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Comme chaque jour, Pasang (5 ans) et Dechen (3 ans) jouaient dehors dans un 
champ avec d'autres enfants, le 25 avril quand tout le Népal a commencé à 
trembler. Les deux petites filles étaient à Kyanjin Gompa, un village situé à deux 
heures de marche après le village de Langtang avec leur mère Chunzo (29 ans) et 
leur petite sœur Pemba (1 an). Malheureusement leur père Chime (29 ans) était 
dans le village de Langtang où le village entier a été emporté par avalanche. Les 
filles m’ont expliqué qu'elles étaient excitées de sentir comment la terre pouvait 
bouger. Donc, elles ont pris le tremblement de terre comme un jeu et elles ne se 
sont pas déplacées de leur endroit jusqu'à ce que la terre ait cessé de bouger. Mais 
leur mère a laissé leur petite sœur (Pemba) dans un lieu dégagé et a couru vers 
Pasang et Dechen tandis que la terre était encore en mouvement. Elle a été 
blessée à la colonne vertébrale et elle ne peut plus bouger.

!  
Après quelques minutes, un vent très fort a commencé à souffler dans Kyanjin. 
C’était le souffle d’une avalanche. Les maisons de Kyanjin ont commencé à se 
démolir, les toits des maisons et tous les matériaux ont commencé à voler dans le 
ciel. Et tout le village a été recouvert par une neige sombre. Mais heureusement, à 
ce moment là, les enfants ont été emmenées par un homme à un endroit plus sûr. 
Quand tout s’est un peu calmé, Chumzo a également été aidée par d'autres 
villageois et emmenée à l'endroit où étaient ses deux filles. Mais la plus jeune 
enfant n’était plus à l’endroit où elle avait été laissée. Chumzo a commencé à 
paniquer, mais elle était impuissante parce qu'elle ne pouvait pas bouger et 
chercher son enfant. Après une demi-heure une femme du village est venue avec 
la petite Pemba dans ses bras. L'enfant avait été emportée par le vent fort et avait 
été projetée dans le champ. La femme a expliqué qu’elle l’avait trouvé car elle 
l’avait entendue pleurer. Bien que blessée, Pemba était maintenant en sécurité.

https://www.facebook.com/mmadaule?fref=photo


Chumzo, ses trois enfants et d'autres villageois attendaient d'être secourus. Ils 
pensaient que le village de Langtang n’avait rien, mais Chumzo a rapidement 
réalisé que quelque chose de grave avait également eu lieu à Langtang, puisque 
que son mari ne venait pas à leur secours. Elle savait que si il était vivant il serait 
venu à Kyanjin pour sa famille.

Après trois jours, Chumzo a été sauvée avec sa petite fille (qui était encore 
allaitée), et a été transportée par hélicoptère à Kathmandu. Pasang et Dechen 
devaient rester seules à Kyanjin, mais avant qu'elle ne les quitte leur mère leur a dit 
qu'elles devaient être très fortes et attendre qu’elle revienne les chercher, et surtout 
ne pas pleurer sinon on ne leur donnerait pas de nourriture... Les filles ont fait 
exactement ce que leur mère leur avait dit, elles n’ont pas pleuré une seule fois. 
Elles ont suivi les villageois. Elles ont mangé ce qu'on leur a donné, elles ont dormi 
à l'extérieur où on leur a dit de rester …
Les filles m'ont expliqué plus tard qu'il y avait des jours où leur mère et leur sœur 
cadette leur ont manqué. Elles espéraient que leur père reviendrait et que tout 
serait comme avant. Elles ne savaient pas que leur père était mort. Même quand 
une femme leur a dit ce qui est arrivé, elles ne l’ont pas crue. Leur père leur avait 
dit qui était allé semer à Langtang, mais qu’il reviendrait à la nuit ... Donc chaque 
nuit, elles attendaient son retour.



 �   
Kyanjin est un endroit très froid car le village se trouve à une altitude de presque 
4000m. Les enfants étaient là dans le froid, sans nourriture adéquate, sans abri, 
avec de la neige et de la souffrance pendant plus de 3 semaines. Elles ne 
comprenaient pas pourquoi tous les adultes ont paniqué et pleuré. Elles ne 
comprenaient pas non plus pourquoi elles ont reçu de l'eau minérale à boire alors 
qu’elle était là pour être vendue aux touristes. Ces enfants de 4 et 5 ans ont dû 
devenir adultes, avec beaucoup de chamboulements dans leur tête, en quelques 
secondes. Elles ont dû se protéger elles mêmes sans leurs parents. Elles l'ont fait, 
et l'aînée a protégé sa petite sœur.
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Après 3 semaines, elles ont été emmenées à Kathmandu. Elles ont rejoint leur plus 
jeune sœur et leur mère après une longue période de séparation. Elles étaient 
vraiment heureuses. Chumzo était très heureuse et en même temps brisée 
émotionnellement, réfléchissant sur la réalité de sa vie : ses enfants étaient à demi 
orphelines, et elle était elle même vulnérable et ne pouvait s’en occuper. Chumzo 
ne peut toujours pas bouger, et les médecins étudient son cas. Mais il est un peu 
de bonheur pour cette famille, qui peut être à nouveau ensemble et voir les enfants 
jouer. Et à nouveau redevenir des enfants.


