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Sujet :
En Inde, au Ladhak, dans la vallée de la Nubra, à Yarna-Gonbo plus précisément,
des rencontres entre divers voyageurs
Décor :
La salle principale d’une Guest-House avec 1 ou 2 fauteuils, une grande table,
quelques meubles secondaires.
Personnages :
Pièce écrite pour 10 acteurs : 9 filles, 1 garçon
2 Ladakhies :
Dahoe Mentok
Chimey Tsomo
2 journalistes :
Valentin del Pommo
Lydie Queridec
3 trekkeuses :
Gladys
Séverine
Doris
1 expatriée :
Ninon
2 stagiaires en mission :
Loiza
Hyacinthe
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Scène 1
Dahoe
Elles sont en retard
Chimey
En retard ! Tu commences à raisonner comme une occidentale toi.
Dahoe
Oui, c’est vrai. Le car n’a que quatre heures de retard.
Ninon
Moi, je ne disais rien. Et pourtant, normalement, c’est moi l’occidentale de service.
Chimey
Ça va faire deux ans que tu vis ici, au Ladakh. Tu n’es plus une étrangère.
Ninon
Merci. Je prends ça pour un compliment. Qui veut un GurgurCha ?
Dahoe
Un vrai alors ! Pas ton thé à l’occidentale !
Ninon
Promis ! Mais jamais j’arriverai à aimer ça.
Chimey
C’est la vie.
Ninon sort
Scène 2
Chimey
Ça va faire tout drôle de la voir partir.
Dahoe
Pas si sur que ça. Je la vois bien rester et s’installer définitivement ici.
Chimey
Je ne sais pas. Elle aime tout de même aller à Leh ! La ville lui manque.
Dahoe
Pour nous, Leh, c’est la grande ville. Pas pour elle.
Chimey
C’est vrai.
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On frappe à la porte
Dahoe
Les voilà
Elle va ouvrir
Scène 3
Entrent précipitamment un homme et une femme. Ils bousculent Dahoe.
Dahoe
Hé !
Chimey
Qu’est ce que !
Valentin
Chut ! Nous ne vous voulons pas de mal. Cachez nous.
Dahoe
Vous cacher ! Pourquoi ?

………
………

Lydie
Les balles des gardes frontières chinois.
Chimey
Allez, vite
Dahoe
Suivez-moi.
Lydie, Valentin et Dahoe sortent.
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Scène 5
Ninon va ouvrir
Ninon
Ce sont elles !
Chimey
Djoulé !
Loiza
Bonjour, Loiza.
Hyacinthe
Bonjour ! Moi, c’est Hyacinthe.
Ninon
Moi, c’est Ninon ! Djoulé ! Bienvenues !
Loiza
Djouillet ?
Hyacinthe
Non, Djoulé ! Pour dire bonjour ici.
Loiza
Ah ! D’accord.
Chimey
Vous avez fait bon voyage ?
Hyacinthe
Super long surtout. 35 heures, trois escales.
L’atterrissage à Leh, je crois que je n’ai jamais eu si peur en avion de ma vie. J’avais
l’impression qu’à chaque virage ses ailes allaient percuter une montagne !
Loiza
Et en prime, les six heures de car pour arriver ici, je ne vous dis pas !
Ninon
Y’a eu des coulées de boue sur les routes. Sinon, il n’y a que 150 km, ce n’est pas
tant que ça !
Loiza
Pas tant que ça, pas tant que ça ! C’est vite dit. Dans le car, il y avait des touristes
malades. Le mal de l’altitude sans doute.
Chimey
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Vous êtes passées par le col de Kardung-La, c’est le col carrossable le plus haut du
monde. 5.605 mètres d’altitude, glacial et enneigé toute l’année.
Loiza
Ah oui, effectivement. Ça fait une paire d’épingles sinueuses sur la route.
Ninon
Vous voulez peut-être manger ou boire quelque chose ?

………
………

Scène 7
Arrivent trois trekkeuses Gladys, Séverine et Doris.
Gladys
Bonjour, vous avez encore de la place dans votre Guest House ?
Dahoe
Vous êtes trois ?
Doris
Ça ne se voit pas ?
Séverine
Arrête d’être agressive. C’est pénible à la fin.
Dahoe
Pour combien de nuits ?
Séverine
Au moins deux. Après on verra.
Chimey
Vous partez en trek ?
Gladys
On vient de faire la vallée du Sham, et là, on cherche un guide. On voudrait aller vers
la frontière pakistanaise !
Chimey
La frontière est militarisée, dangereuse et interdite.
Doris
On n’a pas dit franchir la frontière mais aller vers la frontière !

Un jour à Yarna Gonbo – une pièce de Didier Barth – 2013

Scène 8
Arrive Valentin
Valentin
C’est dangereux les filles !
Excusez-moi, je vous ai entendues. Je ne me suis pas présenté, Valentin Del
Pommo, journaliste.
Les filles
Bonjour
Valentin
Je suis passé par la il y a 10 jours. Ça craint ! Et vous ne me semblez pas être
préparées pour ça !

………
………

Dahoe
Le bruit court qu’un groupe de trekkeuses qui loge chez l’habitant en ce moment ne
respecte pas le pays. J’espère que ce n’est pas vous.
Doris
Est-ce qu’on a l’air de délinquantes ?
Gladys
Toi, oui !
Séverine
Arrêtez !
Lydie
Ça doit être marrant de voyager avec elles !

………
………
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Scène 15
Arrivent Loiza et Hyacinthe
Lydie
Alors, Valentin ?
Loiza
Il arrive. La blessure était grave. Il aurait fallu la soigner plus vite et aller voir un
médecin.
Hyacinthe
Que faisiez-vous par là ?
Lydie
On va attendre Valentin. Et vous que faites vous ici. Vous n’avez pas l’air de
trekkeuses ni d’aventurières.
Hyacinthe
Nous venons en stage dans les écoles du secteur. Pour deux mois. Moi, je suis en
IUFM et Loiza en école d’infirmières.
Lydie
Une chance pour nous. Et vous allez faire quoi pendant votre stage ? Je ferais bien
un petit reportage la dessus.

………
………

Lydie
Vous nous promettez de ne rien dire à personne. Et encore moins aux trekkeuses
délurées là !
Loiza
Promis.
Hyacinthe
Pas de problème !
Ninon
Allez-y.
Valentin
Il y a un an, sur internet, est apparue une information selon laquelle
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………
………

Scène 26
Gladys
Les photos ne sont pas dans leurs bagages.
Hyacinthe
Quelles photos ?
Gladys
Toi l’instit tu te tais.
Ninon
On peut m’expliquer ?
Dahoe
Je le sentais bien qu’elles n’étaient pas claires ces trekkeuses.
Valentin
Pas des têtes de trekkeuses !
Gladys sort un revolver
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