
Les histoires de Nadia 
 
 
Nadia, fidèle bénévole et membre du comité de Lecture et Compagnie, nous fait le plaisir de partager 
des textes qu’elle a écrits. Ces longs récits narrent la vie de personnages réels et fictifs. Ils peuvent 
servir de lecture courte avec les auditeurs mais également de suggestions de lectures quand ils se 
rapportent à un livre paru. Mais tout de suite, c’est l’histoire de …. 
 
 

Quatre mois en parapente au-dessus de l'Himalaya 
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Le parapente est devenu depuis quelques décennies un objet volant, bien identifiable au-dessus de 
nos têtes, grâce à ses voilures de toutes les couleurs. Du côté de Chasseral ou de la Roche Devant, 
sur les hauteurs de Vercorin ou de Fisch en Valais, pour peu que le vent et la météo s'y prêtent, les 
parapentes évoluent gracieusement et semble-t-il, sans effort. 
 
Il y a 2 ans, aux Diablerets, lors du FIFAD (Festival International du Film Alpin des Diablerets), j'avais 
vu un fim réalisé par le Français Jean-Yves Fredriksen, et impressionnée autant par la simplicité de 
l'homme que par ses images, j'avais acheté son livre, « Vol au-dessus de l'Himalaya ». 
Je vais donc vous raconter brièvement l'histoire de ce parapentiste audacieux et de son aile rouge 
et blanche de 27 mètres carrés. 
 
Un rêve de taille ! 
 
Guide de montagne natif du Val d'Abondance et excellent parapentiste, Jean-Yves rêve depuis 3 ans 
de réaliser un fabuleux projet : voler tel un oiseau au-dessus de la chaîne himalayenne, d'ouest en 
est, en passant d'un pays ou d'une région à l'autre, et en côtoyant les plus hauts sommets. En 2013 
et 2014, il a déjà réalisé des vols dans le nord de l'Inde et dans le Karakoram pakistanais, et il est sûr 



que techniquement, la chose est faisable. 
 
Son but est de partir du nord du Tadjikistan, de survoler l'étroit couloir de l'Afghanistan, de traverser 
d'ouest en est la chaîne du Karakoram pakistanais, d'entrer en Inde en contournant le Cachemire 
militarisé et interdit aux étrangers, de continuer par le Népal, le Sikkim, puis le Bhoutan avant 
d'arriver au bout du voyage au nord de la Birmanie. Il estime la longueur du voyage à 4000 
kilomètres, en 4 mois de vols au-dessus des glaciers et des plus hauts sommets du monde, des cols, 
ravins, vallées, rivières, depuis le village de Namozgoh au Pamir jusqu'à Gangtok, à la frontière de la 
Birmanie. 
 
Voyageant complétement en autonomie, il lui faudra avoir des provisions pour deux semaines en 
moyenne : riz, sucre, épices, cubes de bouillon, thé, lard, fromage, un réchaud et de l'essence. 
Qu'on imagine seulement le poids du sac-à-dos, rempli du matériel de parapente et d'alpinisme 
(corde, baudrier, crampons, vis à glace), d'une tente, d'un sac de couchage, de vêtements chauds, 
du matériel de vidéo, de cartes et lexiques en cinq langues ( tadjik, afghan, ourdou, hindi et népali) 
sans oublier le fameux violon, qui sera maintes fois son compagnon de solitude et son sésame pour 
aller à la rencontre des populations locales. 
 
Le rêve devient réalité 
 
L'idéal est de voler le plus possible en haute altitude pour atterrir aussi le plus haut possible, de 
préférence dans une belle prairie pas trop pentue, d'où il pourra s'envoler le lendemain sans avoir à 
remonter à pied, chargé comme un baudet, pour trouver un lieu idéal de décollage. 
Avec ou sans visa, légalement ou illégalement, il va faire son chemin, en volant chaque jour le plus 
loin et le plus longtemps possible, quand les conditions météorologiques le permettent. Sinon, 
quand il ne peut trouver ni le bon terrain ni les bonnes ascendances, il lui reste à remonter jusqu'à 
un col, en crapahutant sur des sentiers de chèvre à peine tracés ou au milieu des broussailles de 
rhododendrons et de myrtilles, charriant son sac parfois lourd de 50 kilos.  
 
Le parapentiste va apprendre petit à petit à manœuvrer son aile dans un relief très différent des 
Alpes, dans des courants de vent parfois bien établis, parfois très perturbés, rasant des sommets 
enneigés à plus de 6300 mètres ou volant au ras des prairies, atterrissant selon le cas dans une pente 
bien herbeuse ou au milieu d'arbustes épineux qui menacent de déchirer sa voile. Ce qui lui vaut 
parfois de belles dégringolades, heureusement sans trop de casse ! Question de technique, 
d'endurance, mais aussi de chance...ou de malchance ! 
 
Les rencontres avec les habitants, amères ou bonnes ? 
 
Dès le Tadjikistan, Jean-Yves fait rapidement l'expérience des rencontres difficiles avec la population 
locale. 
Un après-midi, après une pause, il est prêt à redécoller pour son deuxième vol de la journée, 
harnaché de tout son barda et, sous une chaleur de 38°, habillé de ses huit couches d'habits pour 
monter à 5000 mètres, quand il a la désagréable surprise de tomber d'abord sur un berger teigneux 
et ses cerbères de chiens, puis de se faire arrêter par des militaires armés jusqu'aux dents et 
surexcités. A deux doigts d'être abattu, il se fait ensuite rouer de coups de pied et de crosse, pour 
finir par comprendre qu'on le prend pour un terroriste afghan, le Tadjikistan étant en guerre contre 
l'Afghanistan.  
Après 4 jours d'angoisse à devoir patienter dans une sinistre chambre d'hôtel, à dire et redire à un 
sbire du KBG local qu'il n'est qu'un Tourist, fransous, il a la chance, après avoir accepté de payer une 



belle amende, de pouvoir récupérer tout son matériel, même celui qui semblait le plus 
compromettant : téléphones, GPS, vidéo, instruments de vol et caméra!  
Et notre oiseau des montagnes de quitter au plus vite le pays, sans demander son reste ! 
 
Heureusement, il y a aussi les belles rencontres : les bergers nomades qui partagent leur repas avec 
lui devant la vision incroyable du Nanga Parbat, l'accueil quasi princier qu'on lui réserve dans certains 
villages, malgré la précarité de vie des habitants, les amis népalais de ses précédents passages, Nima 
et Pasang, qu'il retrouve avec émotion dans leur lodge All Peak View  à Naghtali.  
Son violon, qui a résisté vaillamment aux vicissitudes du voyage, malgré quelques cordes cassées, 
est alors de la partie en gage de remerciements, mêlant mélodies locales et valses de Vienne, pour 
le plus grand plaisir de tous. 
 
Dans ce livre, il y a surtout ce magnifique passage, où Jean-Yves raconte un atterrissage assez osé 
dans une vallée abrupte du Népal, au milieu des bananiers. Perdue dans la végétation sauvage, il y 
a là une cahute au toit de chaume. C'est dans cet endroit très précaire que vivent seuls 4 enfants. 
Milan, l'aîné, a 14 ans ; c'est lui qui a la responsabilité de ses trois frères et soeurs, Vivay, 10 ans, 
Mika, 8 ans, et le petit dernier de 6 ans, Prakash. La mère très malade devant être hospitalisée, les 
parents sont partis pour deux, voire trois mois dans une ville située à une semaine de jeep de la 
maison. Les enfants, laissés à eux-mêmes, vivant en complète autarcie, s'en sortent le mieux 
possible, chacun jouant sa part, assumant les repas à préparer, l'entretien du jardin, le soin de 
l'unique vache et des poules et poussins à rentrer chaque soir dans les paniers d'osier. Malgré leurs 
conditions de vie difficiles, c'est avec beaucoup d'hospitalité que les 4 enfants accueillent cet 
étranger. 
Pas de doute que Jean-Yves, dans ces moments pleins d'émotion, a dû penser fortement à ses deux 
filles adolescentes, Wendy et Martha, et à leur mère, qu'il a laissées au Val d'Abondance. 
 
Parti le 19 août 2016 d'Abondance en France, Jean-Yves Fredriksen arrive le 12 décembre à 
Dibrughar, à 50 kilomètres de la Birmanie.  
L'oiseau des montagnes a réalisé son rêve et peut enfin descendre se reposer. 
 
 
Tiré du livre Vol au-dessus de l'Himalaya, de Jean-Yves Fredriksen. Editions Paulsen, 2018 
 


