
Au terme d’un voyage entre Népal et Inde du nord, un début no-
vembre, au Cachemire. Après quelques chaleurs en Uttar Pra-
desh et au Rajasthan, c’est la fraîcheur ici. Srinagar, «la Venise de 
l’Inde», est déjà engourdie par les premiers frimas.

On la dit fondée vers le IIIe siècle avant J.-C. D’abord un impor-
tant foyer bouddhiste, avant d’être un haut lieu de l’hindouisme. 
Une élite de pandits1  s’y développa; Jawaharial Nehru2  était un 
pandit cachemirien. Ce que l’on retient et que l’on voit, c’est la 
Srinagar musulmane, les traces de l’Empire Moghol. Shah Jahâ-
ngîr3, quatrième régnant, fit de Srinagar, à 1’768 m. d’altitude, sa 
résidence d’été. On conçoit qu’il s’y reposait des turpitudes de son 
règne, dans la fraîcheur des airs descendants des sommets du 
Karakorum et de l’Indu Kusch, chargés des senteurs des épaisses 
forêts de pins et de cèdres. Sur les douces pentes de la rive est 
du Lac Dhal, il fit aménager l’une des versions des Jardins de 
Shalimar3. C’est par là que nous commencerons. Pour une vision 
décalée, celle de l’automne, alors que de premières saupoudrées 
de neige irisent les petits matins. Les jardins sont déjà en tenue 
hivernale. Les bassins à sec, d’épais tapis de feuilles cuivrées 
jonchent les chemins. De grandes feuilles, dispensées par les 
puissants chenar (platanus orientalis ?)  qui bordent les allées. 
Le regard se concentre sur la rigoureuse géométrie des aménage-
ments, subtilement intégrés à la pente du site. Venue de la Perse, 
cette formidable tradition des jardins d’Orient n’a pas fini de nous 
étonner par son élégance retenue. Descendant le long des bassins 
en cascades, les larges emmarchements disparaissent sous les 
amas de feuilles mortes; le pied, précautionneux, cherche appui. 
Progressivement, le lac confirme sa présence, en arrière plan de 
la futaie.

La flottille des shikara5 est au repos; nous trouvons tout de même 
un aimable batelier pour une lénifiante balade sur les eaux par-
faitement calmes. Légère brume, lointains estompés, ciel d’aqua-
relliste, camaïeux de la végétation d’automne. Décor diaphane, 
après la vigueur de celui des jours précédents, dans la lumière 
crue du sud. Et le magnétisme de ce Lac Dhal6. On à peine à s’en 
écarter. Au nord, il s’évase, ouvre des perspectives sur la plaine 
de la Jhelam, tenue dans l’arc de cercle des premières chaînes de 
montagnes. Au sud, deux baies marquées, au contact de la ville. 
Des jardins flottants, et le quartier des House Boats. Nous nous 
y installons. Le soir venu, les loupiotes des maisons flottantes, 
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amarrées bord-à-bord, forment un rideau de guirlandes, poin-
tillisme doré sur les eaux noires du lac. Au loin, le feu d’artifice 
d’un mariage musulman, de la musique traditionnelle. Le boy 
vient mettre des bouillottes d’eau chaude dans les lits, caler le 
poêle. Il viendra régulièrement au cours de la nuit, sur la pointe 
des savates, l’alimenter. Sentiment partagé entre l’amabilité de 
ce confort rustique, et les risques encourus : les Houses Boats 
sont souvent la proie de grands incendies.

Dans le cru d’un autre matin, sur les canaux. Les jacinthes d’eau 
prolifèrent, le batelier, accroupi à la poupe de l’étroit shikara, fraie 
le passage de sa pagaie à la pelle en forme de cœur. Ces voies d’eau 
sont comme des rues, avec des carrefours, des embranchements. 
Certaines plus larges que d’autres. Aussi des impasses, des culs-
de-sac. On aboutit parfois à un élargissement, entre étang et petit 
lac. On évolue au ras de l’eau, entre des soubassements de murs 
verdis de mousses, le regard levé vers de hautes façades de bois; 
de l’habitat urbain, de plusieurs étages. Des terrasses s’inter-
calent, des espaces d’activités, de dépôts, de jardinage. Beaucoup 
de bois, et leurs marchands. Peu de personnages dans ces lieux, 
population discrète, voire sauvage. Le réseau se raccorde en plu-
sieurs points à la large Jhelam, franchie de divers ponts. Elle de-
vient boulevard aquatique du centre ancien. De grosses barques 
habitables sont amarrées le long du quai principal. Prenant terre, 
c’est aux vieux marchés que l’on verra un peu d’animation. Il fait 
franchement froid, les hommes son emmitouflés dans d’épais caf-
tans, tête évidemment couverte - nous sommes en terre d’Islam -, 
de coiffes diverses, de feutre, de fourrure. Quelques rares femmes, 
souvent passant rapidement dans la scène, vêtues long tout aussi 
évidemment, de superpositions de couches diverses, toujours des 
châles, mais pas obligatoirement de ce fin cachemire recherché 
par nos élégantes. Les artisans dans leurs rustiques boutiques, 
parfois à peine plus large qu’une bonne armoire paysanne de chez 
nous. 

Depuis quelques jours, je claudique sur une canne de bambou, - 
quatre longueurs de chaumes, deux morceaux de cuir pour mar-
quer le bout et l’idée de la poignée, fixés par des clous de tapissier 
laitonnés. Produite, sur mesure, au marché de Jaipur, où le méde-
cin appelé par l’hôtel, avait envoyé le boy. Jeune médecin char-
mant et d’extrême douceur, il avait diagnostiqué une méchante 
entorse, et appliqué, de manière méticuleuse, un bandage serré, 
fait de l’une de ces bandes élastiques de l’armée suisse que j’ai tou-
jours dans le fond de mon sac. Il n’avait jamais vu un article d’une 
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telle qualité. Ce qui lui valu un court exposé sur l’excessive autant 
qu’onéreuse obsession helvétique de la qualité. Ce handicap tem-
poraire oblige à la «photo lente», le temps de trouver l’équilibre 
en chargeant le moins possible la cheville douloureuse, de poser 
la canne, et saisir l’appareil. Avec cette barbe grisonnante, c’est 
peut-être l’image d’un hadj vieillissant que retiennent ces visages 
qui feront de bons portraits.

C’est dans le même état que nous excursionnons, le lendemain, 
vers Gulmarg, pour compléter notre aperçu de ce bouillant état 
de Jammu and Kashmir7. Le ciel est découvert, soleil resplendis-
sant sitôt sortis de la ville. Longues perspectives de peupliers, 
scandées d’érables rougeoyant, aux tailles impressionnantes; les 
chaînes enneigées se profilent au loin. La route s’élève en paliers 
entre rizières en terrasses et vergers, puis prend des allures al-
pestres, avec raidillons et virages en épingles. C’est étroit, des 
véhicules militaires doivent croiser, petit embouteillage. Chaud 
soleil et neige fondante à l’arrivée à Gulmarg. Quelques cha-
lets, ambiance très station des Préalpes années 1920. L’Hotel 
Highlands Park nous accueille pour un lunch trop copieux, que 
nous tentons de digérer lors de l’excursion à cheval. A travers la 
forêt, les chevaux suivent une présumée trace, quelque part sous 
la neige; nous nous laissons trimballer, aux bons soins des deux 
guides. Le but est un plateau à 11’500 pieds d’altitude (3’500 m.). 
Large balcon adossé à la crête frontière indo-pakistanaise, avec 
des vues panoramiques sur l’Himalaya occidentale. Des masses 
neigeuses et de gros paquets de cumulus émerge le Nanga Parbat. 
C’est peut-être bien le versant Rupal que nous apercevons; cette 
diabolique paroi de 4’500 m. Des bribes d’histoire de l’alpinisme 
ressurgissent. Les plus récentes, celles des frères Messner, la tra-
gédie de 1970, la réussite en solo en 78. Il y a quelques semaines, 
nous croisions Reinhold, dans les salons du Sheraton de Kath-
mandu, verres en mains (voir «Les apparatchiks de l’alpinisme»). 

Le site de Gulmarg a une longue histoire de station de montagne. 
Dès le XVIe siècle, des sultans, des empereurs viennent y admi-
rer la nature. «Gulmarg» voudrait dire «prairie de fleurs» - mais 
en quelle langue, l’article Wikipédia d’où je tire toute cette érudi-
tion, ne le précise pas. Possiblement en sanskrit/hindi, s’il date 
d’avant l’ère moghole, ou alors en persan ? Allez savoir. Jahângir 
montait aussi à Gulmarg, pour y dénombrer vingt-et-une espèces 
de fleurs. Plus tard, les Britanniques, sportifs invétérés, y font du 
ski, ils fondent un Gulmarg Ski Club en 1927. A l’indépendance, 
les Indiens prennent possession des lieux, et installent un centre 
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de formation aux troupes de montagne. Ces générations de bif-
fins que l’on enverra se geler, vers les 6’000 m, sur le glacier de 
Siachen8, ce Désert des Tartares du Karakorum. A ce balcon où 
nous philosophons sur les rapports indo-pakistanais, nous obser-
vons quelques vieilles installations de remontées mécaniques; 
nous sommes au haut des pistes. On nous dit qu’il y a velléité de 
relance de la station, la maison française Pomalgalski est sur le 
coup. 

Pour l’heure, c’est dans une quiétude pré-alpestre que nous re-
montons en selle, pour la descente à travers la forêt; les ombres 
des hauts conifères s’allongent. Dernière nuit au Highlands Park, 
immobiles sous le poids considérable de l’épaisse courtepointe.

***
Notes

1. Les «Pandits du Cachemire» constituent une très ancienne élite hindouiste de brahmanes érudits. 
Avec l’islamisation du Cachemire depuis le XIVe siècle, ils sont devenus toujours plus minoritaires. 
L’exil, puis l’aspiration au retour sur la terre ancestrale, constituent, encore aujourd’hui, un aspect de 
la complexité de l’Inde.

2. Pandit Jawaharial Nehru (889-1964), grande figure de l’indépendance de l’Inde. Premier Premier 
ministre, de 1947 à sa mort. Nehru était un Pandit, il en portait le titre.

3. Shah Jahângîr (1569-1627), quatrième empereur moghol de l’Inde, fils de Akbar, famille des Timou-
rides.

4. Jardins de Shalimar. Il en existe plusieurs, ceux de Srinagar, d’autres à Kapurthala, Penjab, et les 
plus célèbres à Lahore, actuel Pakistan. Réalisation emblématique des empereurs moghols, au XVIIe 
siècle. Le nom serait d’origine arabe, signifiant quelque chose comme «roi des bâtiments». Si vous 
tapez «Shalimar» sur Internet, vous obtenez en première entrée» Shalimar, un parfum de Guerlain». 
Conçu en 1921, en hommage à la princesse Mumtaz Mahal, épouse de Shah Jahan, qui fit construire 
en sa mémoire le Taj Mahal. 

5. Shikara, la barque étroite, effilée, à fond plat, des pêcheurs du lac Dhal.

6. Lac Dhal. D’une superficie de 18 à 22 km2, d’une profondeur moyenne de 1,40 m., c’est plus une 
large flaque qu’un vrai lac. Il s’impose tout de même dans le paysage, sur ses 7,5 km de long par 3.5 
de large. Parfait miroir reflétant les collines environnantes.

7. Jammu and Kashmir. Jouissant d’une relative autonomie, il fut l’un de ces états princiers dirigés, 
voire propriété, d’un maharajah, jusqu’à l’indépendance de l’Inde. Avec la Partition, le Cachemire est 
l’objet d’un profond contentieux territorial entre Inde et Pakistan. Des troubles paralysent régulière-
ment la vie locale, tout autant que le tourisme, qui représente un potentiel d’activités économiques. La 
Chine exprime aussi quelques revendications, au nord-est.

8.  Glacier de Siachen, Karakorum. Avec ses 700 km2 de superficie, l’un des plus grands du monde. En 
limite nord-est du Cachemire, c’est le lieu de dures batailles entre les armées pakistanaise et indienne, 
dans des conditions climatiques extrêmes. De part et d’autre de la fluctuante ligne de démarcation, des 
bases avancées se livrent à une guerre de positions. Régulièrement, des avalanches viennent encore 
aggraver la situation des troupes, sans distinction ethnico-religieuse.
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La Jhelam traverse la ville, devient 
le boulevard aquatique du centre. 
Les activités essentielles de la ville 
ancienne se déroulent sur les quais, 
bordés de hautes façades, compo-
sites de pierres et de bois. Sur l’eau, 
les robustes maisons flottantes, bord 
à bord, habitat lacustre. Elles sont à 
l’origine des House Boats destinées 
aux touristes, attraction de Srinagar.
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