
chacune d'elles des dépôts fluvio-lacustres se sont accumulés. Sur la
plaine de remblaiement de Chhong Du, un petit terrain d'atterrissage
pour avion léger a pu être aménagé.
A l'intérieur des ceintures de moraines, les glaciers se terrent sous
de grosses quantités de débris. Peu visibles ou invisibles de l'extérieur,
les glaciers ne révèlent leur vrai visage que vus du sommet de leurs
hautes moraines latérales.
Neiges et glaces.
Dans l'ensemble les glaciers népalais et ceux du Langtang en
particulier ne présentent pas dans leur aspect et leur morphologie
d'originalité majeure : ce sont des glaciers à l'échelle des grands glaciers
alpins. Pourtant plusieurs caractères résultant du conditionnement
topographique propre à la montagne himalayenne leur confère des traits
particuliers. Le cadre montagneux élevé qui les entoure, la jeunesse du
relief, les dénivellations importantes font des glaciers népalais des
glaciers fortement encaissés; de là, trois traits essentiels que l'on retrouve
dans le Langtang :
— ce sont de longs glaciers étroits et sinueux; ils sont généralement,
sauf dans Je cirque amont où l'alimentation se fait surtout par
avalanches de neige et de glace, des glaciers noirs, c'est-à-dire
recouverts par une couche morainique continue alimentée par les hautes
faces rocheuses soumises à une intense gélifraction (nombre maximum
d'alternances gel-dégel entre 4 et 5 000 mètres) ;
— les moraines latérales sont puissantes (100 à 200 mètres de hauteur)
et caractérisées par une hétérométrie prononcée : les gros blocs sont
mélangés à une matrice plus fine. Ces moraines présentent souvent
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un emboîtement de deux séries de formes qui tendent à prouver
l'existence dans la période historique de deux phases de crue
glaciaire qui auraient précédé la phase actuelle de décrue;
— la décrue glaciaire s'est matérialisée par une diminution de volume
(abaissement de niveau) plus que par des reculs linéaires. Ces
derniers sont d'autant plus difficiles à chiffrer que les fronts des
glaciers, localisés aux alentours de 4 200-4 500 mètres (1 800 à 2 000
mètres dans les Alpes), mais masqués par de la moraine superficielle
sont malaisés à définir. Le front du glacier Shalbachum 2 par exemple
est constitué par une zone informe où alternent et se juxtaposent
argiles, blocs, eaux, glaces, lagots, torrents. Alors que l'an croit le
glacier bien terminé, une reconnaissance au piolet permet de
retrouver la glace sous une fine couche de moraine.
Les espaces découverts par les glaciers du Langtang n'apparaissent
pas, tout comme ceux du Dhaulagiri de l'Annapurna ou du versant sud
de l'Everest, susceptibles d'avoir été aussi grands que dans les Alpes
ou même dans les régions polaires. Le barrage climatique de la zone
chaude est tel que les variations glaciaires n'ont pu dépasser une
certaine amplitude linéaire. Ce n'est pas le moindre problème posé par la
glaciation himalayenne 3.
Les glaciers népalais semblent peu capables de crues
catastrophiques : les rares vitesses de la glace qui ont été enregistrées (50 m/an
au glacier Khumbu dans le massif de l'Everest) et les observations
hydro-glaciologiques faites çà et là sont défavorables à Phypothèse d'un
écoulement important des eaux sous-glaciaires, condition primordiale
au déclenchement de pareils accidents. Le contraste de situation est
grand avec les glaciers du Karakoram — à l'Ouest de la chaîne hymalayenne — situés beaucoup plus bas en altitude (leurs fronts sont vers
2 200 mètres), capables de bonds en avant prodigieux (ex. du glacier
Kutiah qui, en 1953, en deux mois, de mars à avril, a avancé de
12 kilomètres !).
Le Langtang, dans la période historique, n'a jamais connu de
catastrophes pareilles. Certes la tradition écrite n'est pas particulièrement
portée sur la relation de tels phénomènes, mais rien, même dans l'étude
morphologique de détail, ne paraît devoir infirmer cette thèse. Seules
ici et là, sous les glaciers suspendus, des poches d'eau supra-glaciaire
alimentées par les pluies, en se vidangeant à l'amorce de l'après-mousson
lacèrent vigoureusement en de profonds sillons frangés de bourrelets de
terre, cônes et talus d'éboulis. Mais jamais il n'y a eu danger immédiat
pour les populations rassemblées en des endroits moins exposés.
La révolution laitière : un alpage en pays Tibétain.
Une quarantaine de familles réparties en six petits villages ou
hameaux vivent des maigres possibilités de la vallée. L'économie est
vivrière avec une double vocation, agraire et pastorale. Une multitude
2 Glacier Shalbachum ou Shrul Rangjen.
3 Cf. de B. Franceschetti, « osservazioni sulla morfologia glaciale délia
media valle del Langtang - Nepal centrale » (memorie délia Societa Geologica
Italiana, vol. VII, 1968, p. 345-360).
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de champs en terrasse, grands comme des mouchoirs de poche,
fournissent l'essentiel de la nourriture : blé, sarrasin, millet, lentilles,
pommes de terre, navets... mais la richesse du Langtang demeure
l'élevage bovin et ovin.
Le cheptel est important : 500 vaches; Tso (issues d'un croisement
où le père est un yak) ou Tsouri (la mère est une yak); un millier de
chèvres et de moutons sont rassemblés chaque soir dans les parcs
destinés à les recevoir.
Il y a 18 ans, grâce à l'aide financière (accordée dans le cadre du
plan de Colombo) de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse, et sous
l'impulsion et l'assistance de techniciens suisses, une laiterie-fromagerie
était créée à 4 000 m d'altitude afin d'utiliser toutes les possibilités du
Langtang, paradis de l'herbe.
Dans le même temps, deux autres centres étaient créés : un à
Thodung (à 3 200 mètres d'altitude), tout près de Djiri — dans l'Est —,
autre point d'implantation de Y Assistance suisse, et à Pike (à l'Est de
Thodung). Une petite révolution s'opérait dans les hautes cellules
montagnardes népalaises, dont le succès allait rapidement se matérialiser
par la création à Kathmandu d'une « laiterie-fromagerie » centrale très
active. Le guiou (beurre rance tibétain) traditionnel, en faisant place à
la trilogie lait-beurre-fromage, ouvrait une ère nouvelle marquée par la
rationalisation des méthodes de travail : régularisation horaire de la
traite et des livraisons à la fromagerie, remplacement des vieux bidons
de kérosène utilisés comme bidons de lait par des bidons en bois
nettoyés sous le contrôle du fromager; amélioration de la race (qui
devait être particulièrement poussée à Djiri où, sur les conseils de la
F.A.O., les croisements de buffles locaux avec des vaches indiennes de
race Mura donnèrent les meilleurs résultats). Les résultats ne se sont
pas fait attendre : en 1970, 28 tonnes de fromage ont été fabriquées...
La réussite est certaine : l'affaire tourne et prospère. L'augmentation de
la production laitière dans la vallée de Kathmandu est prévue pour
osciller dans les prochaines années autour de 10 000 litres par jour. La
construction d'une nouvelle laiterie dans le Sud népalais, à Biratnagar,
est projetée.
•
Depuis 1961, les Népalais eux-mêmes gèrent laiteries et fromageries :
Himalayan Cheese Center est responsable du marketting du fromage des
trois centres de production (Langtang, Thodung, Pike), tandis que la
laiterie centrale de Kathmandu ramasse le lait de la vallée et vend les
pièces de fromage descendues de la montagne : 12 roupies népalaises
(6 francs) le kilo, d'un fromage d'excellente facture, peu éloigné, dans
sa présentation et sa nature, du Beaufort ou de l'Emmenthal, et avec
lequel les Alpins « déracinés- » n'hésitent pas à se lancer dans de
« somptueuses » fondues ou autres raclettes. Dix à douze coolies
effectuent périodiquement la longue marche du fromage entre Langtang et
Kathmandu. La taille des roues de fromage a dû être diminuée pour
en faciliter le portage.
Là-haut, assurant le bon fonctionnement de l'entreprise, une
cinquantaine de sherpas (fromagers, aides, apprentis, bergers et porteurs)
vivent du fruit de leur travail et font vivre leurs familles. La fromagerie
fonctionne de mai à octobre, lorsque la neige a fondu et que les herbages
d'altitude sont utilisables. C'est-à-dire qu'une migration saisonnière
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s'effectue : en juillet et août, le bétail se trouve approximativement à
l'altitude 4 000 m, celle de la Gompa. En septembre le troupeau se déplace
plus en amont, vers Langsisa Karak. En octobre, avec les premières
neiges, c'est la redescente dans la vallée vers le village de Langtang.

Pays de légendes.
Langtang est né de légendes. Lang est un mot tibétain qui signifie
« yak ou vache ». Tang (dhang) veut dire « suivre ».
« Un saint homme monta un jour dans la vallée avec un yak. Sur
le chemin de Syarpagaon 'l'animal laissa sur le rocher des empreintes
de pieds visibles encore aujourd'hui. Le lama amena son yak jusqu'à
plus de 4 300 m au seuil du domaine glaciaire, et là la bête fut sacrifiée
(Langsisa : l'endroit où la bête mourut). Le lama étendit la peau du yak
sur un rocher pour la faire sécher, mais la peau se fixa et resta là
jusqu'à nc^s jours sous forme d'un gros rocher coloré de rouge. »
Une autre légende fait de « deux grands rochers situés plus à l'Est
et plus haut dans la vallée la représentation de deux moines bouddhistes
Dès lors Langsisa et les deux sommets personnalisant les moines
bouddhistes devinrent des lieux de pèlerinage, fréquentés assidûment
par les Lamas tibétains venus les adorer. Avec eux s'amorçait la
pénétration de la vallée et très rapidement son peuplement.
Branchée sur une des grandes voies de pénétration du pays tibétain
au point de la frontière tibétaine la plus proche de Kathmandu, le
Langtang allait voir son histoire et sa vie grandement conditionnées par
cette double influence :
— dans l'appartenance ethnique d'abord, le petit peuple de Langtang
est très proche des Tibétains puisque si leurs ancêtres étaient pour
partie des Tamangs de l'Hélambu, plus méridional, beaucoup étaient
des Tibétains de Kierong, d'où le nom de Lama-Tamang qui leur
est donné;
— dans sa vie ensuite, puisque après l'installation du régime
communiste chinois au Tibet, les courants d'échanges qui s'étaient établis
entre le Nord et le Sud, et dont profitait le Langtang subissaient,
sans être totalement supprimés, un coup d'arrêt sensible.
Paralysée, mise au pied du mur chinois, la haute cellule
montagnarde du Langtang se voyait du même coup rejetée économiquement
vers le Sud; or dans le même temps le gouvernement népalais engagé
dans une politique de rénovation économique avait, lui, les yeux tournés
vers ses riches régions tropicales du Téraï en bordure de la frontière
indienne. Aussi la santé et le devenir économique des hautes vallées du
Nord purent paraître un moment fortement compromis.
La décision de l'implantation d'une fromagerie dans la vallée sauva
le Langtang d'une léthargie à laquelle il ne semblait pas pouvoir
échapper.
En fait, bon nombre de hautes vallées népalaises apparurent aux
yeux d'étrangers d'autant plus isolées et fermées que cette barrière
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abaissée au Nord s'était doublée au Sud d'une autre barrière, népalaise
celle-là, interdisant aux étrangers, par mesure de sécurité, l'accès des
marges frontalières. Pourtant dès 1949 le Langtang a été ouvert au
tourisme. Ce fut l'occasion pour les pionniers du trekking (la randonnée en
montagne) de découvrir, sortie des temps, cette merveilleuse haute vallée
dont les contreforts méridionaux coiffés de neige se signalaient à leurs
yeux à leur arrivée au Népal, dans le décor de Kathmandu.
Randonneurs mais aussi grimpeurs ou « alpinistes » tentés par les
faces impossibles. L'agitation provoquée par l'accident d'une expédition
japonaise en 1965 entraîna la fermeture du Langtang aux étrangers en
1966, 1967 et 1968. Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre : depuis 1969
le Langtang a réouvert ses portes. Moyennant le franchissement de
trois postes de police — fort bienveillants pour les possesseurs du
trekking —, permis délivré par le service de l'immigration à Kathmandu
— chacun peut, à loisir, goûter de ce plaisir indicible que procure la
découverte d'un monde hors du commun.

