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RENCONTRE AU BHOUTAN 
de Julie Foster, Lopez Island, Washington DC, Etats-Unis 
 
Lors du premier soir de mon trek en Himalaya dans le nord-ouest du Bhoutan, un 
tout petit royaume bouddhiste isolé à la frontière de l’Inde et du Tibet, elle arriva 
ventre à terre dans le camp, sans force et gélifiée, les yeux enflammés et sa longue 
queue pleine de bardanes. Après que j’eu partagé l’eau, le riz et le pain avec elle, 
elle s’est enroulée à l’entrée de ma tente et s’est endormie. 
 

 
Il m’a semblé que durant la nuit, la petite femelle Welsh Corgi Pembroke 
rougeblanc ait retrouvé ses forces. Elle était en train de manger les oeufs brouillés 
et les toasts que j’avais déposé stratégiquement en dehors de notre cantine et 
pendant que j’enroulais mon sac de couchage, je l’ai vue, avec son petit popotin 
tout rond, bondir à travers champs direction le sentier. Pema Tenzin, notre cuisinier, 
l’appelait Puppy, et comme elle ne portait pas de médaille d’identification, j’ai 
supposé qu’elle était arrivée depuis l’Inde avec des soldats stationnés dans la base 
militaire pas très loin d’ici. 
 
Depuis 1974, des touristes (peut-être aussi des Corgis) peuvent entrer dans ce 
pays perdu qui a vécu durant 1600 ans dans l’isolement qu’il s’était imposé. En ce 
moment, la plupart du un million d’habitants de Bhoutan vit sans électricité, 
téléphone, wc, routes, banques ou poste. Notre groupe, composé de 11 touristes 
américains, a rencontré Puppy juste après son arrivée à Paro au moyen d’un des 
deux vols hebdomadaires au départ de Bangkok. Paro est situé dans la seule 
vallée suffisamment large pour avoir droit à une piste d’atterrissage. 
 
J’ai supposé que Puppy retournerait chez elle, je ne sais où, après son excursion 
matinale dans la fertile vallée verdoyante du Paro River. Mais, lorsque je me suis 
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assise sur un tronc d’arbre pour la pause de midi au bord d’un sentier plein de 
fragments de roche, elle a surgi des buissons. Respectant une certaine distance, 
elle a lorgné mon pain au fromage sans vouloir le prendre de ma main. Judith, qui 
était aussi dingue de Puppy, s’est proposée de soigner ses yeux enflés avec de la 
pommade antibiotique pendant que je retenais cette chienne rétive sur mes 
genoux. Pema Tenzin était persuadé que Puppy était probablement la chienne d’un 
des hommes qui coltinent nos tentes et habits avec leurs chevaux et qu’elle 
redescendrait avec lui après notre arrivée au camp du Chomolhari à 4154 m. Il faut 
savoir qu’a partir de cette altitude, les yaks à poils noirs remplaceront les chevaux 
qui ne peuvent survivre, tout comme des poules, des chiens et beaucoup de nos 
congénères dans un air pauvre en oxygène. 
 
Dès lors que nous savions que Puppy resterait encore au moins 3 jours parmi nous, 
Judith commença à lui enlever les bardanes dans la queue et continua à lui traiter 
ses yeux deux fois par jours avec de la pommade. Puppy s’est habituée à la routine 
du trek. Sur ses pattes courtes, elle monte en courant et de manière exigeante sur 
le sentier tout en poussant nos traqueurs haletants bipèdes. 
 
Chaque soir, elle se couchait sous une autre entrée de tente. La maligne pensait 
probablement que ses chances de recevoir des friandises se multiplieraient en ne 
favorisant personne. Nous l’avons nourrie à tour de rôle (les hommes d’escorte la 
refusant dans la cantine) avec des oeufs, du riz, de la volaille en boîte et même du 
ragoût au chili, un plat populaire au Bhoutan. Nous avons emballé soigneusement 
ces friandises dans des serviettes sans omettre l’eau fraîche. En récompense, sa 
fidélité, son endurance et sa bonne humeur. 
 
A petits pats, nous sommes montés à travers des vallées agricoles vertes et 
fertiles, traversé des gorges profondes, des forêts de pins très denses, d’épicéas et 
d’aulnes avant d’arriver dans la toundra dépourvue d’arbres, au pied du Chomolhari 
(7357 m), la plus sacrée des montagnes du Bhoutan. Notre guide courte sur pattes 
autoproclamée se donne pour tache journalière de naviguer avec assurance du 
début à la fin de notre colonne et de faire avancer les retardataires dont je fais 
partie.  
 
Chomolhari, le point où il n’y aura pas son retour. Puppy descendra demain matin 
avec les chevaux de Paro tandis que nous, le solde de la troupe, continuerons 
encore plus haut, sur des sentiers difficiles traversant des hameaux nomades 
dispersés et avec pour objectifs les cols déserts et tempétueux. Ensuite, la 
descente à travers les forêts jusqu’au carrefour situé près de la ville Thimphu où 
nous prendrons le bus nous ramenant a la piste de décollage de Paro. 
 
Me séparer de Puppy me fera aussi mal que l’adieu à un ami sachant que l’on ne le 
reverra plus. Je n’avais pas d’autre choix. Jompso, un de nos guides me signala 
que si elle devait continuer, elle ne supporterait pas le manque d’oxygène. Quand 
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je me suis réveillée, Puppy et les chevaux n’étaient plus là. J’ai ressenti un vide 
total en moi tout en sachant que Puppy était en sécurité. 
 
En sécurité…. ? Jusqu’au moment où je la vois arriver au camp en faisant «tap tap» 
avec ses petits pieds et attendant que l’on partage mon déjeuner. J’ignore où elle 
était cachée lors du départ des chevaux mais j’ai tout de même tenté de la renvoyer 
à leur poursuite plus bas sur le sentier. Elle a aboyé joyeusement de ce nouveau 
jeu, s’est tournée sur elle-même, est revenue au camp pour faire une petite sieste 
sous le soleil matinale. 
 
En emballant mes affaires, je me suis faite des soucis pour le futur incertain de 
Puppy. Judith et moi avons décidé de la porter à tour de rôle dans notre sac à dos 
et de lui joindre a sa nourriture de petites doses de Diamox (un médicament contre 
le mal d’altitude, vertige et apathie). Les guides de chevaux quant à eux, ne se sont 
jamais inquiétés de la retrouver. 
 
Opiniâtre et imperturbable, elle nous accompagna de plus en plus haut sur les 
pentes de l’Himalaya. Des cols tempétueux et glaciaux, aux rivières infrancissables 
séparant les petits villages nomades. Puppy, confiante, trottinait à travers ce 
pays rude mais paisible et tranquille comme si elle avait compris que pour les 
bouddhistes chaque être est précieux, Corgis sympa inclus. Elle a chassé les 
marmottes brunes, veloutées et sifflantes se cachant sous les rochers à son 
approche. Pour prouver son endurance et sa capacité pulmonaire, elle a tenté de 
rabattre un groupe de moutons bleus sauvages qui paissaient le long d’arêtes 
culminant à 4572m. Ses aboiements agressifs et courageux sont restés sans 
succès, les moutons non impressionnés par ce petit Corgi ont continué à paître 
tranquillement. Tout en espérant que personne n’avait remarqué son action 
infructueuse, Puppy s’est dirigée tranquillement vers nous afin de reprendre sa 
position de guide. 
 
Un après-midi, pendant que des vents tumultueux me repoussaient en arrière, j’ai 
porté un regard sur le col raide qui se trouvait devant moi et j’aperçu devinez qui? 
la douce silhouette rouge-blanche qui se détachait de cette chaîne de montagne 
recouverte de glace. Je me suis imaginée qu’elle regardait en arrière pour voir mon 
état d’avancement et me suis sentie bien faible en me comparant a elle. J’étais 
piteuse, suffoquant et zigzagant en gravissant le sentier à la vitesse d’un escargot. 
J’ai pensé l’avoir adoptée, mais c’était juste le contraire – c’était elle qui m’avait 
choisie. Il existe certainement des théories médicales prouvant que les chiens ne 
survivent à des altitudes extrêmes, mais ce petit Corgi en arrivait à son quatrième 
col, le Singhe La. Et là, au dessus du village Laya, elle était encore prête à 
chahuter avec les yaks qui pataugeaient en avançant. Ceux-ci ont également 
ignoré les essais de Puppy qui tentait de les rabattre et moi, complètement 
écroulée, défaite, tentant de retrouver mon souffle. 
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En arrivant au village nomade Laya, Puppy aboya les femmes habillées de robes 
noires et oranges en laine de yaks et de chapeaux coniques traditionnels en 
bambou et qui battaient sur un tas de sarrasin à l’aide de longs fouets en forme de 
serpent. Elle observa les hommes conduisant des yaks labourant le sol boueux 
avec des charrues de bois et des enfants plein de curiosité et pouffant de rire l’ont 
encerclée. Ce soir-là, après avoir monté nos tentes dans un pâturage près du 
village, Puppy a découvert une bouse irrésistible de yak et s’y est roulée dans tous 
les sens avec délectation comme dans une baignoire d’eau chaude. Cette nuit-là, 
elle ne pouvait pas comprendre que nous ayons tiré les fermetures éclaires de nos 
tentes et elle a dormi seule…. 
 
Il ne s’est jamais révélé nécessaire de donner du Diamox à Puppy ou de la porter 
dans mon sac à dos. Les passages de rivières à gué ou pont suspendu ont 
transformé notre héroïne courageuse en clown. Un jour, quand le soleil disparu 
derrière les sommets enneigés, elle couru le long d’une rivière impétueuse pour 
chercher en vain le pont de bois manquant et présent d’habitude. 
 
Lorsque j’eu retiré mes bottes et retroussé mon pantalons, elle s’est tenue près de 
moi avec un regard suppliant qui me faisait comprendre qu’il serait exclu de 
traverser à la nage. Un peu de réalisme : la porter dans un courant qui m’arrive aux 
genoux, appuyée sur mon bâton de randonnée et avec deux bottes en forme de 
collier on se ferait à coup sûr emporter. Quelques instants plus tard, Rip mon mari 
sautait de pierre en pierre à travers la rivière, une Puppy crispée, coincée sous ses 
bras et sans que ses pattes n’aient touché l’eau. 
 
Le matin suivant, nous nous sommes retrouvés devant un dilemme semblable mais 
moins dangereux. Rip et moi sommes arrivés au bord d’une rivière après que cinq 
guides aient déjà traversé et se reposant sur les rochers d’en face. Puppy nous a 
accueillit des yeux plein d’espoir : «s’il vous plaît, portez-moi !» Rip l’a prise sous le 
bras et a sauté, sans déraper, de pierre en pierre jusqu’à l’autre rive sans 
comprendre le rire des guides… «Rip, Puppy a traversé déjà deux fois la rivière 
toute seule et sans aide» cria Denise ! 
 
Les ponts suspendus et oscillants n’étaient pas à son goût. Après douze jours 
passés dans la haute montagne, nous sommes descendus à travers une forêt ou 
se trouvaient des gorges très profondes. Pour passer, des ponts tendus oscillants, 
en planches de bois et grillages, suspendus à des câbles rouillés et qui balancent 
et tanguent, montent et descendent à chaque pas. Puppy freina brusquement sur le 
bord et ne bougea plus. Quand nous l’avons appelée depuis l’autre rive il y eu un 
bref aboi. Elle s’est couchée sur le ventre et s’est mise à ramper lentement en se 
poussant avec les pattes arrière …. son petit derrière relevé allant de gauche à 
droite! 
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Pont suspendu et oscillant au Népal 
 
Arrivée vers nous, toute exubérante, elle s’est mise à lécher les mains de tout le 
monde et, en aboyant, a tourné en rond : «avez-vous vu ? j’ai réussi !». Cet effort 
sur elle-même n’a pas duré longtemps. Au début du deuxième pont elle a fait deux 
à trois tours sur elle-même avant de se remettre à ramper – mais après un quart du 
chemin son courage s’est pulvérisé et à toute allure a fait demi tour. Notre 
courageuse et infatigable Puppy était dépassée. Dana, une autre fana de Puppy, 
est retournée pour la chercher et la porter en toute sécurité pour traverser 
l’obstacle. 
 
Vers midi, l’endurance et le courage habituels de Puppy sont revenus. Pendant la 
pause, elle dormait à côté de mon sac à dos lorsque un yak sauvage s’est 
soudainement dirigé sur nous. Elle a bondit et chassé ce monstre ressemblant à un 
bœuf en lui pinçant le talon et ainsi nous a évité plus d’ennuis. Comme si cela 
faisait partie de la routine quotidienne, elle retourna à sa place pour se rendormir. 
 
Par une nuit tempétueuse pendant laquelle elle n’avait certainement pas bien dormi 
nous l’avons perdu. Jompso et moi sommes remontés le sentier en luttant contre le 
vent et la pluie torrentielle. Têtes baissées nous nous demandions si elle serait 
peut-être restée prise dans un terrier de marmotte – ou a-t-elle glissé sur le bord 
pierreux de la rivière ? Nos appels se sont perdus au loin et Jompso me dit d’une 
voix douce et calme : «elle est très probablement rentrée chez elle». Ceci bien sûr 
était impensable…. car nous nous trouvions à quelque 210 épuisants kilomètres de 
la vallée de Paro, endroit où nous l’avons rencontrée pour la première fois. Ensuite 
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il m’a demandé: «supposons qu’elle revienne, que feras-tu avec elle quand le trek 
sera terminé?» Je n’avais pas de réponse, surtout en ce moment ou j’avais peur 
qu’il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. 
 
Puppy eu toujours confiance en moi dans notre périple a traverser cette région 
himalayenne. Maintenant c’est à moi de croire en elle. Dans l’espoir de son retour 
j’ai rempli ma serviette en papier avec des restes de riz et du pain et l’ai posée au 
dessous de ma chaise. Pendant que la pluie tombait avec force sur le toit de la 
tente nous avons discuté de l’endurance, de l’indépendance et de la bonne humeur 
de Puppy. Soudain, quand j’entamai mon dessert, un Corgi trempe et malheureux 
se glissa lentement par l’ouverture de la tente. J’ai sursauté et emballé ce petit 
chien tremblant dans ma veste. Habituellement, la cantine est tabou mais ce soir, 
l’équipage a fermé l’oeil. Puppy avala les restes de mon dessert et fit une tournée 
mendiante autour de la table avant de tomber de sommeil dans un coin chaud et 
sec. 
 
Pour la première fois, elle dormi avec les hommes d’escorte. Lors de ce long et 
épuisant trek, ils étaient fascinés et étonnés de notre amour envers ce petit chien 
qui nous guida avec grand enthousiasme à travers ces hautes montagnes 
himalayennes. Qui a survécu malgré les prédictions contraires, les altitudes 
extrêmes. Même si les bouddhistes estiment tout les être vivants, ils ne semblaient 
pas comprendre comment un chien perdu, sans maître, puisse devenir une 
peluche. 
 

Quand nous sommes arrivés au carrefour près 
de Punakha, nous avons embrassé nos 
accompagnants avant qu’ils ne prennent le bus 
qui les ramènerait à Thimphu, dans leurs 
familles, jusqu’au prochain trekking. Pema 
Tenzin a porté Puppy dans le bus pour 
l’amener dans sa famille, près de sa femme et 
ses deux filles. Le cuisinier qui l’avait baptisé a 
ainsi répondu à la question inquiétante: que 
deviendra Puppy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pema Tenzing avec Puppy. 
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Quand à moi, je suis retournée à Lopez Island, Washington, et j’ai acheté un chiot 
pembroke sable. Son nom est Karma Laya – mais quelques fois je l’appelle Puppy. 
 
Tiré de «Corgi Quarterly», été 1995 
Trad. anglais-allemand : ANo / 
allemand-français : margo 
Corgi News, août 2006 
 
 


