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C

e ne
f u t
pas un
voyage ordinaire au sens
touristique
habituel où le
mot
voyage
suppose un besoin de changement,
de
dépaysement
plus que de «
repaysement »
; et implique
au départ le besoin d’échapper pour une
courte durée
à
soi-même
et à ses problèmes ou ses
démons… que
l’on retrouve
au retour. Depuis de longues années j’étais habitée par le désir de connaître l’Inde, bien plus que d’autres
pays, régions ou villes célèbres par leurs paysages, leur culture ou leur histoire. L’Inde était liée pour moi au
hatha-yoga que je pratique depuis des décennies et ai même enseigné bénévolement ; liée à la spiritualité bien
qu’il me paraisse difficile aujourd’hui encore de définir ce terme associé souvent à celui de désintéressement,
de pauvreté matérielle, voire dans le cas de l’Inde à la misère. Plus que la Chine et le Japon et bien qu’elle
ait une langue originelle en commun avec l’Occident, l’Inde pour moi était un tout-autre, difficile à adopter
par des Occidentaux, à commencer par la nourriture. Des appellations précises : Rishikesh, Bénarès, Agra,
voire Chandigarh construite par Le Corbusier, m’attiraient. Tout en psalmodiant le sutra des repas lors des
sesshins zen – « busho kapila… », j’ai rêvé de suivre l’itinéraire géographique du Bouddha, pour l’essentiel
aujourd’hui au Pakistan ; je rêvais de l’Himalaya majestueux et des grottes où vécurent des ascètes tels que
Milarepa et encore aujourd’hui des moines ; j’en ai rencontré plusieurs qui se sont installés en Occident, en
particulier en Dordogne toute proche. J’avais entendu parler des Pères jésuites Le Sceaux et Deschanel et
lu Guy Deleury et l’Américain Thomas Merton ; rendu un petit culte à Allan Ginsberg dont on ne sait pas
toujours qu’il était devenu moine bouddhiste après être allé consulter haut dans l’Himalaya des retraitants
qui le renvoyèrent à son pays et à son art de poète. En littérature j’avais dévoré Kipling et son merveilleux
roman picaresque Kim, histoire d’un petit irlandais orphelin d’un père et d’une mère militaires, qui évolue
dans divers milieux indigènes plus musulmans qu’hindous, avant qu’un moine bouddhiste finance avec
désintéressement des études à l’occidentale qui feront de lui – peut-être - un serviteur de sa très Gracieuse
Majesté. Il y a aussi le récit par la très grande poétesse britannique platonicienne Kathleen Raine dans India
seen Afar, (inédit en français) de ses voyages en Inde à l’invitation d’une très grande danseuse (dans cette
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culture le corps et les arts sont très liés à la spiritualité) pour y donner des conférences sur le poète irlandais
Yeats traducteur d’ Upanishads et de la Geeta avec Shri Purohit Swami. J’ai tout un programme de lectures
indigènes contemporaines en attente. J’ai découvert récemment et dévoré dans l’admiration absolue pour
l’esprit, le style et la langue un livre de Jean Bies – L’Inde ici et maintenant : Lettres du Pays de l’Etre (éditions Les Pèlerins de Lumière, Dervy Livres, 1979), découvert et acheté pour dix euros chez un bouquiniste
à Luchon ; Mis à part le talent de l’écrivain, je m’y suis entièrement retrouvée.
Par l’intermédiaire d’un lama tibétain, invité naguère à Bordeaux, et qu’en ma qualité d’angliciste
j’ai promené dans les rues et les musées de la ville dans sa grande robe de moine… bordeaux et un ciré jaune
vif qui ne nous permettaient pas de passer inaperçus, j’ai adopté une petite « filleule », une gamine au cheveu
ras et au regard vif qui habite très haut dans l’Himalaya, dans la superbe vallée du Spitti (que j’ai découverte
grâce à un de ces documentaires sur l’Himalaya dont la télévision est prodigue), trop haut située (dans les
quatre à cinq mille mètres d’altitude !) pour que j’espère jamais la rencontrer. Mais grâce à elle je suis entrée
en relation avec une association d’aide à la culture tibétaine qui a rang d’O.N.G.. Sise à Pau, l’A.P.A.C.T. a
secouru et continue à secourir un très grand nombre d’enfants et d’adultes tibétains réfugiés en Inde dans
des conditions d’exil parfois dramatiques et toujours douloureuses. Cette association, par de très nombreuses
manifestations culturelles, œuvre à faire connaître la culture tibétaine et plus précisément les drames, que
connaissent, au Tibet, les autochtones sauvagement spoliés de leur culture, et, en Inde et au Népal, les réfugiés accueillis par ces pays dans des conditions de vie matérielle et morale souvent précaires. Les responsables
organisent des visites régulières des camps et des écoles, qu’elle aide financièrement, visites dont l’une des
finalités est de s’assurer que les fonds considérables recueillis sont employés aux fins définies préalablement
par tous les partenaires ; c’est aussi l’occasion pour des « sponsors » de rencontrer les enfants et adultes qu’ils
parrainent et de ramener des nouvelles et des photos aux parrains et marraines restés en France et attachés
à des enfants, à des moines, à des moniales, à des vieillards sans ressource qu’ils aident financièrement et
moralement mais que peut-être ils ne rencontreront jamais.
Un voyage de six semaines avait été mis sur pied par les responsables de l’Association, qui à leur
tâche de contrôle associaient la visite de sites touristiques culturels et spirituels (les deux en Inde sont liés !).
Mais le voyage et surtout le séjour sur les lieux de travail des responsables de l’A.P.A.C T. étaient trop longs en
cette période de non vacances pour que la plupart des participants engagés dans la vie active puissent le suivre
dans sa totalité. Deux grandes étapes successives avaient été programmées à partir de Delhi : la première vers
le Sud et le Centre du pays en direction du camp de réfugiés de Mainpat, avec sur l’itinéraire quelques escales
célèbres : Bénarès, Bodhgaya où le Bouddha réalisa la boddhi sous le figuier et Agra avec le splendide monument élevé par un Maharadja inconsolable à sa Bégum adorée… J’avais élu la seconde étape plus courte, vers
le Nord plus frais, en direction de l’Himalaya, avec pour port d’attache Dharamsala et la possibilité de suivre
l’enseignement que prodigue à plusieurs reprises dans l’année le Dalaï-Lama. Dans ce cas aussi, on partait de
Delhi avec la perspective un peu traumatisante à l’avance d’une longue étape par des routes qu’on disait plus
pittoresques que confortables ! Nous serons quatre femmes à le faire.
Je vais tenter de retracer les grandes étapes (Delhi, la route, les séjours dans les contreforts de l’Himalaya, les écoles tibétaines visitées et les rencontres spirituelles qui leur étaient indirectement liées).
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LE VOYAGE
Trois heures d’avance à Roissy ; nous y avons couché pour être à l’heure. Longue et lente queue pour
la « fouille »; montée dans l’avion, installation. Huit heures à l’allée, un peu plus au retour ; un décalage
horaire de quatre heures et demie. L’avion est plein, comme il le sera au retour : environ 450 personnes ;
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nourries et distraites comme c’est l’usage sur les longs vols. Je choisis le « menu continental » de préférence à
l’indien pour repousser l’échéance annoncée de difficultés digestives… qui de tout le voyage ne se produiront
pas. « Le voyage est fatigant, essaie de dormir », m’avait-on conseillé. J’écarte les écouteurs dont on nous a
pourvus et m’installe dans une somnolence si je puis dire active, jetant occasionnellement un coup d’œil sur
le premier film et m’amusant à en reconstituer l’intrigue, une histoire assez mélodramatique qui doit se dérouler à la fin du 19ème siècle en Russie ou en Allemagne – un grand amour, supplications, idylle champêtre,
brouille, noyade et désespoir. Je m’endors et me réveille – peu après ?– mais déjà c’est la pénombre au dehors :
nous volons à contre-courant du jour et du soleil. En tout cas c’est un nouveau film – indien celui-là et soustitré en anglais, trop rapidement pour tout saisir, mais qui me permet de suivre l’intrigue sans l’écouter ; c’est
un fleuron de Bollywood, avec jeunes premier et première aux mimiques conventionnelles répétitives ; avec
des danses collectives dans le genre du music hall anglo-saxon entre les deux guerres. C’est une introduction
pas désagréable au pays qui nous attend – et peut-être même davantage qu’il n’y paraîtrait d’abord par-delà
le fil d’une intrigue sentimentale attendue ; encore qu’ici, c’est la fille, journaliste dans un grand quotidien
d’une mégapole, peut-être Singapour, qui au cours d’un voyage organisé dans un paysage idylliquement frais
et éternel – sans doute l’Inde – rencontre un irrésistible Perceval du prénom de Krisna, avec des yeux verts
qui suggèrent des pouvoirs surnaturels et orphelin auprès d’une douce et jeune grand’mère ; brève idylle
soumise aux dures lois des itinéraires touristiques ; la Belle repart avec ses copines en autocar mais trouve
un prétexte pour attirer son « dulciné » dans sa mégapole ; il y accomplit quelques actions héroïques, mais
fuyant une publicité abhorré il reprend le chemin de l’aéroport, quand au passage des passeports – juste à
temps – on lui révèle – grâce à cette publicité maudite et sa photo dans la presse – que son sosie de père, un
ingénieur informaticien aux pouvoirs sur-rationnels, déclaré de longue date mystérieusement disparu, est
bien vivant, séquestré par son ex-patron, un indigne magnat émule affiché de Big Brother parce qu’il – il
s’agit du père – avait refusé de mettre ses dons de clairvoyance informatique au service exclusif de ce pervers
supérieur hiérarchique. Retrouvailles du fils et du père ainsi que de la journaliste énamourée dans le décor
indien idyllique initial auprès de la bonne jeune grand’mère. Je n’ai pas saisi s’il se marièrent et eurent un
fils unique. Le film m’intéresse par ses paysages et ses danses à défaut d’entendre les chants, mais aussi parce
qu’il me paraît ouvrir une thématique des plus conventionnelles sur les perspectives d’avenir d’une nation
fort avancée sur le chemin de la science, et de la technique, particulièrement informatique. (J’apprendrai
plus tard que l’Inde forme un million d’ingénieurs par an, et, récemment, Le Monde annonçait que ce pays
projette la mise au point d’un ordinateur qui coûterait cinquante euros). Il me semble découvrir une Inde
qui réussit à intégrer tous ses contraires : passé et avenir, tradition et science.
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DELHI
A l’arrivée à Delhi l’avion attend près de trois quarts d’heure, à quelques centaines de mètres de
l’aéroport, qu’un « parking » se libère, nous dit le pilote. Je calcule : Trois heures d’avance exigées à Roissy
avant l’embarquement, et un peu de retard au départ; plus cette attente pour débarquer et ensuite la queue
aux passeports pour enfin récupérer les bagages après une nouvelle longue attente puis une bonne heure pour
gagner le centre de l’agglomération….Je compare : trois heures de gare à gare pour aller de Bordeaux à Paris
par le T.G.V…
Nous sortons de l’aéroport entre deux longs murs de pancartes portant des noms d’hôtels ou de
voyageurs attendus ; un taxi nous attend avec un guide dépêché par notre hôtel ; il nous demande d’entrée
si nous connaissons Olivier Föllmi (qui est passé au moins deux fois le dimanche matin à Voix Bouddhistes ;
j’ai aussi feuilleté ses beaux livres de photographies réalisés dans l’Himalaya) qu’ il accompagne l’été comme
sherpa ; l’hiver, il travaille dans la capitale pour les hôtels. Cette vie saisonnière double n’a rien d’exceptionnel
: deux de nos futurs chauffeurs, dont celui qui nous conduira de Delhi à Dharamsala, se sont avérés être des
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Népalais qui ne trouvent pas de travail dans leur pays très pauvre ; Chauffeur de taxi, chauffeur de camion
sont des emplois recherchés, moins rudes et moins aléatoires que la vie des champs en altitude.
On démarre dans la nuit et dans un grand concours de klaxons; on ne voit pas grand-chose ; seuls
les abords de la ville sont éclairés. Il est une heure du matin ; la rue défoncée et parfois marécageuse – m’évoque le Paris du 17eme siècle tel que le montraient les premières séquences du film d’Ariane Mnouchkine sur
Molière. Le lendemain, premier contact avec un quartier – Karol Bagh, apparemment populaire, en tout cas
populeux, bruyant… et bien vivant. C’est une impression première qui ne me quittera pas : une exubérance
de vie jeune, apparemment insouciante de l’avenir – facile à dire bien sûr ! Ni le bruit, ni le désordre, ni la
saleté, ni une certaine pauvreté ne me surprennent. Ni ne m’affligent en tant que touriste. J’y ai été préparée
par des récits et des vidéos documentaires dont sont friandes nos chaînes télévisées. Certes je connais un peu
les problèmes, traditionnels et contemporains, que ce pays doit affronter, en particulier aujourd’hui peutêtre le pire, fruit catastrophique de la rencontre entre la tradition, qui exige de la future mariée une dot et
par ailleurs que seul le fils allume le bûcher funéraire de ses parents d’un côté, et le progrès scientifique de
la technique médicale qui peut conduire au massacre des embryons femelles ; et ce, malgré l’interdiction
faite aux médecins de révéler aux parents le sexe du futur enfant (on peut la contourner par exemple en leur
conseillant de préparer une grande cérémonie pour accueillir la naissance). Dans certaines régions de l’Inde,
la proportion entre hommes et femmes adultes est déjà aujourd’hui de deux pour une – d’où les enlèvements
de femmes dans les pays voisins, des viols…– certes, nous avons connu ce genre de situation au moins sous
forme de récit mythique avec le rapt des Sabines par les Romains, mais ici nous sommes sur une autre échelle
et hors mythologie. La polyandrie paraît inévitable. Il y a aussi les mariages arrangés puis dénoncés brutalement pour non versement de la dot promise – justement la presse cite le cas récent d’une femme enceinte
chassée par sa belle famille et son mari ; affaire étouffée par la justice mais reprise dans la presse et une association humanitaire ; dure peut être la situation faites aux femmes indiennes, parfois par les belles-mères ;
mais personne dans notre pays ne semble s’effaroucher de la proportion des divorces ni que – je cite la page
titre d’un récent numéro d’Amnesty international - « tous les quatre [ou même trois selon d’autres organes
d’information] jours en France une femme meurt sous les coups de son compagnon » – et les autres cas dont
on ne saura jamais rien ?
Dans la rue qui borde notre premier hôtel, le Florence, un seul spectacle me surprendra, dont je
n’ai retrouvé nulle part le semblable en Inde ou de par le monde. Cette rue présente deux côtés totalement
étrangers l’un à l’autre économiquement et socialement : d’un côté, comme dans les rues latérales, une rangée
ordinaire d’échoppes alimentaires, de fripes, de gadgets débordant sur la chaussée ; de l’autre une continuité
serrée de bijouteries qui exposent entre autres des colliers d’une beauté et d’un travail extraordinaires de précision et de goût. Chaque boutique de joaillerie, par ailleurs de présentation modeste, est gardée à son entrée
par un soldat installé sur une chaise, fusil au pied. Imaginez la rue de la Paix et la Mouff’ face à face, séparées
par une rue non macadamisée envahie par tous les moyens de locomotion imaginables (à part les rollers qui
ne semblent pas avoir encore envahi l’Inde).
Le standing d’un hôtel se mesure-t-il à la quantité de sa literie, selon qu’on trouve un seul ou deux
draps à son lit, même dans un hôtel qui n’est pas bon marché au taux occidental ? Prévenus, nous avons
apporté notre drap de couchage qui nous servira les premières nuits. Notre deuxième hôtel, le Florence Inn,
de prix égal au premier, est apparemment mieux coté puisque la literie y est au complet. Il est relativement
cher : une chambre aveugle – donnant sur un mur – coûte 40 euros ; sur la rue, 70. On peut conserver la
chambre jusqu’à 17 heures pour moitié prix – ensuite plein prix mais on peut n’en conserver qu’une pour
plusieurs personnes – c’est appréciable quand votre avion part aux toutes petites heures du matin après une
ultime journée harassante.
Les chambres et la salle à manger du Florence Inn sont décorées avec élégance de scènes de l’ère
victorienne – et les Anglais à l’époque raffolaient de l’Italie. La nourriture y est excellente. L’hôtel est en
retrait par rapport à la rue commerçante très animée – par « commerçante » il faut entendre comme sou-
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vent des échoppes ouvertes sur la rue avec même des étals de fruits et de légumes sur le trottoir ; dans de
petits kiosques prospère un autre commerce : celui des bouteilles d’eau minérale destinée à suppléer à l’eau
supposée impropre des hôtels – ceux-ci affichent parfois que leur eau est garantie aux normes scientifiques
« occidentales ». Certaines échoppes se spécialisent dans la vente de paquets de chips très pimentées –– qui
avec le coca-cola semblent, hélas ! un effet collatéral de la civilisation américaine devenue planétaire.
En face de l’hôtel, une école primaire. Je flâne le matin en attendant le taxi. Les enfants, filles et
garçons, portent l’uniforme comme dans toutes les écoles indiennes et tibéto-indiennes – pantalon de flanelle grise ou bleu marine pour les garçons, que l’on voit marcher dans les rues sacoche au dos ; plus de
variété dans les couleurs pour les filles, mais ici tout le monde est en bleu. Les enfants passent une partie de
la matinée à chanter en chœur dans la petite cour bien close qui borde la rue. A travers les hautes grilles je
découvre une devise imprimée en gros caractères : « Failure can become success if you can learn from it »
(Un échec peut se transformer en réussite si vous savez apprendre de lui). Autre devise, affichée le lendemain
: « The secret to success is never to give up » (Le secret de la réussite est de ne jamais renoncer). Ces devises
me frappent, la première surtout qui semble indiquer des valeurs moins contraignantes que notre course à
la réussite individuelle – j’aurai l’occasion d’y revenir largement quand je m’intéresserai aux écoles tibétaines
que nous aurons visitées aux alentours de Dharamsala.
Surprise aussi dans la rue adjacente tout aussi livrée aux commerces de proximité : un temple hindou haut
en couleur s’encastre dans la ligne des maisons grises, très décaties, à supposer qu’elles aient connu une vraie
jeunesse. Ailleurs je retrouverai cette présence des temples bouddhistes aux couleurs rutilantes dans des rues
qui me paraîtront, avec mes normes européennes, proches du bidonville.
Le plus fascinant : la circulation. J’y reviendrai quand nous prendrons la route, mais, dès ici, c’est le tourbillon, le maelstrom des véhicules, avec d’énormes ronds points où réussissent à se faufiler voitures, motos,
vélos, rickshaws… à grands coups de klaxon et de freins puissants. Une ligne de métro toute récente impeccablement neuve et propre, traverse le centre de la ville en hauteur. Les feux, de la circulation, quand ils
existent, sont neutralisés par des agents efficaces et respectés plus que ne le seraient de simples signaux visuels.
Des bus affichent qu’ils sont « propelled by clean fuel » (mus par une énergie propre) ; en pleine ville des
affiches vous demandent de « Save forests from fire » (Protégez les forêts du feu). Le long des grandes avenues,
des panneaux publicitaires à l’occidentale vantent plusieurs organes de presse ; quelques grandes affiches de
swamis chevelus et barbus au sourire épanoui vous promettent la félicité voire la fortune ; d’autres annoncent
des élections futures ou passées avec le portrait de personnages politiques dont celui de Sonia Gandhi : veuve
du second fils successeur d’Indira, elle est aujourd’hui présidente du parti du Congrès, très populaire, lis-je
dans un journal , parce qu’elle a refusé le poste de Premier ministre.
Comme ville Delhi paraît inintéressante, immensément étendue ; énormité plutôt qu’immensité, ,
étalement, éparpillement, faute de constructions en hauteur –y compris au centre de la New Delhi - ville très
britannique qui rayonne à partir de Connaught Place avec ses magasins de luxe, de larges avenues rectilignes
bordées de verdure et de parcs où des singes courent le long des grilles ; avec son Hôtel Imperial Palace, où il
est permis de venir prendre un thé – mais pas dans le jardin réservé à des consommations de prix plus élevé
; on peut quand même en admirer la luxuriante végétation et l’exquise luxueuse décoration victorienne des
nombreuses salles où exposent aussi des couturiers. Nehru aimait y tenir ses rendez-vous informels.
La vieille ville – indigène – Old Delhi offre des quartiers pittoresques qu’à regret je n’ai pas eu l’occasion de
visiter, n’ayant pas dépassé le périmètre du magnifique Red Fort – joyau parmi d’autres de l’art musulman
qui s’est aussi illustré dans le mausolée d’Agra à quelque cent vingt kilomètres et quatre bonnes heures de
route – et quelles routes, j’y reviendrai ! au sud de la capitale. Je me consolerai en visitant, à quelques kilomètres à peine de l’India Gate le tombeau de Humayun élevé à sa mémoire au seizième siècle par la Bégum
mère du grand Akbar. Notre premier taxi nous a fait découvrir les monuments officiels où s’incarne un passé
récent, celui de l’Indépendance et de ses artisans charismatiques chéris par la population, si l’on en juge par
l’affluence des visiteurs pour la Maison du Mahatma Gandhi, Père de la Nation et le Raj Ghat Gandhi Hal,
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lieu de son incinération, enseveli sous des couronnes de fleurs blanches, rouges et jaunes ; la maison d’Indira
Gadhi est devenue musée national. L’India Gate a été édifiée à la mémoire des soldats indiens morts dans
la Deuxième Guerre mondiale et conçue, comme nombre d’édifices publics contemporains, par l’architecte
britannique Luytens.
Anecdote : des chiens errent dans les rues et les lieux publics, tous de la même race élancée, peu nombreux et
étiques, affamés. Dans une allée je sors discrètement un toast conservé de mon déjeuner matinal pour parer
à des fringales hypoglycémiques. Deux chiens qui couraient dans cette allée se jettent littéralement sur moi,
me harcèlent ; je ne m’en défais qu’en partageant avec eux ma maigre pitance. De chats, je ne crois pas avoir
aperçu l’ombre, de tout le séjour.
Le jour même de notre départ, très tardif dans la soirée, mes compagnes se disent désireuses de faire
du shopping. Je préfère profiter de cette ultime occasion pour visiter plusieurs monuments dont j’ai dressé
la liste pour le taxi. L’hôtel se charge d’en appeler un et me met au courant des prix pratiqués – une demijournée me reviendra moins cher que les quelque vingt-cinq minutes de la gare à mon domicile en France.
Je présente ma liste au chauffeur qui me demande simplement de modifier l’ordre des visites pour
des raisons évidemment pratiques – les déplacements sont plus que lents dans cette conurbation encombrée.
Je l’invite à m’accompagner pour certains monuments. Entrée : « domestics (c’est-à-dire autochtones – cf.
domestic flights : vols intérieurs) : 10 roupies ; foreigners : 5 dollars ou 250 roupies ». OK. A l’intérieur, on
l’arrête : Guide ? No, driver (chauffeur). Pas de concurrence déloyale!
Pendant la visite du splendide tombeau de Humayun que l’on atteint en franchissant des portes
monumentales décorées et des jardins, le chauffeur sort son téléphone et photographie les lieux ; je découvre
que mon « jetable » est plein mais fais semblant de continuer à prendre des photos. Dans le mausolée qui
renferme non seulement le tombeau de Humayun mais, dans des alvéoles en chapelles ceux de ses descendants, il m’explique que les inscriptions sont en urdu, langue issue de l’arabe amené par les conquérants
musulmans.
Vu de loin et sur les cartes postales le Qutab Minar, la plus haute tour en pierre de l’Inde édifiée
en 1193 pour célébrer la capture de Delhi par le sultan musulman Qutab-ud-din, paraît inintéressante. Je
me contenterais de cette approche distanciée, mais le chauffeur insiste et arrête d’office le taxi sur un parking tout proche. Il a eu raison. La colonne en pierre brune est gravée sur tout son pourtour d’inscriptions
en calligraphie arabe. Je m’y attarde. L’ensemble est en travaux. Des ouvriers placent dans des couffins des
pierres ou de la terre rouge que des femmes soulèvent sur leur tête munie d’un coussinet et font ainsi passe
par-dessus une murette où d’autres ouvriers viennent les décharger. Je m’apprête à photographier ; les femmes refusent énergiquement de la tête et avec leurs doigts selon un geste international réclament paiement
d’avance.
J’ai « snobé » les énormes temples hindous, mais je suis désireuse de visiter le temple Bahia, magnifique, en forme de lotus blanc à neuf pétales, ouvert à toute forme de pratique religieuse et de méditation.
Mon chauffeur se récuse, ne souhaite pas laisser son taxi seul sur le grand parking. Je traverse le magnifique
jardin à la française, avec des haies et des arbustes bien taillés, des mandariniers, de l’herbe épaisse, opulente,
et des parterres géométriques très fleuris ; des dahlias, des zinnias, des pensées, des pivoines… des plans
d’eau tranquille. Nous sommes dans un quartier excentré où de nombreux temples se sont implantés, de
diverses dénominations hindoues que le chauffeur s’est efforcé de m’expliquer – il est lui-même hindou -,
mais aussi des temples Sikhs tout pâles. A l’horizon, des immeubles tiennent du bidonville. Une foule de
visiteurs joyeusement bigarrée parcourt sans hâte les allées du jardin : des femmes, nombreuses en saris de
couleurs vives ; des musulmanes voilées ; une femme toute de noir vêtue et le visage voilé à l’exception des
yeux ; des femmes Sikhs portant tunique sur leur pantalon ; un moine tout en jaune, d’autres moines dont la
robe rouge révèle l’appartenance tibétaine… Comme dans les autres édifices d’obédience religieuse on se déchausse et confie ses souliers à l’entrée contre un ticket numéroté gratuit ; pour les familles, un sac rassemble
les chaussures. On pénètre dans le temple par petits groupes, non pour éviter l’encombrement, mais parce
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qu’auparavant, sur la terrasse d’entrée, un guide puis un autre, en anglais puis sans doute en hindi, narre
brièvement l’historique de ce temple et de son fondateur et nous demande de respecter le caractère sacré du
lieu.
J’entre, et je suis déçue par la nudité de cet immense intérieur de marbre blanc qu’occupent comme
dans tout édifice religieux des rangées de bancs eux-mêmes en marbre. Cette austérité contraste avec l’exubérance même contrôlée de la végétation du jardin. Il s’y tient des prières collectives quotidiennes (silencieuses?) à des heures régulières. Un autel nu est précédé de quelques hauts bouquets de fleurs pâles. Sur les murs,
à intervalles réguliers, des panneaux avec, en alternance, des préceptes en anglais et sans doute en hindi. J’en
recopie plusieurs, que je donne ci-dessous dans leur version originale d’ un anglais fleuri archaïque inspiré
de près ou peut-être de loin de la Bible du roi James (1610) : toutes ces maximes présentées sous forme de
versets, sont du fondateur, BAHA’U’LLAH :
«Wert thou to speed throughout the immensity of space and traverse the expanse of heaven, yet thou wouldst
find no rest save in submission to our command and humbleness before our face.
O Son of man, Sorrow not that thou art far from us. Rejoice not save that thou art drawing near and returning unto us.
My love is my stronghold, He that entereth therein is safe and secure, and he that turneth away shall surely
stray and perish.
Should properity befall thee, rejoice not, and should abasement come upon thee, grieve not. For both shall
pass away and be no more.»
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« Même si tu traversais toute l’immensité de l’espace et des cieux, tu ne trouverais de repos que dans la soumission à notre autorité humblement devant notre visage.
Fils de l’homme, ne te désole pas d’être loin de nous. Ne te réjouis que de te rapprocher et de revenir
à nous.
Mon amour est ma forteresse, Qui y pénètre est sain et sauf ; et qui s’en éloigne est sûr de s’égarer et
de périr.
Si la prospérité t’advient, ne te réjouis point et si tu es abaissé ne te lamente pas. Car tout n’est que passage
et voué à disparaître ».

te

Un autre « pèlerinage » bien différent : Nous visitons le camp de réfugiés tibétains à Majnu Ka Tilla
au nord de la capitale. On le gagne par des banlieues pauvres qui s’étirent, à l’image du « ribbon development » britannique. Cette sortie nord de la ville est déplaisante avec ses amoncellements de pneus usagés
qui débordent presque sur la rue, ses immense vitrines de motos à même le trottoir et ses rigoles jonchées de
détritus de toute espèce.
Le camp de réfugiés tibétains présente de l’extérieur une apparence pimpante avec un magnifique
temple aux couleurs vives inséré dans la ligne des constructions. Mais une fois à l’intérieur ce camp se limite
à une rue étroite et sombre longée de boutiques d’un artisanat destiné au tourisme ; elle est envahie de petits
mendiants effrontés d’aspect plus indien que tibétain. Un cul de jatte est spolié par le vendeur de légumes
proche. Il se dégage une sombre impression d’encombrement et de désoeuvrement. Des adolescents jouent
à un jeu qui ressemble à des puces sur un damier. Deux temples ornés sont ouverts aux passants. Il y aurait
aussi des bordels où viennent se défouler des Indiens plus inhibés chez eux. C’est un camp de transit pour les
immigrés récents, ceux qui se préparent à gagner les Etats-Unis et le Canada grâce à de fausses pièces d’identité certifiant qu’ils sont bien nés en Inde ; ils abdiquent alors toute possibilité de retour, mais peuvent faire
fortune là-bas. Parfois l’homme part seul ; la femme reste avec les enfants et refera sa vie avec ses beaux-frères
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– la polyandrie est reconnue ; les enfants porteront le nom du frère aîné même absent depuis des années.
Les emplettes : elles se feront surtout à Dharamsala, mais à Delhi nombre de boutiques et d’échoppes s’y spécialisent. L’artisanat superbe, tant indien que tibétain, est source de revenus pour le pays d’autant
plus que le taux de la vie est incroyablement plus bas qu’en Occident. Un euro vaut autour de 43 roupies
– divisez par 100 et multipliez par 2. Le change des euros et des dollars se règle sur la calculette, comme tous
les achats importants en devise ou par carte bleue : changeurs et négociants pianotent et vous indiquent immédiatement sur leur minuscule écran l’équivalent entre votre monnaie et la leur. Malgré les mises en garde
des guides quant à certaines pratiques surtout à l’aéroport si vous êtes en quête d’un hôtel, le négoce paraît
honnête – il est de l’intérêt des vendeurs.
Manque de temps et d’occasion j’ai peu suivi l’actualité à la télévision et même dans la presse, bien
que dans chacun de nos deux hôtels je trouve au moins un quotidien en anglais à ma porte chaque matin.
La France et même l’Europe semblaient absentes des actualités tant sur écran que sur papier. Même sur le
BBC World Service, la seule nouvelle française glissée sur la bande inférieure d’un bulletin d’information
britannique annonçait son retrait de la joute présidentielle par le président Chirac ; la presse, elle, consacrera
dans plusieurs quotidiens des articles de fond parfois durs sur sa carrière. Son seul concurrent médiatique,
si l’on ose dire, est « Zizou », notre Zidane planétaire, qui se voit consacrer une mention avec photo sur la
bande supérieure de la première page et un court article à la page des Sports, pour son refus de participer à
un match européen de réconciliation avec le football italien
Une autre surprise, amusante celle-là : les juges indiens hommes et femmes portent la même perruque que leurs homologues britanniques. L’influence de l’ex puissance colonisatrice reste imprimée dans
les mœurs collectives, peut-être davantage que l’omniprésente étatsunienne, jusque dans l’orthographe de
termes comme « centre ».
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Au sortir de Delhi en direction du Nord, il y a deux cent kilomètres d’une autoroute à deux voies
dans chaque sens, correcte mais insuffisante pour répondre à l’abondance des camions, des bus, des motos,
des vélos, des véhicules intermédiaires entre le taxi et le minibus baptisés « tourist taxi », voire des vaches
et même d’un troupeau de moutons - et des piétons qu’on ne confine pas facilement sur des bas-côtés impraticables. On circule à gauche – en principe, car vu le mauvais état de la chaussée le milieu de la route est
pratiqué autant que possible avec, sur certaines routes secondaires, de véritables slaloms pour éviter les nids
de poule, les ornières et des bas-côtés largement effondrés. D’où des symphonies ou plutôt des dysphonies
incessantes de klaxons. On s’y fait, d’autant plus que ces interventions sonores ne sont pas malveillantes. «
Blow your horn » (klaxonnez) affichent à l’arrière les camions, autrement dit : le milieu de la chaussée est plus
praticable mais je suis prêt à me ranger pour vous laisser passer. Et ils le font volontiers. Les chauffeurs sont
d’une adresse remarquable et passé le premier kilomètre d’effroi on se laisse prendre au jeu des dépassements
acrobatiques.
J’évoque le Kim de Kipling, son épopée de la route encombrée alors de palanquins et pleine de vie.
De nos jours encore l’inattendu vous attend au tournant : à plusieurs reprises en traversant le Pendjab nous
longeons des petits groupes de cavaliers Sikhs revêtus de beaux vêtements ornés, de couleurs vives, portant
bien sûr turban, chevauchant très droits, oriflamme en tête ; on me dit qu’ils se rendent à une grande fête
religieuse dans leur ville sainte d’Amritsar.
La plaine est assez monotone, bordée de vastes champs verts – du blé en cette saison me dit-on, pas
du riz, et puis il fait sec ; mais on fait croître aujourd’hui du riz sur terrain sec ; plusieurs champs sont bien
jaunes : du colza, dont l’huile est utilisé en cuisine comme chez nous mais aussi pour des massages ayur-védiques ; des bananiers, quelques plantations de canne à sucre, une bambouseraie ; peu d’arbres fleuris ou frui-



emporel
tiers ni même de fleurs. Beaucoup d’eucalyptus, gages d’humidité. Beaucoup plus haut, dans les contreforts
de l’Himalaya, nous visiterons des plantations de thé à Palimpur. On longe des bourgades aux imposantes
stations service ; des échoppes s’allongent en bordure de la route, plutôt misérables d’aspect, mais on y découvre la télévision à la tombée de la nuit. Ces échoppes peuvent être habitées à l’arrière ou ses occupants se
logent en profondeur dans le village.
A l’approche de la montagne la nuit tombe et la pluie s’y met elle aussi, de plus en plus violente,
pour se faire trombes d’eau, tonnerre et grêle – coupures d’électricité pendant la nuit. L’obscurité nous évite
de constater l’état préoccupant de la route entre Dharamsala et notre destination, Macleod Ganj, quelques
kilomètres plus haut. Nous ne perdons rien pour attendre et le lendemain nous découvrirons à maintes
reprises avec un certain effroi l’étroitesse de cette route, ses ornières médianes qui se font lessiveuses par la
taille et la profondeur, ses tournants en épingles à cheveux très serrées, sans autre protection contre le vide
du côté de la plaine que des jerricans badigeonnés en blanc à moitié rouillés. On nous laissera entendre que
nous sommes dans un espace concédé au Dalaï-lama et aux réfugiés tibétains et que les autorités locales ne
mettent guère d’empressement à entretenir ce no man’s land pourtant très rentable pour elles.
DHARAMSALA
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Dharamsala, mot magique, désigne plus qu’une agglomération modeste (19.800
habitants altitude 1219 mètres) «sans grand intérêt », dit
le guide, à « l’exception du
Kowatli Bazaar et du Kangra
Art Museum. La plupart des
voyageurs s’installent plutôt
à MacLeod Ganj, lieu plus
approprié à la découverte du
mode de vie des Tibétains ».
Fondé au milieu des années
1850 pour héberger une garnison britannique et baptisé
de nom du gouverneur du
Pendjab, MacLeod (prononcé
en trois syllabes à la française)
ou plutôt MacLeod Ganj, est sis quatre kilomètres plus haut à vol d’oiseau et à 1770 mètres d’altitude, donc
avec une dénivellation d’un demi-kilomètre ; c’est aujourd’hui le lieu de résidence du gouvernement tibétain
en exil (Gangchen Kyishong) et du Dalaï-Lama, ainsi que de nombreux moines tibétains. Dharamsala (l’appellation inclut son annexe en altitude) est devenu un haut lieu mythique et symbolique de la culture et de
la résistance tibétaines. Pour illustrer la culture je présenterai notre hôtel, Chonor House et le Norbulingka
Institute situé plus bas dans la plaine ; quant à la résistance, elle est très liée à la personne, à l’action et à
l’activité du Dalaï-Lama, à l’ enseignement qu’il dispense sur place plusieurs fois par an et, de manière moins
directement visible, aux écoles, les TCV (Tibetan Children Villages) dont la création fut l’une des premières
mesures décidées par le Maître spirituel en exil. Mais d’abord un peu de tourisme et mes impressions et découvertes du lieu géographique et humain.
Dans le prolongement vertical de la route qui monte de Dharamsala, Macleod Ganj est une bourga-
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de qui s’étire abruptement en hauteur au flanc de la montagne. Une longue rue, Temple Road, monte depuis
une petite place en tout temps très encombrée de voitures, qui part du grand temple où réside et enseigne le
Dalaï-lama ; cette rue, abrupte et fort polluée par les voitures et la poussière, monte jusqu’à une minuscule
place centrale d’où redescend une rue qui la double partiellement et d’où partent en patte d’oie plusieurs
rues horizontales courtes – la corniche n’est pas large. Dans l’une de ces courtes rues, toutes consacrées au
commerce d’artisanat ou au tourisme (agences de voyage et bureaux de change) un beau temple doré vient
s’encastrer au milieu des échoppes modestes ; le passant peut sans se détourner activer la roue du dharma
sur une longue série de tambours. En cette période d’enseignement du Dalaï-lama la bourgade est envahie,
tant par des moines en robe rouge sombre que par des civils autochtones ou étrangers parmi lesquels il serait
difficile de distinguer les pèlerins des touristes – la mode des chevelus-barbus et des tenues excentriques n’a
pas ou n’a plus cours ici et je n’ai pratiquement vu personne fumer (à l’exception de deux marchandes, près
de leur étal, avec des cigarettes très minces…). Quelques mendiantes, nourrisson au sein, miment le geste de
manger – le gouvernement insiste qu’on les décourage. Quelques rares chiens errent, moins efflanqués qu’à
Delhi ; toujours pas de chats. L’atmosphère affairée et tranquille à la fois de la longue rue montante évoque
en beaucoup plus rustique la longue montée à la Basilique du Mont Saint-Michel, mais ici on est davantage
pressé par la montagne : du côté du précipice sont installés à même le sol des vendeurs de fruits et légumes,
des étals de camelote – bijoux d’un sou, pierres semi-précieuses, objets cultuels de toute taille, étals de chaussures à la dernière mode – bouts pointus, Nike. De l’autre côté de la rue, adossées à la montagne, ce sont
des cafés, des boutiques plus huppées qui proposent tout un artisanat traditionnel ou des appareils photo et
d’informatique ; des boutiques de toute sorte vendent des jus de fruits pétillants dont les bouteilles singent le
champagne, du coca-cola omniprésent, des paquets de chips, et de la parapharmacie; ici aussi abondent des
boutiques de change et règne la calculette. Toutes ces boutiques sont surmontées par des hôtels à plusieurs
étages que l’on n’aperçoit pas depuis la rue ; ils ont leurs entrées beaucoup plus haut dans l’une des courtes
rues qui partent horizontalement de la minuscule place « centrale ». Dans ces rues planes les échoppes disposent d’un peu plus de profondeur ; on aperçoit dans le fond des hommes et des femmes qui s’affairent sur
des machines à coudre de type Singer ; là se fabriquent des vêtements, pour nous folkloriques, tels que les
robes des Tibétaines, qu’elles portent, mariées, avec un tablier aux bandes rayées décalées, et des thankhas qui
représentent des divinités de méditation ou la roue du Dharma. J’ai repéré deux librairies longues et étroites
aux murs tapissés de volumes. J’y reviendrai faire un tour.
Ici, comme en plein Delhi et dans les villes plus petites, nombreux sont les étals en plein air où l’on
trouve un grand choix de fruits et de légumes : des régiments de régimes de bananes, des pommes (chères),
des oranges, de gros pamplemousses, des ananas très longs, parfois des nèfles, des grenades pas très fraîches,
des empilements d’œufs toujours très blancs ; des citrons maigrelets ; des roscoffs, des choux bien pommés
(mais pas de nos « choux chinois »), des choux-fleurs, brocolis, poireaux, persil, tomates, aubergines rondes,
petits pois, des navets blancs et très longs (excellents crus en entrée), des carottes ligneuses, pommes de terre,
salades, échalotes, de l’ail, des ognons blancs …
Les vaches sont sacrées en Inde n’est-ce pas ? Peu nombreuses en ville ou sur les routes ; noires, grandes et pas très grasses, sans pis ni rondeurs, avec presque une bosse sur l’échine, elles vont leur paisible vie
de vaches méditatives, mais si l’occasion se présente… En l’absence momentanée d’un vendeur, l’une d’elles
s’approche paisiblement de son étal et s’offre un paisible déjeuner de légumes et de fruits, jusqu’au retour du
commerçant indigné qui chasse l’animal sacré à grands cris et gestes des bras. Sacrée vache ou vache sacrée ?
La petite place haute est le confluent des rues courtes elles aussi très animées et connaît des embouteillages dignes de notre Concorde parisienne ; ils sont réglés magistralement à quelques coups de sifflet
par un agent de la « traffic police », qui émerge d’une cahute en carton pâte, tout de bleu vêtu (les soldats,
eux, sont en sweat beige) avec un blouson Adidas (la marque est bien visible) et un béret de même couleur
proche de celui des Chasseurs Alpins. Son autorité et son savoir faire flegmatique tiennent du miracle dans
cette jungle de « tourist-cars » et « tourist-taxis » flambant neufs aux freins puissants (mais dans quelques
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années, à force de les utiliser si fréquemment et si
brutalement…?)
Dans la seule des rues planes qui ressemble à une vraie rue d’une centaine de mètres de
long, bordée des deux côtés d’échoppes diverses
précédées de trottoirs étroits où l’on a conservé
quelques magnifiques conifères, une vache de
belle taille est attachée au même piquet qu’une
motocyclette elle de taille plus modeste que les
modèles indiens réputés, paraît-il, dans le monde
entier pour leur puissance (des motos Enfield,
me dira-t-on, qui sont renommées car montées à
la main comme du temps des Anglais). Je les photographie en regrettant de ne pouvoir filmer le mouvement
de la tête de l’animal qui se frotte langoureusement contre le guidon de l’appareil. Au-dessus sont des échoppes : de gauche à droite, des panneaux déroulent tout un programme culturel : COOK (donc le tourisme
international) - un Sikh en turban s’apprête à pénétrer dans la boutique ; puis s’étalent sur deux longues
banderoles tout du long de deux vitrines très ornées, en lettres majuscules jaune bouton d’or sur fond bleu
pâle : DORITSANG TIBETAN CULTURE CENTRE; en dessous et en lettres rouges sur ce même fond
bleu et toujours en lettres d’imprimerie : COME AND SEE THE LATEST COLLECTION OF BOOKS
ON PEACE AND HARMONY – déjà tout un programme ! Dans le prolongement, une boutique de photographe s’intitule Himalaya ; enfin, comme pour coiffer impérieusement le tout, accroché au balcon d’un
premier étage : RELIANCE (en bleu) suivi en plus petit de MOBILE (en rouge) : triomphe planétaire de
l’informatique. Il ne manque que quelques robes rouges dans la rue mais à cette heure-ci les moines suivent
l’enseignement du Dalaï-Lama au monastère du bas.
Macleod semble affecté par une frénésie de constructions, avec en chantier de grands bâtiments
qui annoncent plutôt des hôtels que des monastères. La bourgade étant saturée, elle doit grimper vers les
hauteurs, toujours en bordure d’une route abrupte qui suit l’étroite corniche. Curieuse conception de l’architecture civile, me semble-t-il. Aux extrémités des futurs bâtiments, des colonnes en béton sont coulées
autour de tiges métalliques qui émergent en hauteur ; entre ces piliers le remplissage se fait avec de la brique
; effectivement j’ai croisé à plusieurs reprises de gros camions chargés de briques, qui parfois bloquent la
circulation. L’ensemble inspire une confiance relative, d’autant que les supports et échafaudages (comme
ailleurs les échelles) sont assurés par le bambou, certes matériau très solide, mais qui ignore par nature la règle
du fil à plomb rectiligne. Lorsque nous redescendrons vers la plaine nous constaterons tout du long que l’on
continue à construire des demeures plus modestes, de simples maisons, selon le même principe de colonnes
en béton aux extrémités avec brique intermédiaire, et puisque la pente permet à peine le passage d’une route
sinueuse, toujours à flanc de montagne, ces futures maison sont en surplomb du côté du vide, ce qui fait un
peu froid dans le dos.
M’éloignant à peine de l’agglomération sur l’un de ces terrains encore vagues où errent quelques animaux, dont deux gros chiens des Pyrénées roux, je tombe sur des gamins puis des jeunes moines qui jouent
au cricket, les plus fortunés avec une batte ou quelque chose qui y ressemble, et un grillage qui fait office
de guichet, les autres avec un gros bâton ; le guichet sera remplacé par de grosses pierres entassées l’une sur
l’autre. Cette passion très britannique se manifestera aussi dans les écoles que nous visiterons.
La poste : j’ai confié mes premières cartes postales à l’hôtel, mais je souhaite voir à quoi ressemblent les
timbres. Trouver la poste, excentrée, ne fut pas une mince affaire malgré l’affabilité des commerçants tout
proches : rien ne la distingue des échoppes décrépites sinon qu’elle l’est davantage ; pour y accéder il faut
enjamber une rigole profonde protégée par une planche branlante. L’intérieur est minuscule et sombre ; un
employé s’emploie à timbrer une à une les lettres en partance tandis qu’à moins d’un mètre de lui un autre
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employé s’active sur un écran d’ordinateur. Au guichet sans grillage le troisième employé sort des timbres,
jolis, et me réclame huit roupies. Il refuse mon billet de vingt. J’extraie sept roupies, désolée. Très bien, il s’en
contente. Quand je remplis d’autres cartes je découvre qu’un timbre sur les deux requis ne colle absolument
pas. Normal paraît-il ; Delphine me prête son stick de colle.
Il y a au moins une salle de cinéma. Je n’y suis pas entrée ; j’ai simplement recopié le programme affiché ce
jour-là en respectant la graphie :
Movie with Wide Screen Air conditioning
1.0
Tibeatan Book of the Dead
1.45 Fear and Loathing in Las Vegas
3.30 DEJA VU
5.15 Happy Feet
6.45 BORAT
8PM CASINO ROYALE
Le lendemain l’affiche porte en plus, sans précision, en remplacement de Deja Vu : Milarepa.
Précisons qu’ici Richard Gere est un héros, mentionné comme tel sur des affiches. La banque où j’ai changé
mes derniers euros m’a offert en prime un CD (« a documentary film » qui ne fonctionne pas sur mon système Word) distribué par Tibet motion pictures & arts in association with tibet tours & travels (ttt) ; un CD
intitulé lui aussi « Richard Gere is my hero », « the making of by Phun Anu Thabu team », avec adresses mail
des deux institutions qui ont sponsorisé cette réalisation. Au revers de la pochette : For more on the new film,
log on Tibet Tours & travels... (suivent des références mail et la liste des vols internationaux et intérieurs,
transferts par bus ou train, réservations d’hôtels, session de méditation et de conférences, voyages organisés,
trekking, transfert d’argent et cartes pour téléphone mobile…)
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Au long des rues, collées ou en banderole, manuscrites ou imprimées, les affiches, les pancartes, les
panneaux me fascinent, qui mélangent allégrement science, religion, commerce… du plus traditionnel à
l’international : j’en transcris quelques-unes prises presque au hasard et sans traduire :
--veg. Cooking Lhamos Kitchen fort Health and Healing
--Kayakalp the paradise to regain and maintain health Himlaya Research Institute for yoga and naturopathy.
--3 days to one month course. No touch no medicine. Learn how to heal through chakras (for self and
others) by Asho Institute Bashung.
--Doctor veterinary Care Program (rabies, sterilization of street dogs)
--Western Union Money Transfer Receive money from over 200 Countries in minutes
To find the nearest agent location SMSCU(pin code) to 3646
--Recommended by Lonely Planet
--Enroll new computer class
--internet Pay phone
Pama Guest House A paradise for pizzas and salads
--Khana Nirwana Community Cafe – Mexican Specials and tasty sandwiches Prepared to Western standards of cleanliness.
--Trad. Tibetan food and Italian/Western/Israeli. Special food
restaurant MacLlod sumptous food Beer Bar English wine and beer.
--Vasta Auto works and Spareparts Working time 10 am to 9 pm Bike repairs
--Learn Hindi by the Kailsah method. IT WORKS! Jungle regiment
--Complete Painting school Learn wood carving
--Silver Smith School We teach to make jewellery

te
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Tiffani’s Master Jewellery
--Directors of Mountaineering & allied sports Regional Mountaineering Centre
--Learn to Use the Moon PowerCourse (use OM tara)
--Green Cyber Cafe Internet Where the world is
--Eye Care Center A leading opticians, Facility free eye testing (hearing aids)
Mais surtout Dharamsala possède plusieurs librairies. J’ai flâné, brouté les titres dans deux d’entre
elles pour découvrir le haut profil de la culture tibétaine en ces lieux. Première remarque, pas si évidente après
tout : la quasi-totalité des livres sont en anglais, presque tous d’éditeurs britanniques. Une petite étagère de
livres - en tibétain, en hindi, en sanscrit ? Je n’ai pas pensée à le demander. En tout cas pas de littérature
de gare Et aucun livre en français ; les auteurs français, parmi lesquels Proust, Sartre, De Beauvoir (The Second Sex en Vintage Classics ), sont publiés en anglais; comme aussi Cosette, or the Time of Illusions, tr.
Howard Curtis, édition Ceresa /Pan. Aussi Papillon et la Cité de la Joie, toujours en anglais. Tintin a paru
en Methuen’s Children Books : on trouve en un seul volume The Broken Ear, The Black Island (ça se passe
en Ecosse et en kilt, béret bleu et pompon rouge) King’s Ottokar’s Sceptre, Destination Moon, Exploring
the Moon...), mais manque à l’appel Tintin au Tibet. Pas d’Astérix, sans doute trop typé gaulois. Pourtant
un Astérix tibétain portant la zizanie dans un camp d’envahisseurs chinois comme le nôtre dans les camps
romains…
Your own horoscope in just 30’ (sic) Half a million sold ; The Cambridge Self Hindi teacher...
Beaucoup de littérature religieuse, particulièrement tibétaine ou au moins bouddhiste : The Life of Milarepa,
condensed from the original complete by Evans-Wenz ; The Tibetan Book of the Dead ; Mahabharata ; plusieurs livres de Thich Nhat Hahn, de Chöngyen Trungpa, d’Osho ; plus surprenant : Jesus lived in India, by
Holger Kerston. Et aussi, un peu au hasard (j’étais à court de papier pour noter) : Gandhi ; le Kim de Kipling
; Nelson Mandela ; Anne Frank ; Hemingway, O’Henry, Coehlo, Garcia Marquez, John Irving, Umberto
Eco.. .La liste n’est pas limitative, comme on dit.
Mon attention d’adepte de la transdisciplinarité est attirée par les titres suivants qui offrent au chercheur la fine fleur de la pensée post-quantique occidentale : plusieurs volumes d’Einstein, de Jung, de Frijthof Capra (Tao of the ¨Physics, the Hidden Connection, Uncommun Wisdom) ; Krishnamurti avec David
Bohm : The Ending of Time ; Stephen Hawkins, A Brief History of the World. Les médecines parallèles sont
représentées ainsi :Pocket Guide Book to Bach Flower Essences.
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Notre hôtel : Chonor House, où nous sommes descendues, est certes un hôtel mais c’est aussi la
vitrine artistique et humaine du gouvernement tibétain en exil qui a tout lieu d’en être fier. Les chambres,
vastes, sont comme des salles d’exposition de l’art artisanal réalisé au Norbulingka Institute plus bas dans la
plaine, un institut créé plus récemment toujours à l‘instigation du Dalaï-lama à cette même fin et qui forme
les jeunes réfugiés à des métiers d’art qui leur permettront de vivre tout en pérennisant leur art ancestral. Les
productions de l’Institut sont exposées et en vente dans l’un et l’autre lieu. Le mobilier est en bois de teck,
bois noble, avec des découpures et des formes géométriques où domine le losange, pour les fauteuils comme
pour les tables de nuit, les vasques au plafond et les abat-jour ; de lourdes lampes de chevet en cuivre jaune
rappellent des lotus. Au sol des tapis épais ; aux murs des toiles peintes évoquent des scènes de la vie au Tibet,
ou celle plus ou moins mythique du Bouddha. Sur une étagère, un plateau avec des sachets de thé et de café,
une bouilloire électrique et un thermos d’eau chaude renouvelée chaque jour. (Au restaurant on peut aussi
demander un verre d’eau très chaude qui facilite le nettoyage digestif – en Inde on vous offre des graines de
cumin à la fin du repas aux mêmes fins). Pas de télévision dans les chambres mais elle est visible dans un
boudoir, proche du bureau où l’on peut utiliser un ordinateur pour une somme modique. Le chauffage est
e choix de manger « végé(tarien) » ou « non végé ». Les légumes sont bien préparés, légers. L’alcool n’est pas
interdit (particulièrement lorsque s’y tiennent des banquets), mais la boisson la plus appréciée en ces temps
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froids et humides fut le thé au citron bien chaud avec du miel et des copeaux de gingembre ; nous en avons
abusé ! Le personnel est attentionné sans servilité. L’une des serveuses et un employé dont les deux enfants
sont à leur tour parrainés, ont pu mener des études grâce à un « sponsor » de l’APACT. Depuis ma chambre
le regard suit jusqu’au bas de la vallée les petites maisons couleur pastel, bleu ciel, rose jaune, avec leur toit
plat souvent surmonté d’une grande citerne noire qui capte l’eau de pluie ; elles s’étagent au milieu des arbres
sans se voler lumière ou soleil (j’évoque a contrario les gratte-ciels de Monaco !) car elles ne couvrent qu’un
ou deux étages. La nuit les petites lumières jaunes ou bleues qui scintillent font penser à un immense sapin
de Noël. Dès que le soleil pointe, un peu frais certes en plein hiver, on peut prendre le petit déjeuner sur la
terrasse bien exposée, au milieu d’hortensias, de lauriers et de géraniums conservés dans des pots.
La végétation devient plus luxuriante lorsqu’on descend plus bas que Dharamsala jusqu’au Norbulingka Institute. L’altitude y est encore élevée, mais la végétation se fait méditerranéenne voire marocaine
(après tout on est plein sud) par l’abondance des fleurs et des arbres fruitiers. L’aubépine en fleur rivalise de
blancheur avec les amandiers. Norbulingka veut dire jardin paradisiaque (norbu = joyau et ling = lieu), une
appellation méritée par l’élégance des jardins comme de l’architecture. Nous nous y rafraîchissons dans son
petit café avant de visiter la salle d’exposition où se vend comme à Chonor House la production de jeunes
Tibétains que nous verrons ensuite au travail dans des ateliers de sculpture (des grands Bouddhas sur commande), de peinture (de thangkas et de tentures), de travail du bois, de couture traditionnelle… Le Centre
reçoit aussi des étudiants en philosophie et en littérature, des écrivains. Nous visitons le temple et la bibliothèque, et flânons agréablement dans les jardins en écoutant les oiseaux. Avec une forte envie de rester ou de
revenir.
De retour à Chonor House nous acceptons l’invitation à déjeuner de son employé reconnaissant,
qui nous confirme dans notre idée souvent vérifiée de l’hospitalité tibétaine. Il vient nous chercher à pied
et nous guide jusqu’à son minuscule logement à la limite du bourg : une unique pièce à peine plus grande
que ma propre cuisine, avec simplement une minuscule cuisine que nous n’avons pas visitée ; ce sont les lits
la nuit qui nous servent de sièges. A notre arrivée leur petite fille, que nous dérangeons de ce siège où elle
regardait la télévision, furieuse, va chercher un petit siège et continue de regarder son émission, une bande
dessinée qui rappelle les aventures d’une pauvre Jane menacée avec sa petite fille par un énorme tigre et sauvée in extremis par un Tarzan au menton en galoche alerté par des singes. Arrive l’heure du repas. La petite
commence à manger ses « momos » mais la maman coupe la télévision ; la petite repousse avec indignation
son assiette ; le papa rallume le poste ; Miss chipie finit son assiette. Nous mangeons : des « momos » et des
légumes ; la nourriture est simple mais bien préparée. Le papa nous quitte avant la fin du repas pour repartir
au travail ; la petite part à l’école ; la maman, qui lave le linge et fait la cuisine pour des Tibétains plus fortunés, est illettrée et charmante ; elle nous
raccompagne sur le passage d’accès très
rocailleux et montueux, qui n’est même
pas un sentier, jusqu’à un véritable sentier
qui nous mènera à une ruelle macadamisée qui nous conduira jusqu’à la rue de
notre hôtel.
Nous avons visité le Tibetan Medical and Astrology Institute (TMAI) ; ou
plutôt seulement le très joli petit musée
qui expose dans des vitrines les échantillons de plantes et de pierres utilisées
par la médecine ayurvédique dans le traitement des maladies. Je retrouve la jolie
fleur rouge orange à large corolle et très
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courte queue que j’admirais sur les branches des arbres qui bordent les rues de Delhi et la route vers le nord
; appellation latine internationale : « Bombax cieba Linn » ; en complément : « The plant is used to treat
liver heart and lung inflammations » (Cette plante s’utilise pour traiter les inflammations du foie du coeur
et des poumons). Je découvre à quoi ressemble une plante qui m’a souvent été prescrite en homéopathie :
Phytolacca acinosa Roxb ; « This medicinal plant treats epidemic fever, relieves pains and acts as an antidote
» (Cette plante médicinale s’utilise contre les épidémies de fièvre, soulage les douleurs et agit comme un antidote). J’achète des cartes postales de ces plantes en regrettant qu’il n’en existe pas pour les magnifiques pierres
médicinales exposées. Lisant un traité de médecine ayurvédique j’avais été frappée par les ressemblances entre
la physiologie des trois tempéraments chez les Tibétains et celle qu’expose Hahnemann pour l’homéopathie
; la médecine tibétaine et ayurvédique vint en grande partie de la médecine persane.
Denise, qui a créé et dirige l’A P A C T , a sollicité et obtenu une entrevue avec le ministre du gouvernement tibétain en exil qu’elle souhaite mettre au courant dans les détails concrets des conditions de vie
parfois précaires à Mainpat et, à partir du financement procuré par les « sponsors » de l’A.P.A.C.T., des améliorations très concrètes qu’il paraît souhaitable d’ apporter à la vie quotidienne dans ce camp de la grande
plaine de l’Inde centrale. Loin du centre nerveux de la résistance tibétaine, il accueille peu de nouveaux
réfugiés et semble un peu négligé par l’administration de Dharamsala. L’A P A C T y parraine entre autres la
nutrition de ses cinq écoles. Nous descendons de MacLeod Ganj jusqu’ au Ganchen Kyishong (Gouvernement en exil) proche de la TMAI, à mi chemin de Dharamsala. Nous sommes reçus par trois messieurs qui
écoutent attentivement l’exposé que fait Denise de la situation à Mainpat : la toiture du premier camp a été
réparée comme prévu et dans les délais prévus ; Le château d’eau est fonctionnel et l’hygiène s’améliore. Le
projet de chauffage solaire ne rencontre aucun obstacle, car il s’avèrera rapidement économique. Contrairement aux écoles proches de Dharamsala qui doivent faire face à l’afflux de jeunes Tibétains qui au péril de
leur vie fuient le Tibet, le nombre des jeunes à Mainpat a diminué, car certains ont émigré vers le Nouveau
Monde ; Denise suggère d’utiliser l’argent ainsi économisé pour l’achat de draps neufs et de moustiquaires,
car nombre d’enfants et d’adultes dorment là-bas dans des conditions sanitaires lamentables ; Accord donné.
Projet d’un deuxième château d’eau, car la nappe phréatique est polluée par l’exploitation proche d’une mine
de bauxite et risque de devenir impropre à la consommation à la mousson. Les plans pour la construction
d’un nouveau bâtiment pour le groupe d’art de l’opéra tibétain sont examinés soigneusement par le trio ministériel qui, tout en donnant son accord de principe, exprime le désir que ces maquettes soient au préalable
soumises à des hommes de l’art ; effectivement les soubassements, même à un œil innocent comme le mien,
paraissent légers. Puis Denise transmet des projets individuels instruits par des jeunes réfugiés du camp en
quête de subvention pour une travail suivi : création sur place d’un cybercafé qui éviterait de se déplacer
jusqu’à l’agglomération voisine ; création d’un « beauty parlor » (salon d’esthéticienne) qui pourrait attirer
la clientèle des femmes des ingénieurs indiens qui travaillent à l’exploitation de la bauxite. Enfin, trois cas
de séropositivité ont été détectés sur trois jeunes réfugiés du camp, deux hommes et une femme, lors d’un
examen médical accompagnant leur demande de travail en Israël ; Denise présente le projet d’une campagne
prolongée de prophylaxie. Enfin, souhait de subvention modique pour une vieille femme veuve qui toute sa
vie active s’est occupée des enfants du camp et se retrouve à la retraite sans la moindre pension. Toutes ces
requêtes ont été écoutées ; réfléchies, seront-elles entendues ? « Quand le Tibet sera libre, nous devrons nous
prendre nous-mêmes en charge, ne pas développer des mentalités d’assistés », insiste par ailleurs le plus âgé
des trois responsables.
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TCV
La finalité ultime de notre voyage était d’aller dans des écoles tibétaines proches de Dharamsala
rencontrer des enfants « sponsorisés » et s’enquérir d’autres enfants et aussi d’adultes en besoin de l’être. Ce
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ne fut pas l’aspect le moins intéressant du voyage pour moi dont les intentions étaient au départ étrangères à
cette entreprise. Même si j’ai été plus spectatrice qu’agent dans ce travail patient et méthodique, ces rencontres m’ont beaucoup apporté et constituent l’aspect le
plus vivant et le plus mémorable du voyage.
Tout d’abord, TCV, Tibetan Children’s Villages et non pas « Schools » : effectivement tous les
enfants y sont pensionnaires par la force des choses,
à savoir leur exil ou au mieux l’éloignement géographique de leur famille. (On trouvera un reflet de cette
situation au début du célèbre film La Coupe, qui se
passe dans un école de ce type : un petit est amené
clandestinement par un passeur à l’occasion d’un
voyage commercial entre le Tibet et l’Inde ; le petit
conserve comme un trésor la montre que sa mère lui
a confiée). La plupart de ces enfants, parfois tout petits, ont fui au péril de leur vie un Tibet martyrisé,
occupé par une puissance qui n’a de cesse aujourd’hui
plus que jamais de soumettre par la force et les tortures tout un peuple et de détruire une culture, dont
tout ce que j’avais et ai pu voir, entendre, lire, me
la présente comme une des plus authentiques et des
plus pacifiques au monde. La préoccupation première
du Dalaï-lama lorsqu’il fut lui aussi réduit à fuir son
pays et demander l’asile politique à l’Inde, volontiers
accordé par Nehru qui avait envisagé de reconnaître
l’indépendance du « Pays des Lions de Neige », fut de
créer des écoles, des institutions qui permettraient à la culture et à la langue tibétaines de survivre en attendant peut-être un jour de revenir au Tibet. C’est par les enfants qu’elle survivra.
Le « Village » qui est divisé en « homes » est peu ou prou par l’esprit l’équivalent des Villages d’Enfants en France où des petits orphelins sont recueillis et élevés par des « mères » volontaires, dans le souci de
maintenir ensemble les familles et de les intégrer dans de plus vastes « fratries » morales.
Nos visites se déroulent immanquablement suivant un protocole d’accueil et de travail. Nous sommes accueillis par les autorités scolaires qui nous passent au cou une « kata » (écharpe) blanche, conviées à
un thé au lait et mises au courant de la situation générale pendant qu’on va rassembler les enfants. Denise
prend un à un ses dossiers, un à un les enfants qui y figurent sont présentés et répondent à ses questions ;
ils sont photographiés par Denise tandis que Delphine prend note du numéro de la photo pour mettre à
jour le dossier à l’intention du parrain ou de la marraine restés en France. Les autorités scolaires ensuite vont
proposer et justifier de nouveaux parrainages. Souvent, avant de se mettre au travail, nous sommes invitées
à visiter l’école, l’internat, la bibliothèque, les cours de récréation… Nous assistons au repas, à la récréation
ou au travail de classe des enfants. Je retracerai ici trois épisodes qui résument en fait quatre ou cinq écoles
différentes.

e
r
o

p
m

te

r
f
l.

La Crèche : Sous la pluie battante et la grêle, nous nous rendons à la crèche ; une trentaine de joyeux
bambins, curieux, accourent, veulent se faire prendre dans les bras, jouer. On les photographie au flash, ils
veulent tous y passer et après l’éclair artificiel ils se précipitent en riant pour se voir en couleur sur le tout
petit écran. Ils jouent, sans agressivité. Pendant tout ce temps qui est pour moi amusement, Denise mène
son questionnement à partir de ses dossiers.
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A cinq heures, les enfants courent se laver les mains et reviennent s’asseoir gentiment le long des murs. On
amène une grande marmite pleine d’une appétissante soupe rouge épaisse, nourrissante, une grande panière
de gros morceaux de pain et des assiettes en métal. Servis l’un après l’autre, ils mangent tranquillement, plus
ou moins vite ; certains saucent soigneusement leur bol avec leur pain ; peu redemandent une portion. Ils
ramènent au centre de la pièce leur gamelle vide bien récurée, et leur bavoir. Un petit doit être aidé pour
finir son plat. Un autre est très lent, mange à peine, à l’écart, replié sur lui-même : il vient d’arriver, nous
explique-t-on, amené en cachette par des passeurs, encore tout plein de la famille qu’il a laissée au Tibet. Une
aide s’approche, un autre petit enfant vient s’asseoir près de lui et lui parle. Puis les enfants vont se coucher,
nous les quittons. Nous avons visité leur dortoir : des petits lits surélevés où ils sont protégés de tomber par
des barres et des targettes. Sur chaque lit, des nounours et des Babars, quelques Donald ducks et des Pères
Noël ; une seule poupée. Mickey aussi a la cote, ici mais pas seulement chez les petits : ma première filleule
de 16 ans, depuis sa vallée du Spitti, m’a dessiné pour les Vœux de Nouvel An un Mickey ; Je ne suis pas sûre
que ce choix m’ait comblée.
Nos visites d’autres établissements ont été moins perturbées par le climat et se sont déroulées sans
pluie ni grand vent : j’ai donc pu voir
les sites et y errer pendant que mes compagnes remplissaient leur tâche. Ces établissements sont spacieux et, à l’écart des
agglomérations, disposent de vastes espaces ouverts et verts. Dans chaque cour,
toujours un stupa et je me plaisais à en
faire le tour à plusieurs reprises moins
par confiance dans le destin que pour
dire silencieusement ma solidarité avec
cette culture et ceux qui la défendent.
A l’entrée de ces établissements, comme
programme d’enseignement et de vie,
une grande banderole ou une pancarte,
avec cette devise stupéfiante pour un esprit occidental postmoderne : « Others
before Self » (Les Autres avant Soi ») – ou
en variante : « Others First ». (Les Autres d’abord »). (« La meilleure manière de vous trouver est de vous
perdre au service des autres », disait aussi Gandhi, cité ailleurs.)
Visite au collège de Gobalpur : un bâtiment neuf dans un vaste terrain. Il compte près de 2000 élèves ; garçons et filles toujours ; un des vœux du gouvernement en exil est de traiter filles et garçons à égalité. Les Tibétaines sont d’ailleurs très émancipées et en exil se regroupent en associations revendicatives de leurs droits.
Nous visitons les chambres des filles – deux par pièce bien rangée avec un minimum de mobilier. Puis la
bibliothèque, vaste pièce largement éclairée avec des étagères étiquetées : Chimie, Physique, Mathématiques,
Indian, Foreign Litérature… Sur ces derniers rayons toute la collection des classiques anglais (c’est-à-dire les
poètes romantiques et les grands romanciers) en « Puffin Classics ». Sur la planche du haut, plusieurs volumes
de Harry Potter qui à leur allure avachie semblent être fréquemment empruntés. Sur des présentoirs, des
revues générales, scientifiques, géographiques : Time magazine, National Geographic… Plusieurs enfants
assis autour de petites tables sont plongés dans leur lecture. Dans deux petites salles attenantes se trouvent
une cinquantaine d’ ordinateurs –: une salle est réservée à l’apprentissage de la technique ; une autre aux jeux
auxquels pendant leurs loisirs les élèves peuvent se livrer moyennant une somme très modique.
Sur les murs ou au plafond, des devises en écriture fantaisie : « Books like clean hands » (les livres
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aiment les mains propres) ; “Fun in Reading” (plaisir de la lecture) ; « Learn tidiness” .(apprenez à être ordonnés) ; ailleurs, dans les espaces collectifs : “If you think you can succeed you will” ; “The aim of teaching
is not knowledge but action” ; The aim is not to do different things, but to do things differently” ; “Shape
the future of life” ; “Come to learn, go to serve” (Venez pour apprendre, repartez pour servir) ; “The basic
structure of human society needs a sense of responsability based on love and compassion” ; “Each of us must
learn to think not just for himself or herself but for the benefit of all” ; “Cultivating a close and heartfelt
feeling makes the mind at ease” : ce sont les paroles mêmes du Dalaï-lama. Je visite le parc attenant à la cour
; des corbeilles métalliques portent l’indication : « Use me » – toute une pédagogie de la persuasion… Des
gamins s’affairent en riant autour d’un nid de larves de fourmis sur le sol qu’ils entourent de petits cailloux
pour éviter qu’on ne le piétine. On leur a appris à respecter la vie. L’entraînement à la non-violence se poursuit jusque dans la nourriture: « Be a vegetarian » conseille un panneau qui reprend l’enseignement du Dalaïlama.
Nous passons deux jours à Chauntra, plus bas dans la plaine, dans la guest-house d’une école où
peuvent séjourner des visiteurs, souvent des donateurs. Les chambres doubles, modestes mais bien tenues,
possèdent une salle d’eau avec douche et écoulement en pente sur le dallage même. L’établissement a été
inauguré par le Dalaï-lama comme le rappelle une stèle qui remercie aussi les donateurs du monde entier,
amis des TCV : « TCV est membre du SOS Kindergarten international, à Vienne ; information brochure
sur le site www.tibetan children’s villages qui fournit une longue liste des organisations d’aide à travers le
monde). Tous les soirs nous étions invitées par des anciens « protégés » qui se disputaient le plaisir de nous
recevoir. Nous avons assisté au grand rassemblement des enfants dans la grande cour devant le drapeau tibétain avec son « Lion des Neiges », le matin anniversaire du grand soulèvement meurtrier contre l’occupation
chinoise. Nous avons vu une délégation des enfants partir en car vers le chef-lieu où se déroulait la manifestation pacifique.
A Suja TCV il y a 950 élèves, dont des adolescents récemment évadés du Tibet, encore traumatisés.
Ici aussi les besoins se font sentir d’agrandir les bâtiments pour accueillir leur nombre, excédentaire chaque
année par rapport à ceux qui, arrivés en fin de scolarité, quittent l’établissement. Les gamins couchent deux
par lit, tête-bêche et sans confort. Indépendantes et libres d’aller et venir dans l’école, nous avons passé toute
une matinée à errer isolément ou ensemble à travers les différents bâtiments rassemblés sur ce vaste espace
; salles de classe avec des effectifs modestes ; infirmerie – deux ou trois malades aux pommettes enfiévrées,
tandis qu’une matrone soigne un doigt amoché ; dentisterie avec l’appareillage adéquat.
Nous avons l’occasion d’assister à une classe ; les groupes réduits, entre vingt et trente par salle. Les adolescents se lèvent à l’entrée du maître, se lèvent après avoir levé le doigt pour répondre aux questions qui
permettent de juger si l’enseignement à été compris et assimilé ; il porte pour l’occasion sur la structure des
éléments en chimie. Le professeur de physique chimie, dont nous suivons attentivement les démonstrations
pédagogiques, fut l’un des jeunes enfants parrainé il y a plus de quinze ans par Fanchon, qui l’a aidé non
seulement financièrement à poursuivre ses études dans ce lieu où il enseigne désormais, mais aussi par des
conseils jusque dans le domaine affectif, mère adoptive lointaine de l’enfant puis adolescent puis adulte qui
n’a jamais revu ses parents restés au Tibet. Fanchon n’avait pu venir lors de son mariage, mais a aujourd’hui
entrepris ce voyage pour faire la connaissance de son protégé, de sa femme et de leur petite fille. Une première rencontre évidemment très émue a eu lieu dans notre hôtel à MacLeod Ganj où Migmar et un copain
étaient montés à moto pour la rencontrer.
Nous avons suivi sa classe ; nous serons reçus dans son foyer, modeste, mais qui dispose de deux
pièces dans un appartement loué par l’école. Sa femme travaille aussi ; à deux salaires on peut vivre, certes
modestement, explique-t-il sans regret d’une situation économiquement plus brillante à laquelle il aurait pu
aspirer ; il est fier de servir dans l’école qui a fait de lui un homme équilibré et indépendant dans sa tête et
son cœur. Aujourd’hui il n’est plus « assisté » mais immensément reconnaissant de ce F. a fait pour lui ; il le
dit devant nous à ses élèves qui se lèvent et applaudissent.
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Fanchon rencontre ici même son nouveau protégé, un étudiant qui se prépare à devenir professeur
dans ce même établissement et s’occupe pour l’instant des enfants handicapés. Des handicapés mentaux
légers sont confiés à une équipe qui s’efforce de les réinsérer dans le circuit scolaire normal ; pour l’heure, on
leur apprend patiemment à articuler certains sons.
Comment se déroulent les études et quels débouchés par la suite ? Je pose bien sûr la question. Il
m’est répondu que, mis à part la pratique et étude du tibétain, les élèves suivent le même curriculum que
dans un établissement indien et présentent en fin de course le même examen final, identique pour toute
l’Inde ; les copies sont centralisées par Delhi sur le modèle britannique de l’ « external exam ». Ils pourront
selon leurs résultats ou suivant un choix personnels s’orienter vers une formation universitaire ou se diriger
vers un artisanat très développé et apprécié ; plusieurs « anciens » choisissent de revenir travailler dans leur
école. Mais, complète le directeur – et il insiste sur ce point – le souci majeur des responsables est de former
des caractères, des personnalités équilibrées selon les principes éthiques affichés et mis en pratique sur place ;
les responsables apprennent aux enfants à se sentir membres pléniers et responsables d’un « home » différent
d’un simple « house ». Nous pénétrons dans l’un des « homes » où vivent les enfants en dehors des classes.
Sur un panneau, des affichettes :
Home is the most important of all basic needs of a person. A person needs a house to get shelter and
protection from all the social elements and national calamities.
A house is a building constructed of bricks, stones and cement but is changed into a home with a touch of
feelings, emotions, love cooperation and social sympathy.
A home fulfills one’s basic instincts as well as satisfies psychological, emotional needs.»
Affiché sur le même panneau :
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Celebrate the rights of the child
All children have the same rights and are of equal worth
Every child has the right to have his or her basic basic needs fulfilled
Every child has the right to protection from abuse and exploitation
Every child has the right to express his or her opinions and to be respected

te

Value makes the Man
V for valour, have the courage to stand up to your opinions
A fot adjustment to family, friends and situation
L for love, the greatest gift to give and receive
U for Unity of thought, word and action
E Exploiting your God-gifted talents
S service to others
Plus surprenant, suit, en anglais : « Donnez-moi de bonnes mères et vous aurez une bonne nation » signé
Napoléon.
Dans ces « homes » les enfants dorment, prennent leurs repas, travaillent à la cuisine et au ménage,
veillent à le maintenir propre ; apprennent à être responsables ; par exemple, pour leur jour de congé hebdomadaire ils décident de vendre le produit excédentaire de leur savoir-faire culinaire (assisté!) au marché local
où une petite délégation aura préalablement fait emplette des ingrédients nécessaires à la composition de
leurs plats ; on en profite pour leur faire dessiner les fruits et les légumes dont ils auront besoin et discuter
de leurs qualités ; l’argent ainsi récolté servira à de prochains achats.
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A quelques centaines de mètres
de l’école, sur un terrain encore
vague s’élève un magnifique Institut de Philosophie bouddhiste
en briques rouges où logent de
nombreux moines. J’aurais aimé
visiter leur bibliothèque, mais
le mercredi, c’est vacances, seul
le temple est ouvert et les jeunes
moines comme tout bon potache
sont partis marcher jusqu’à l’agglomération voisine ; on les voit
rentrer par petits groupes en fin
d’après midi.
Nous, vieil Occident, avons
exporté nos valeurs matérialistes
en même temps que nos sciences et nos savoir-faire sur toute la planète et aujourd’hui essoufflés, entrés en
décadence, nous doutons de nous-mêmes, de nos valeurs et de la vie. Le drame est que d’autres cultures
ancestrales se sont laissées contaminer par ces valeurs qui précipitent notre décadence ; à commencer par le
défi insensé de vouloir transformer le monde. L’exemple tibétain (et semble-t-il indien) d’enfants auxquels
on épargne les affres d’arriver à tout prix en écrasant les autres met cruellement en relief l’erreur fatale de
l’individualisme forcené qui détruit chez nous (et aussi au Japon, peut-être en Chine) l’équilibre entre les
individus et de la collectivité.
Les civilisations sont mortelles. L’Europe à la Renaissance a pris le relais d’un Proche Orient en partie arabe
plus civilisé et il n’y aura rien de catastrophique à ce que d’autres parties du monde prennent la relève de
notre Modernité. Mais, avec quelles autres finalités culturelles?
SPIRITUALITE
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Le Dalaï-lama, figure tutélaire pour tous les Tibétains en exil, est présent en effigie dans tous les
temples, les foyers et même les boutiques de Dharamsala : jeune, moins jeune plus âgé et plus corpulent,
avec ou sans lunettes, debout, assis, seul avec son chien ou avec le jeune Karmapa qui a fui le Tibet à la barbe
des Chinois qui l’avaient kidnappé – nous visiterons son temple quelques kilomètres plus bas dans la plaine.
Omniprésent sans aucun culte de la personnalité, il rassemble toutes les énergies et l’espoir d’un pays, d’une
culture qui sans lui peut-être appartiendrait définitivement au passé. Aucune comparaison possible avec les
chefs spirituels des religions du Livre, sauf peut-être pour la spontanéité avec Monseigneur Desmond Tutu
qui fut à l’origine de la politique de réconciliation nationale en Afrique du Sud, lui aussi Prix Nobel de la
Paix. Qui sans le Dalaï-lama parlerait encore aujourd’hui du Tibet et des Tibétains sauf des nostalgiques du
passé ? Lorsque la Chine envahit le pays il y eut alors nombre de déclarations vertueuses (affichées dans le
petit musée historique qui jouxte le monastère de Dharamsala) sur le droit des peuples à s’autodéterminer,
venant des organisations internationales – ONU en tête ; depuis il s’en proclame régulièrement, tout aussi
vertueuses et semble-t-il inefficaces. Les Tibétains en exil et leur gouvernement évoquent un retrait ou un
recul de la Chine engagée selon eux dans un processus de démocratisation – de jeunes poètes chinois ont
publié dans leur presse des poèmes en faveur d’un Tibet libre… L’an prochain à Lhassa ? Le nouveau train
qui relie désormais directement Pékin à la capitale de l’ex-Tibet n’en prend pas la direction. A Dharamsala,
les responsables soucieux de la survie de leur culture interrogent, dit-on, les responsables israéliens dont la
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langue a survécu à travers deux millénaires d’exil…
Rencontre avec le Dalaï-lama.
Chaque année le Dalaï-lama consacre plusieurs semaines à un enseignement qui attire une vaste
foule de touristes et de moines. Cet enseignement se déroule dans une très vaste cour de son monastère
bordée, comme un préau, de verrières. Pour assister à cet enseignement il faut les jours précédents faire une
assez longue queue dans une officine spécialisée et présenter son passeport, deux photos d’identité et cinq
roupies ; on reçoit un « passe » que l’on épingle comme tous les badges sur son vêtement. Le matin (ou
l’après-midi) on se présente à l’entrée du monastère – assez tôt pour là aussi éviter la queue ; on passe sous un
détecteur comme dans les aéroports et on est fouillé – disons palpé – pour vérifier que l’on ne transporte pas
– comme l’interdit une pancarte imagée – aucun appareil d’enregistrement visuel ou sonore, pas de couteau
pliant (l’image présente un canif ), pas d’allumettes et bien sûr pas de revolver. Les familles peuvent s’arrêter
dans une sorte d’avant-cour avec haut-parleurs où les enfants jouent calmement. Sur la très vaste esplanade,
chacun se trouve une place sur un coussin ou une moquette archi-usée ; on attend dans le calme. Un énorme
camion monte jusqu’à l’entrée de la cour et décharge des paniers remplis de grosses brioches qui sont ensuite
distribuées par des moines à tous les participants, si nécessaire à la volée ; ensuite ces moines circulent avec de
grosses bouilloires et distribuent du thé au lait à ceux qui présentent un récipient et mieux – c’est appréciable
quand on a négligé son petit déjeuner pour arriver tôt - des gobelets en carton que des voisins obligeants font
circuler remplis jusqu’à vous. On attend dans un recueillement tranquille ; le Dalaï-lama arrive, précédé et
suivi d’un petit groupe de moines, de civils et de trois militaires d’allure débonnaire, le fusil pointé vers la
terre. Il traverse la cour en son milieu, par un étroit couloir, salue à droite et à gauche ; les gens se lèvent et
restent courbés. Il gagne des tribunes qui surplombent la cour en balcon ; elles sont ornées de drapeaux et
de banderoles où dominent le jaune et le rouge et des slogans « Free Tibet » ; sur les côtés sont affichées des
proclamations de Nehru sur le droit à l’indépendance du Tibet. De la tribune, visible à toute l’assistance, le
Dalaï-lama psalmodie assez longuement des sutras en déplaçant quelques objets cultuels puis commence sa
prédication, qui est traduite en anglais, en français et, je l’apprends à mes dépens, en espagnol ; on m’avait
proposé un petit poste de radio réglable pour suivre la traduction française mais, brouillée avec toute manifestation de la technique, j’ai décliné la proposition, préférant suivre le rythme du discours original, pour son
ton et son parler assurés, tranquilles et convaincants dans ce qui apparaît parfois comme un dialogue à sens
unique destiné à convaincre, avec des oscillations du buste et des gestes de la main, un interlocuteur invisible
– ici une foule très visible et littéralement sous le charme. Parfois le Dalaï-lama rit, suivi par l’assemblée ; Il
s’interrompt pour boire du thé ou de l’eau chaude. Plusieurs assistants autour de moi prennent des notes ;
je préfère me laisser bercer ; J’aurai bien l’occasion de retrouver son enseignement dans ses livres, dès même
la sortie du monastère où sont proposés en anglais les sutras entendus. A la fin, après avoir psalmodié des
sutras, Il refait son chemin initial en sens inverse, retraverse la cour de manière aussi peu protocolaire qu’à
l’aller. La sonorisation est remarquable et parvient jusqu’aux rues éloignées où les commerçants écoutent
cet enseignement sur un petit poste de radio tout en attendant les chalands. A l’entrée du temple une large
pancarte réclame des volontaires pour nettoyer les lieux après la cérémonie.
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Denise, dont le compagnon de vie était tibétain et qui depuis des années consacre toute son énergie
à la cause de la culture en exil et aux exilés eux-mêmes – l’A.P.A.C.T. mobilise près de cinq cents « sponsors
» et travaille en accord avec d’autres organisations non gouvernementales internationales, souhaitait plus que
tout au monde une rencontre avec le Dalaï-lama ; elle l’a sollicitée par l’intermédiaire de son secrétaire privé.
Réponse, à plusieurs reprises évasive : ces rencontres ne se décident qu’au dernier moment ; passez tel jour :
pas de nouvelles ; repassez tel jour telle heure ; toujours rien. Finalement, un soir… Nous sommes à nouveau
reçues chez la doctoresse qui, « sponsorisée » toute jeune par l’A.P.A.C.T., a pu, grâce à cette aide économique
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et aussi morale, mener à bien ses études de médecine. Lors de notre première visite elle a conseillé Delphine
pour une amie malade restée en France, après transmission de détails précis, prescrivant un traitement ayurvédique simple à mener pendant trois mois. Près de chez elle et son mari habite un important dignitaire
religieux, un « Rinpoche » proche du Dalaï-lama et ancien ministre. Ils l’ont invité à dîner avec nous. Le «
Rinpoche » fait les honneurs de l’autel familial où sont encore des offrandes présentes depuis le nouvel an
tibétain (fin janvier ; je remarque parmi celles-ci une tablette de toblerone). Il explique en tibétain, traduit
en anglais par notre hôtesse puis retraduit en français par Denise, et nous présente avec émotion une statue
du Bouddha très modeste, mais qui a été bénie par le Dalai Lama , ; il nous explique les détails d’un beau
thangka, révèle les noms et la signification de certaines « divinités courroucées » d’aspect effrayant, qui ont
pour rôle d’exorciser nos émotions négatives rentrées.
Le petit garçon de la doctoresse, après avoir fait son timide s’est beaucoup enhardi ; après avoir
regardé la télévision il se laisse convaincre d’aller au dodo. Ici aussi, Denise a amené plusieurs dossiers, dont
celui d’une jeune femme (nous allons la rencontrer, très belle, intimidée et sans doute plus que cela car il
s’agit de lui trouver un « sponsor ») naguère abandonnée avec des jumeaux par son époux tibétain ; désespérée
elle avait fait passer ses enfants pour des neveux recueillis afin de leur offrir une meilleure chance d’adoption
; elle a entrepris des études de couture, interrompues par la tuberculose ; Denise prend bonne note, et vérifie
quelques autres cas. Nous passons à table ; habitude ou manque de place, ici comme partout où nous avons
été reçues les femmes servent mais ne prennent pas part au repas. Et là, surprise, après un potage et en accompagnement d’excellents légumes, on nous présente du poulet tandoori. Le « Rinpoche » refuse de se servir le
premier comme l’y invite la tradition et insiste pour nous servir. Il mange lui-même du poulet, ce qui nous
surprend puisque le Dalaï-lama invite au végétarisme ; est-ce par politesse devant des étrangers, est-ce à la
suite de son séjour de plusieurs mois aux Etats-Unis dont il nous entretient pendant que nous mangeons ?
En fin de repas, il est neuf heures pile, on téléphone ; il décroche et nous regarde ; Denise a compris
et cache sa tête dans ses mains : Rendez-vous nous est fixé au monastère le lendemain matin à huit heures
vingt précises. X – un jeune ami – viendra nous chercher.
Avons-nous bien dormi, avons-nous déjeuné ce matin-là ? Nous sommes prêtes bien à l’heure pour
ce rendez-vous et dévalons la longue rue depuis notre hôtel jusqu’au monastère où nous entrons par un
petit sentier latéral gardé. Notre guide et nos badges nous servent de sauf-conduits. Précautions de fouille
habituelles ; puis on nous prie d’attendre au secrétariat où nous laisserons aussi nos sacs, à l’exception d’un
appareil de photo, seul autorisé ; le secrétaire nous le prend des mains, prend immédiatement une photo de
notre groupe – pour s’assurer… Au moment propice c’est lui qui prendra La photo.
Après un délai d’attente on nous invite à ressortir et nous attendons sur le chemin que va emprunter
le Dalaï-lama pour gagner la grande cour où l’attend la foule patiente. Nous sommes alignées auprès de dix
Tibétains assez âgés, traits burinés, peut-être une seule famille, qui ont apporté quelques objets à bénir – rosaires, moulin à prière… A chacun des quatorze pèlerins présents (nous sommes les seules Occidentales) un
secrétaire passe autour du cou une katha blanche que nous présenterons à la bénédiction. L’attente n’est plus
très longue. Le Dalaï-lama arrive de son pas à la fois un peu lourd et rapide ; il s’arrête auprès des Tibétains,
leur adresse des paroles et bénit leurs offrandes. Puis nous. Et puis plus rien. Tout s’est passé très vite. A-t-il
adressé la parole à Denise ? A-t-il posé ses mains sur la katha que je tendais après mes trois compagnes? Aucun
souvenir. Un grand vide ; dirai-je un peu pompeusement le Vide ? Pourquoi pas ? Plus tard je cogiterai sur
l’évanescence de l’instant, ou même l’inexistence du présent entre passé et futur, contrairement à la doctrine
de l’ « ici-maintenant ». C’est fini. Je Le suis du regard qui pénètre dans la vaste cour toute proche. J’aimerais
y pénétrer ou même y jeter un coup d’œil mais un garde s’y oppose. On rend à Denise son appareil de photo
et nous redescendons en silence sur la place jusqu’au premier café, déguster une boisson bien chaude, nous
réveiller de l’attente, de l’émotion et de la Présence. Denise rêveuse visionne son appareil et nous montre LA
précieuse photo bien cadrée prise par le secrétaire où le Dalaï-lama, entre Denise et Delphine, se tourne bien
visiblement vers l’objectif, et nous sommes là toutes les quatre, bien visibles à peine à l’arrière-plan. C’est,
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dirons-nous, une reconnaissance silencieuse trans-personnelle – I Shin den Shin - de l’immense tâche qu’elle
et ses deux compagnes ont accomplie pour la cause tibétaine et les dizaines voire des centaines d’enfants et
d’adultes qu’elles ont aidés à vivre dans la dignité. Je suis là presque en extra, par une chance extraordinaire.
Le voyage n’est pas terminé pour autant. Nous allons continuer à visiter des écoles et reprendre lentement le chemin de Delhi puis de la France. Ce même soir nous sommes invitées à dîner dans un restaurant
japonais, Lung-ta, par le responsable tibétain d’une association tibétaine non gouvernementale, GU-CHUSUM, qui prend en charge les prisonniers politiques – « it provides services to current or former Tibetan prisoners of conscience » (elle vient en aide à des Tibétains « prisonniers de conscience » encore dans les prisons
dans leur pays ainsi qu’à ceux qui ont pu s’enfuir)… L’organisation regroupe sous son nom les dates des trois
principales révoltes à Lhassa contre l’occupant chinois. Ici, outre un réconfort physique et moral immédiat,
elle se charge d’apprendre aux rescapés un métier d’artisanat, coudre, tailler, assembler, peindre – un recoin
dans le restaurant expose leurs créations, des vêtements, des bijoux… Ce soir donc nous mangeons japonais
; ici aussi on boit du thé … ou du coca.
Sur le chemin du retour vers Delhi nous visiterons d’autres temples, rencontrerons d’autres figures
parfois étonnantes de la culture tibétaine en exil ; ainsi à quelques kilomètres plus bas que Dharamsala se
trouve le monastère tantrique de Gyuto où vit le Karmapa qui se situe sur le même plan d’autorité spirituelle
que le Dalaï-lama sans en posséder la fonction politique. Avec nombre de touristes étrangers soumis au préalable comme pour le Dalaï-lama aux mêmes procédures de sécurité, nous suivons son enseignement à l’intérieur de son temple ; il le donne en tibétain, doublé à intervalles réguliers par une traduction en anglais.
Notre périple, toujours dans le « tourist-taxi » retenu depuis Dharamsala (en fait c’est le même chauffeur
depuis Delhi que Denise a retenu pour le retour en raison de sa grande compétence) nous ramène lentement
vers la capitale et notre avion. Nous nous sommes donc arrêtées trois jours dans la guest-house de l’école de
Chauntra. Puis nous sommes redescendues vers la plaine et j’ai admiré ces montagnes relativement modestes
mais très élancées, tout en évoquant avec de la nostalgie les Pyrénées et tel coin tranquille de la vallée d’Aspe
ou d’Ossau.
Jusqu’à Rewalsar ; à l’altitude de 1350 mètres encore, c’est une petite bourgade provinciale considérée de longue date comme une enclave tibétaine ; lieu sacré pour les Tibétains, fréquenté par les bouddhistes
de toute obédience ; lieu de pèlerinages ininterrompus où dégorgent des autocars entiers de régionaux,
elle s’est édifiée autour d’un petit lac sacré dont on fait aisément le tour à pied en admirant tout du long,
comme dans tous les lieux consacrés du bouddhisme tibétain, les oriflammes de cinq couleurs – et surtout
la succession presque ininterrompue de temples hindous, sikhs et tibétains, chacune des trois religions se
manifestant à travers son architecture aux couleurs propres, allant de la blancheur crème des sikhs au jaune
éclatant des tibétains, alors que les hindous se distinguent par le baroquisme des formes et l’exubérance des
couleurs vives. La pluie intervient assez rapidement pour nous priver du beau paysage et surtout nous pénétrer d’humidité. L’hôtel modeste, jadis pimpant, où nous sommes descendus, aujourd’hui décrépit mais
propre, nous propose d’installer dans nos chambres un petit radiateur électrique moyennant un supplément
de 150 roupies (3 euros) par jour – un supplément grandement apprécié par le corps et le mental. Grande
surprise pour une non-initiée de mon espèce : très haut dans la montagne (on s’y rend en taxi par une route
très étroite et escarpée) on peut visiter des grottes qui furent jadis occupées par des ascètes, entre autres
par le grand yogi indien Padmasambhava (c’est son nom sanscrit ; en tibétain : Guru Rinpoche) considéré
comme un deuxième Bouddha par les Tibétains. Certaines grottes plus vastes et plus mieux aménagées (avec
téléphone et électricité) sont encore habitées par des ermites de l’un et l’autre sexe, habitués à des visites de
touristes ; j’y croiserai un groupe de membres de la Société de Géographie de Paris. Dans l’une d’elle de ces
grottes, un peu à l’écart de la route macadamisée, vit en solitaire une jeune moniale très souriante, qui fut
aidée dans ses études par l’un de nos « sponsors ». Elle n’hésitera pas à parcourir plusieurs fois à pied, pour
nous revoir, l’imposant trajet qui sépare sa grotte de notre hôtel.
Puis c’est Delhi, laissant à à peine vingt-cinq kilomètres la ville de Chandigarh réalisée par Le Cor-
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busier, que l’état de la route (en réfection, barrée elle exigerait un détour incompatible avec nos douze heures
prévues pour atteindre l’hôtel retenu à Delhi). Puis les aéroports – départ et arrivée avec leurs interminables,
harassantes files d’attente évitables (pourquoi à Roissy, à cinq heures du matin n’ouvrir que quatre sur les
douze guichets qui permettraient d’évacuer normalement les foules que déversent l’un après l’autre les gros
cargos alors que le précédent n’a pas encore été évacué ? Une heure de queue pour montrer son passeport
quelques secondes… Puis à l’autre bout de l’aéroport la gare du TGV, sans queue cette fois et mon domicile
moins de quatre heures plus tard.
Ai-je changé ? Le soir même du départ je me suis délibérément imprégnée, sans m’éloigner de l’hôtel, de l’active rue commerçante, des lumières, des bruits parfois cacophoniques, parce que je voulais surtout
ne pas oublier… Je revis tranquillement ce voyage sans nostalgie. Que m’a-t-il apporté outre ces souvenirs
humains et paysagers ? Aucune transformation révolutionnaire, mais une plus grande attention à cet « icimaintenant » du monde dans sa beauté. Un plus grand intérêt, plus de curiosité pour ceux qui m’entourent
et pour les gens que je rencontre. Plus de calme et de tranquillité mais aussi toujours au bord de l’angoisse
existentielle que nous nous efforçons d’étouffer par des engagements oiseux qui nous donnent bien à tort
l’impression d’exister – la vraie vie est absente, disait Rimbaud ; ailleurs. L’a-t-il vraiment trouvée ou même
entrevue ?
En laissant les souvenirs et les impressions se décanter tranquillement je crois avoir compris le sens
(et l’utilité) de ce : « Others first ». Surtout ni du stoïcisme ni encore moins du masochisme, mais un épanouissement de soi, une consolidation de soi dans des relations ouvertes sans crainte avec autrui.
Après mon retour en France le directeur de l’une des écoles que nous avions visitées m’a fait parvenir un modeste thankha – beaucoup moins ouvragé que celui que je m’étais offert dans une boutique de Dharamsala un beau travail exécuté par un moine, insistait le marchand. Le modeste présent, qui représente un bouddha
ou un bodhisatva en méditation, a immédiatement pris possession de mon cœur - comme une fillette, qui à
un superbe cadeau préfère une modeste poupée quelle traîne immanquablement avec elle… je me contente
de la contempler en m’interrogeant sur l’étrange connivence entre cet ouvrage et une certaine joie. Je l’ai
accrochée au-dessus de mon lit, et l’emmène avec moi en voyage roulée dans ma valise. Est-ce simplement
le fait d’avoir reçu un cadeau inattendu lié au souvenir heureux d’une visite dans cette école ? Objets inanimés… Je préfère dire : I shin den shin, de mon âme à ton âme.
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Message de Sa Sainteté le Dalaï-lama pour le 48ème anniversaire du soulèvement national tibétain
«A l’occasion du 48ème anniversaire du soulèvement pacifique du peuple tibétain à Lhassa, en 1959,
je rends hommage à tous les Tibétains qui ont souffert et qui ont sacrifié leur vie pour la cause tibétaine. Je
leur offre mes prières. J’exprime aussi ma solidarité à celles et ceux qui souffrent toujours de la répression et
sont actuellement emprisonnés.
En 2006, nous avons constaté à la fois des changements positifs et négatifs en République Populaire
de Chine. D’un côté, la ligne dure s’est intensifiée, avec notamment une campagne de dénigrement contre
nous et, de manière encore plus inquiétante, le renforcement des mesures de contrôle politique et de répression au Tibet. De l’autre, en Chine même, la liberté d’expression s’est visiblement élargie. En particulier,
l’idée s’est développée parmi les intellectuels chinois qu’il était nécessaire d’inventer une société plus pleine
de sens, fondée sur des valeurs spirituelles. L’opinion selon laquelle le système en place est inadapté pour
créer une telle société, gagne du terrain. De là, le développement de la foi religieuse en général et de l’intérêt
pour le bouddhisme et la culture du Tibet en particulier. De surcroît, beaucoup expriment le vœu que je
puisse accomplir un pèlerinage en Chine et y donner des enseignements.
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L’appel répété du Président Hu Jintao à une société harmonieuse est louable. La réalisation d’une
telle société suppose au sein du peuple le développement de la confiance, ce qui ne peut se réaliser que lorsque règnent la liberté d’expression, la vérité, la justice et l’égalité. Il est ainsi essentiel que les responsables, à
tous les niveaux, non seulement approuvent ces principes, mais les mettent en pratique.
En ce qui concerne nos relations avec la Chine, dès 1974 nous avons réalisé que l’occasion d’ouvrir
le dialogue avec la Chine se présenterait inévitablement, un jour ou l’autre. Nous nous sommes préparés dans
le but d’obtenir une véritable autonomie, en laquelle tous les Tibétains seraient unifiés, tel que le prévoit
solennellement la constitution chinoise. En 1979, Deng Xiaoping a proposé qu’à l’exception de l’indépendance, les autres problèmes concernant le Tibet, puissent être tous résolus par la négociation. Comme cela
s’accordait à notre propre conception, nous avons opté pour la politique de la Voie Médiane, dans l’optique
d’un bénéfice mutuel. Depuis, et durant les vingt-huit années qui ont suivi, nous avons poursuivi cette politique avec constance et sincérité. C’est après des discussions approfondies et des analyses sérieuses qu’elle
a été formulée, avec pour objectif de servir les intérêts immédiats et à long terme des Tibétains, comme des
Chinois. Elle sert également la coexistence pacifique en Asie et la protection de l’environnement. Cette politique a été approuvée et soutenue avec réalisme par de nombreux Tibétains, à l’intérieur comme à l’extérieur
du Tibet, ainsi que par de nombreux pays.
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La principale raison ayant motivé la proposition que j’ai faite d’une véritable autonomie régionale
des nationalités pour tous les Tibétains est d’assurer une égalité véritable et de faire naître un sentiment
d’unité entre Tibétains et Chinois, en éliminant le grand chauvinisme des Hans aussi bien que le nationalisme local. Cela devrait contribuer à la stabilité du pays, grâce à l’entraide, la confiance et l’amitié entre nos
deux nationalités. Cela participera également au maintien de notre richesse culturelle et de notre langue,
dans un juste équilibre entre développements matériel et spirituel, au bénéfice de l’humanité tout entière.
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Il est exact que la constitution chinoise garantit aux nationalités minoritaires une autonomie régionale des nationalités. Le problème est que ce principe n’est pas pleinement mis en pratique. Ceci explique
que son but, pourtant explicite, ne soit pas réalisé : protéger l’identité, la culture et la langue des nationalités
minoritaires. Ce qui se passe sur le terrain, c’est que des populations entières appartenant aux nationalités
majoritaires se sont installées dans des régions appartenant aux minorités. En conséquence, les nationalités minoritaires, au lieu de pouvoir préserver leur propre identité, leur culture et leur langue, n’ont pas eu
d’autres choix que d’adopter la langue et les coutumes de la nationalité majoritaire, et cela dans leur vie
quotidienne. De là vient le danger d’une extinction progressive des langues et des riches traditions des nationalités minoritaires.

te

Il n’y a rien de mauvais en soi à vouloir développer des infrastructures, comme par exemple le chemin de fer. Néanmoins celui-ci est la source de bien des problèmes car depuis que la voie ferrée est devenue
opérationnelle, le Tibet a connu une nouvelle augmentation du transfert de population chinoise, l’accélération de la détérioration de son environnement, l’augmentation de la pollution, du mauvais usage de l’eau et
de l’exploitation des ressources naturelles, toutes causes de la dévastation du pays et de la ruine de ceux qui
y vivent.
Bien qu’il y ait eu un certain nombre de membres du Parti communiste instruits et compétents,
issus des nationalités minoritaires, il est regrettable que très peu d’entre eux aient obtenu des postes de direction au niveau national. Certains d’entre eux se sont même vus traités de séparatistes. Si l’on veut obtenir
des bénéfices tangibles aussi bien pour les nationalités majoritaires que celles qui sont minoritaires, ainsi
d’ailleurs que pour le gouvernement central et pour les gouvernements régionaux, il faut mettre en place une
autonomie significative. Dans la mesure où cette autonomie concerne en particulier les nationalités mino-
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ritaires, la revendication de voir tous les Tibétains placés sous une seule et même administration est sincère,
juste et transparente. Il est clair, aux yeux du monde, que nous n’avons pas d’objectifs cachés. C’est donc un
devoir sacré pour tous les Tibétains de continuer la lutte jusqu’à la réalisation de cette exigence raisonnable.
Peu importe combien de temps cela prendra, notre ardeur et notre détermination demeureront inchangées
jusqu’à l’accomplissement de nos aspirations. La lutte du peuple tibétain n’est pas un combat pour le statut
particulier de quelques individus, c’est la lutte de tout un peuple. D’ores et déjà, nous avons transformé
l’administration et la communauté tibétaine en exil en une structure authentiquement démocratique et qui
a vu se succéder des dirigeants élus par le peuple lui-même. Ainsi avons-nous mis en place une institution
profondément enracinée, ardemment sociale et politique, qui poursuivra notre lutte de générations en générations. Finalement les décisions déterminantes seront prises démocratiquement par le peuple lui-même.
Depuis la reprise de contacts directs entre les Tibétains et Chinois en 2002, mes représentants ont
mené cinq sessions de discussions larges et approfondies avec les représentants de la République Populaire de
Chine en charge du dossier. Au cours de ces discussions, les deux parties ont pu exposer en termes clairs leur
méfiance, leur doute, et les vraies difficultés qui persistent de chaque côté. Ces sessions de discussions nous
ont néanmoins aidé à créer un courant de communication entre les deux parties. La délégation tibétaine se
tient prête à poursuivre le dialogue à tout moment, en tout lieu. Le Kashag (Cabinet) donnera des détails
dans son propre discours.
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Je félicite toutes les Tibétaines, tous les Tibétains qui, au Tibet, membres du Parti communiste,
dirigeants, responsables, professionnels et autres, ont maintenu l’esprit tibétain en poursuivant consciencieusement leurs efforts dans l’intérêt du peuple tibétain.
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J’exprime mon admiration profonde pour les Tibétaines et les Tibétains au Tibet qui, en dépit de
toutes les épreuves, ont œuvré pour préserver l’identité tibétaine, la culture et la langue. J’admire leur détermination et leur courage inébranlables dans la réalisation des aspirations du peuple tibétain. J’ai la certitude
qu’ils continueront à lutter pour notre cause commune avec dévouement et détermination. Je demande à
tous les Tibétains à l’intérieur et à l’extérieur du Tibet de travailler dans l’unité pour un avenir sûr fondé sur
l’égalité et l’harmonie entre les nationalités.
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Je voudrais saisir cette occasion pour remercier du fond du cœur le peuple et le gouvernement de
l’Inde pour sa générosité et son soutien inébranlables et incomparables.
J’exprime toute ma gratitude aux gouvernements et aux peuples de la communauté internationale
pour leur intérêt et le soutien qu’ils apportent à la cause tibétaine.
Avec mes prières pour la paix et le bien être de tous les êtres.
Le paradoxe de notre âge
Nous avons des maisons plus grandes mais des familles plus petites ;
plus de facilités mais moins de temps.
Plus de diplômes mais moins de bon sens ;
Plus de savoir mais moins de jugement ;
plus d’experts, mais plus de problèmes
plus de médicaments mais moins de santé.
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Nous sommes allés jusqu’à la lune et retour,
Mais nous avons du mal à traverser la rue
Pour rencontrer notre nouveau voisin.
Nous construisons plus d’ordinateurs pour contenir plus d’informations
produire plus de copies que jamais
mais nous avons moins de communication.
Nous sommes devenus longs pour la quantité mais courts sur la qualité.
Nous pratiquons les fast foods mais digérons lentement ;
L’homme est plus grand mais plus petit son caractère ;
Les profits sont hauts mais les relations superficielles.
Nous vivons en un temps où il y a beaucoup
en vitrine mais rien à l’intérieur.
Une Précieuse Vie Humaine
Chaque jour, au réveil, pensez :
Quelle chance de m’éveiller aujourd’hui !
Je suis vivant, j’ai une précieuse vie humaine.
Je ne vais pas la gaspiller
		
Je vais utiliser
toutes mes énergies pour me développer,
ouvrir mon cœur aux autres,
atteindre l’éveil pour
le bénéfice de tous les êtres.
		
J’aurai
des bonnes pensées envers les autres.
Je ne me mettrai pas en colère,
Ni ne penserai mal des autres.
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Je vais être bénéfique aux autres
autant que je le pourrai.
Le sens véritable de la vie
Nous sommes des visiteurs sur cette planète.
		
Nous sommes ici pour quatre-vingt- dix
Ou cent ans au plus.
Durant cette période,
nous devons essayer de faire
quelque chose de bon
quelque chose d’utile
de notre vie.
Si nous contribuons
au bonheur des autres
nous aurons trouvé la vraie finalité,
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Le sens véritable de la vie
Ne renoncez jamais
Peu importe ce qui arrive
		
Ne renoncez jamais
Développez le coeur
Trop d’énergie dans votre pays
est dépensée à développer l’intelligence
		
au lieu du coeur
		
Développez le coeur
Pratiquez la compassion
pas seulement envers vos amis
mais pour tous
Pratiquez la compassion
Travaillez pour la paix
dans votre cœur et dans le monde
		
Travaillez pour la paix
		
et je dis à nouveau
Ne renoncez jamais
Quoi qu’il arrive
Peu importe ce qui se passe autour de vous
Ne renoncez jamais.»
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His Holiness the XIVth Dalai Lama
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(tr. Michèle Duclos)
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