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Le dernier Yéti
secrets d’Himalaya

JEUDI 07 DÉCEMBRE 2017 À 19H

Conférence de Christophe Hagenmuller

Entrée libre
Durée : env. 2h

DANS LE CADRE DE LA THÉMATIQUE VOYAGER v TOUT PUBLIC - DÈS 10 ANS



Le dernier Yéti : secrets d’Himalaya
Depuis près de 25 ans, Christophe Hagenmuller parcourt le royaume 
du Zanskar aux confins de l’Himalaya. Ses vagabondages dans les vallées 
perdues et les montagnes les plus reculées du Petit Tibet l’ont conduit 
à multiplier les rencontres insolites et les découvertes, jusqu’à lever le voile
sur l’un des derniers mystères qui a passionné des générations d’himalayistes : 
le Yéti.
Au cours de ses voyages, l’auteur a appris les rudiments de la langue locale 
ouvrant ainsi une porte vers la rencontre avec les populations locales. 
Ses pérégrinations l’ont alors amené à s’imprégner progressivement 
d’un espace culturel où la légende côtoie la réalité, où le mythe se projette 
dans le quotidien. 
Le Yéti existe tout comme le léopard des neiges. Les habitants le craignent et 
il est à l’origine d’histoires et de péripéties mémorables. L’auteur a vu le Yéti et 
l’a photographié ! En guise de couronnement de cette découverte, des tests 
ADN pratiqués sur des échantillons prélevés sur une dépouille ont fini de lever 
le voile sur l’un des derniers secrets de l’Himalaya.
Le Dernier Yéti est la narration de ces pérégrinations sur le toit du monde. 
Il se veut une aventure humaine, un témoignage et un hommage aux populations 
du Zanskar qui vont passer en l’espace d’une génération du moyen âge à l’ère 
moderne. 
L’auteur présentera des images issues de ses voyages dont le dernier 
en septembre 2017. Elles serviront de support au récit qui se veut vivant 
et émaillé de nombreuses anecdotes. Elles illustreront également un livre 
en préparation pour l’automne 2018.


