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 Je n’ai passé qu’une vingtaine de jours dans ce coin 
reculé de l’Inde du nord. Émerveillé par l’imposante présence 
de la nature, charmé par la gentillesse et la simplicité de ses 
habitants, j’ai voulu montrer que ce court voyage serait néan-
moins suffisant pour réunir matière à un livre, un témoignage 
de la force et de la richesse de ces lieux: temples, fresques, 
regards, terroirs, grands espaces...

 ...Entretemps, au début du mois d’août 2010, les élé-
ments déchaînés ont effacé une partie de ce que nous avions 
découvert. La boue a envahi rues et maisons, les foyers sont 
éventrés, les torrents ont changé de lit. Des personnes man-
quent, par centaines. Les ladakhis font preuve d’un grand 
courage dans cette épreuve: entraide, dignité. Cela ne suffira 
pas pour réparer, remplacer les récoltes perdues, traverser le 
redoutable hiver himalayen.

Cet ouvrage sera assorti à “Montagne sans Frontières”,
paru en décembre 2008.

 J’ai plongé une main dans le tourbillon translucide d’une 
marmite de roche. J’ai fouillé les grains colorés, accumulés au 
fond de cette batée naturelle. L’eau tourbillonnait sous l’action 
d’un orpailleur invisible. 

Ladakh, du tibétain la-dvags, cols étincelants.

Un livre rare,
tiré à 500 exemplaires numérotés.

Souscription : 35 €* jusqu’au 1er décembre 2010
Prix après cette date : 45 €

ISBN : 978-2-9536416-1-5

Format 27 x 30 cm, 152 pages, reliure cartonnée,
plus de 180 photographies et illustrations

en couleur sur papier couché 170 gr.
Éditions Montagne sans Frontières, Barcelonnette

       *Suite aux crues dévastatrices survenues dans 
cette région en août 2010, les représentants de 
l’association Montagne Sans Frontières ont 
décidé de publier ce livre au profit des personnes 
sinistrées de la région de Leh, en reversant les 
bénéfices à La Maison des Himalayas

www.maisondeshimalayas

L’opportunité d’un beau cadeaux pour les Fêtes 
de fin d’années, doublé d’un geste solidaire.



Le sourire de Bouddha

 Le long du chemin s’élevant sur la colline, les mantras 
décorent le quartz illuminé par l’altitude, outils spirituels assor-
tis au ciel qu’ils effleurent. Franchis les seuils ombragés, par la 
main sur un bouton doré garni d’une écharpe tressée, les portes 
s’ouvrent. Le temple se repose, dans la pénombre perpétuelle. 
Un grand Bouddha, géant doré, émerge de sa loge et nous prête 
son sourire. Une lumière intérieure nous apprivoise, et l’espa-
ce d’un court instant nous fait recouvrer la vue. Éclairés, nous 
avons admiré des fresques aux nuances indomptables. Dehors, 
dans la cour fleurie douchée par le soleil, les enfants drapés 
jouent, entre deux prières.

 La cérémonie du matin, objet de curiosité, attire les 
touristes, bardés de caméras. Un vieux moine dort, une cloche à 
la main. Un enfant rêve, regard tourné vers la lumière, une joue 
posée sur sa tablette au bois patiné par les centaines de petites 
mains que ses ancêtres, alors enfants, y ont posé. A quoi pense-
t-il, ce bout-de-chou rouge, assis à côté de ces quelques pâles 
étrangers en blue jean, obsédés par leur boite à souvenirs?

Bulletin de Souscription

à retourner avant le 30 novembre 2010* à :

Association « Montagne sans Frontières » 
c/o Claude Gouron

15 lot. Villa Puebla - 04 400 Barcelonnette
04 92 81 15 77 - claude.gouron@wanadoo.fr

Nom:................................... Prénom:.......................................

Adresse:............................................................................................ 

..........................................................................................................
 
..........................................................................................................

Code postal:  .............. Ville/Pays:  ................................

Adresse e-mail : ..............................................................................

Oui, je désire acquérir             exemplaire(s) de l’ouvrage “20 jours au 
Ladakh”, au prix unitaire de souscription de 35 €* (au lieu de 45 €)

      - Je rajoute 7€ de participation aux frais de port, quelque soit le 
nombre de livres commandés,
ou 
      - Je préfère retirer le ou les ouvrages à l’atelier  de Claude
Gouron, 11 rue grenette à Barcelonnette, à compter du 4/12/2010. 

Veuillez trouver ci-joint mon règlement
par chèque      
libellé à l’ordre de l’association Montagne sans Frontières
ou 
en espèces

d’un montant de                    €.

 

 Fait à .................................... le............................  

  Signature

*Toute souscription reçue après la publication (1er décembre) sera refusée.

A sa mère, peut-être, qui l’a laissé partir vers une vie meilleure, 
loin de son giron et de sa tendresse, de son village et de ses arpents 
de terre, dont la totalité de la récolte annuelle ne suffirait pas pour 
acheter nos jouets numériques?

De Latho à Stok

 Nous nous préparons à passer une nuit à très haute al-
titude. L’ombre des nuages joue avec des aiguilles rocheuses sans 
nom. L’une d’elles est percée de deux chas improbables que nous 
avions confondus avec des névés.


