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Bernier, le premier Européen à entrer au Cachemire, écrivait en 1665 : « En 

vérité, le royaume dépasse en beauté tout ce que mes imaginations les plus 

folles avaient anticipé ». Cette impression n’est pas universellement 

partagée : l’un des plus récents écrits sur le Cachemire le présente comme 

surévalué, trouve des plus communs le contour de ses montagnes et le 

compare à une vallée tyrolienne de second ordre. Et il est heureux que, sur 

cette bonne terre, tout le monde n’ait pas les mêmes goûts. Mais j’ai 

rencontré beaucoup de visiteurs du Cachemire et la majorité d’entre eux 

partagent la réaction de l’auteur cité plus haut. Bien qu’ils eussent lu des 

livres et entendu les descriptions émerveillées de certains de leurs amis, la 

réalité dépassait tout de même, en général, leurs attentes. Il est vrai que 

certains ont trouvé que les inconforts et les coûts du voyage avaient 

effectivement dépassé leurs attentes. D’autres sont arrivés par un temps 

couvert ou pluvieux qui cachait les sommets enneigés; ou bien au milieu de 

l’été, lorsque la vallée est brumeuse et remplie de moustiques. Mais lorsque 

les nuages s’évanouissaient, que la brume se levait, et que le vrai printemps 

ou automne du Cachemire se dévoilaient, alors les coeurs les plus endurcis 

fondaient et se ralliaient à l’émerveillement de Bernier.  

 

*** 

 

… Lorsque nous avons émergé dans la vallée, la neige avait disparu et les 

premiers signes du printemps se montraient. Les arbres étaient encore 



dépouillés. On ne trouvait ni sur le massif chinar (platane cachemiri), ni sur 

les longilignes peupliers qui bordent continûment la route de Baramula à 

Srinagar, la moindre trace de feuille ; et toute l’herbe était uniformément 

brune.  On devinait, pourtant, sur les platanes le ton jaune-vert des 

bourgeons qui s’apprêtaient à poindrent. Sur le sol s’étalaient les familiers 

massifs de crocus jaunes, la jacinthe et, ici ou là, des violettes en bouquets. 

Parfois même, un papillon voletait. Mais surtout, l’éclat glorieux du soleil, le 

ciel d’un bleu clair et la douceur des midis qui remplaçaient la morsure 

tranchante et givrée de l’air matinal, annonçaient la promesse du printemps. 

Une fois de plus, lorsque j’arrivais enfin à Srinagar, la capitale du Cachemire, 

et que je retrouvais mon jardin bien-aimé, d’autres signes du printemps se 

montrèrent. Violettes, pensées, narcisses, crocus et marguerites avaient 

effectué leur sortie. Le vert des feuilles nouvelles pointait dans l’herbe brune. 

Des boutons de rose naissaient. Dans un jardin proche, quelques abricotiers 

avaient déjà fleuri. Et tout le jardin était empli du chant printanier des 

oiseaux énamourés : grives, mainates, hirondelles, mésanges, huppes, 

sansonnets. Mais aussi les corbeaux audacieux et, le plus délicieux de tous, 

le charmant petit boulboul avec son aigrette coquette. Tous ces petits amis 

venaient avec confiance se présenter à la fenêtre, se percher sur les tringles 

des rideaux ou sur les chaises, voire même sur la table, pour picorer le sucre 

dans le sucrier. 

*** 

Les jours se suivent et se ressemblent : d’une clarté sans nuages. Les 

chaînes enneigées se dressent, distinctes et aigues, les plus proches encore 

tapissées de neige jusqu’à 500 ou 600 mètres au-dessus de la Vallée, toutes 

scintillant du blanc argenté du givre. Puis, vers midi, une curieuse lutte entre 

été et hiver. À l’extérieur du jardin, le pays montre ses arbres sans feuilles et 

son herbe flétrie ; mais dans l’air immobile, les rayons du soleil se font 

chaque jour plus fort, avec toute la chaleur d’un été précoce en Angleterre ; 

et, sous le soleil de midi, les montagnes s’estompent dans une brume 



irréelle.  

Puis, soudainement, survient l’un de ces changements inattendus et radicaux 

qui renforcent encore le charme du Cachemire. Des nuages d’un noir 

menaçant ; ici et là des panaches de neiges soufflent des sommets ; les 

cimes lointaines prennent cette teinte d’acier qui remplace, les jours de 

tempête, le flou rêveur des journées plus ensoleillées ; parfois un rayon 

étincelant traverse les nuages pour illuminer un sommet solitaire ; et au fond 

de la vallée, des périodes d’immobilité menaçante alternent avec de 

soudaines rafales de vent. 

*** 

…Alors nous continuâmes à flanc de montagne, peinant maintenant en neige 

profonde car nous avancions sur la face nord d’un éperon isolé. Tous les 

versants Nord sont boisés tandis que le côté Sud est aride. L’explication en 

est simple : au Sud les rayons solaires tombent directement et pratiquement 

à angle droit, et la neige disparaît rapidement, tandis qu’au Nord ils glissent 

à l’oblique sur la surface et la neige reste plus longtemps ; l’humidité du sol 

est ainsi retenue, la végétation fleurit et les arbres poussent, offrant à leur 

tour leur ombre pour abriter la neige et retenant l’humidité dans leurs 

racines. En conséquences, un côté de la montagne est habillé d’une forêt 

dense alors que l’autre côté peut être entièrement dépourvu d’arbres. Ainsi 

trouvons-nous au Sud du Cachemire, où se trouvent les versants de la 

chaîne du Pir Panjal exposés au Nord, une forêt dense et continue, comme à 

Gulmarg, alors qu’au Nord de la vallée, dont les collines font face au Sud, on 

ne trouve aucune forêt excepté sur le versant Nord des éperons secondaires.  

 

*** 

… Le temps était clair et sans nuages. Alors que nous montions 

régulièrement, le noir bleuté du ciel vira imperceptiblement au gris, et les 

montagnes du gris au brun. L’immobilité reposante qui fait le charme des 

montagnes n’était rompue que par le gloussement joyeux du chikor ou par 



l’appel occasionnel d’un oiseau appelant sa compagne. Puis comme nous 

atteignions la crête, et que mon regard errait sur les tons gris et bruns, un 

tressaillement de joie me traversa lorsque je surpris l’éclat rose que le soleil 

encore invisible avait jeté sur les montagnes distantes dont la base plongeait 

encore dans le gris indistinct de la nuit. Ce n’est pas souvent que l’on peut 

voir une chaîne de montagnes roses. Et même alors, l’effet ne dura qu’un 

moment. Rapidement un bleu clair s’empara du gris. Le ciel devint de plus en 

plus azur et la vallée s’emplit de lumière, effaçant, hélas !, progressivement 

le rose des sommets enneigés au profit d’un blanc sans nuances. Toute la 

chaîne se montra alors dans une admirable clarté quoique encore assise sur 

le brun sans poésie de la vallée. À sept heures, nous étions au sommet de la 

montagne et le soleil frappait déjà, l’air était vif et givré – l’idéal pour une 

journée dynamique et encore jeune. Nous progressions sur la crête, fouillant 

des yeux les deux versants en quête d’un cerf, mais nous ne vîmes qu’un 

sanglier qui brisait la glace d’un étang pour sa première gorgée d’eau 

matinale. Nous prîmes le temps de faire une longue pause sur la crête, la 

plus belle vallée du monde étalant tout son charme mille mètres plus bas, et 

les sommets célestes enneigés reliant les horizons devant nous. Seule la 

rumeur de quelque village en dessous nous parvenait à travers l’air 

immobile, il nous semblait être sereinement sorti du tourbillon bruyant de 

l’humanité ; baigné dans la chaleur d’un midi lumineux, je pouvais 

m’imprégner à loisir de toute la beauté qui m’entourait.  

Me vint, alors, cette pensée qui a dû venir à plus d’un, pourquoi cette scène 

qui m’émouvait tant ne laissait-elle aucune impression sur les hommes qui 

m’entouraient ? 

*** 

… Le panorama tout entier peut vibrer de beautés, l’homme n’a pas encore 

l’âme qui pourrait les percevoir. Quelques-uns, déjà, savent apprécier ce que 

tous n’apprécient pas. Il y a seulement un siècle, les montagnes étaient 

jugées hideuses. Et dans les siècles à venir, ne peut-on pas espérer que nous 



développerons une âme qui saura voir des beautés aujourd’hui inconcevables 

? Nous le devons assurément. Souvent dans la rêverie de mes promenades 

en montagne, j’ai essayé d’imaginer quels charmes elle pouvait encore 

receler pour les hommes. 

*** 

… À la fin mars, j’ai visité Harwan, un lieu très apprécié, qui abrita un saint 

bouddhiste célèbre mais aujourd’hui connu davantage comme le réservoir 

d’eau de Srinagar et des étangs d’élevage de truites. Il avait plu durant la 

nuit et de lourds nuages restaient suspendus au-dessus de nos têtes, ne 

laissant échapper que de rares éclats d’un bleu intense. Mais le printemps 

progressait nettement. Les grands platanes, de deux ou trois siècles d’âge, 

étaient encore nus mais les saules montraient de jeunes pousses ; les 

abricotiers s’étaient couverts de fleurs roses et blanches. Les flancs des 

montagnes étaient parsemés de cerisiers, de poiriers et de pommiers en 

pleine floraison ; le sol était souvent comme enneigé des pétales tombés ; 

les jeunes feuilles de noisetier apportaient la fraîcheur aux flancs des 

collines ; et à portée de main, on trouvait des violettes, des anémones et des 

fleurs de coucou. L’air était riche des senteurs des arbres fruitiers. Des 

essaims d’abeilles bourdonnaient autour d’eux ; des papillons jaunes et 

blancs voletaient dans la lumière du soleil; et le pépiement vivant des 

bulbuls, des chardonnerets, des bergeronnettes et des mésanges, offrait une 

autre évidence de l’éveil du printemps. 

On est toujours conduit à penser de chaque lieu du Cachemire qu’il est le 

plus beau, sans doute parce que chacun excelle en quelque domaine sur tous 

les autres. Et Harwan abrite certainement quelques merveilles qui lui sont 

propres. Une montagne émerge abruptement de sombres précipices pour 

percer de lourds nuages de ses cimes enneigées. Des cours d’eau cristalline 

dévalent la vallée dans un bruissement joyeux. À mi-distance se trouve le lac 

Dal, que surplombe le fort Hari Parbat. La vallée principale est parsemée de 

villages, de bosquet de saules, de vagues nuages d’arbres fruitiers en fleurs, 



et de platanes majestueux. Au loin se dressent les massifs du Pir Panjal, du 

Kaj Nag et du Khagan ; et vers le Nord s’élève l’audace rocheuse du pic du 

Mahadeo, revêtu de sapins jusque sous le sommet.  

*** 

Lorsque je revins visiter Harwan à la mi-mai, le printemps avait cédé la place 

au début de l’été. Aux flancs des montagnes s’égrenaient des touffes de 

baies jaunes et d’églantiers ; les clématites avaient fleuri et des 

chèvrefeuilles se suspendaient aux arbres. Au sol, poussaient des géraniums 

sauvages, de grands iris violets, des orties blanches, des potentilles, des 

fraisiers en fleurs, des tom pouces, des trèfles, des fougères, des véroniques, 

des primevères. Les rochers bordant les cours d’eau étaient souvent couverts 

de lierre et surplombés par des embruns de roses.  

Alors que sur les flancs nord des montagnes, l’abricot sauvage, le cerisier, le 

noisetier et, au fond de la vallée, le saule, le mûrier, le noyer, s’étaient 

couverts de feuilles. Et parmi les oiseaux se trouvaient maintenant les 

loriots, les bergeronnettes blanches et jaunes, les martins-pêcheurs, les 

hérons, les rouges-gorges, les bruants, les mésanges grises, les fauvettes, 

les gobe-mouches, les bulbuls, les grives, les rossignols, les pigeons, les 

colombes et les pies-grièches.  

 


