
voir	 sur	 place	 comment	 se	 vit	 un	 tel	 slogan	 que	 j’ai

entrepris	en	mai	2016	un	petit	voyage	dans	ce	royaume

himalayen.	 Plongée	 dans	 un	monde	 encore	 largement

paysan,	accueillie	dans	des	familles	fidèles	à	leur	roi	et

à	 leur	 religion,	 témoin	 des	 efforts	 que	 déploie	 cette

société	 qui	 s’adapte	 à	 l’air	 du	 temps	 sans	 perdre	 son

âme,	 j’ai	 accroché	 à	 quelques	mots	 de	A	 à	 Z	 tout	 ce

que	m’a	fait	ressentir	et	découvrir	ce	court	voyage.	

De	 la	même	 auteure	 :	Ces	 jours	 en	Mongolie	 (2015),

Cap	vers	deux	îles	au	vent	(2016).

FRANÇOISE	PLOQUIN

LE	BHOUTAN	

EN	QUELQUES	MOTS

de	A	à	Z

Le	 Bhoutan	 entrouvre	 ses

portes	 aux	visiteurs.	Un	pays

qui	 affiche	 l’ambition	 de

rendre	 ses	 habitants	 heureux

en	 proclamant	 comme	 objec-

tif	 la	 recherche	 du	 Bonheur

National	 	Brut	(BNB)	vaut	le

déplacement.		C'est	pour	aller
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A	

Aérien

				Le	vol	qui	relie	Katmandou	à	Paro	offre,	tout	au	long

du	 trajet,	 des	 visions	 grandioses.	 L’avion	 longe,	 une

heure	durant,	les	plus	hauts	sommets	de	l’Himalaya.	Ce

ne	 sont	que	 récifs	de	 roches	et	de	neige	qui	 trouent	 la

masse	laineuse	des	nuages.	Il	y	a	du	jaillissement	dans

cette	 percée,	 une	 énergie	 rebelle	 pour	 s’imposer	 au

soleil	 en	 sortant	 la	 tête	 de	 l’étouffoir	 des	 nuées.	 Ces

montagnes	 qui	 se	 redressent	 sortent	 des	 brumes	 avec

force	 comme	 lors	 d’une	 naissance.	 Elles	 exhibent	 la

fabrique	du	monde.	Elles	sont	de	 la	même	 trempe	que

le	mouvement	furieux	de	 l’océan	si	 l’on	parvenait	à	 le

figer.	 Une	 force	 neuve	 et	 sure	 de	 sa	 puissance	 habite

ces	massifs	qui	se	découpent,	superbes,	sur	l’immensité

bleue.	Vision	sublime	dans	laquelle	l’effroi	se	mêle	à	la

jouissance.	

	 	 La	 terre	 avec	 ses	 prés	 cloturés,	 ses	 champs	 géo-

métriquement	dessinés	est	absente,	on	ne	la	voit	pas,	on
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ne	 la	 sent	 pas,	 elle	 n’existe	 plus.	Le	monde	 des	 villes

avec	ses	soucis,	ses	conflits,	ses	bavardages	appartient	à

une	 autre	 planète.	 L’épaisseur	 des	 nuages	 donne	 à

penser	que	le	ciel	est	gris,	loin	là-bas	dans	les	étendues

habitées	 par	 les	 hommes.	 Ici	 «	 Au-dessus	 des	 étangs,

au-dessus	 des	 vallées,	 /	 Des	montagnes,	 des	 bois,	 des

nuages,	 des	 mers,	 /	 Par-delà	 le	 soleil,	 par-delà	 les

éthers,	/	Par-delà	les	confins	des	sphères	étoilées,	/	Mon

esprit	 tu	 	 te	 	meus	 	 avec	 	 agilité	 »	 	 et	 	 le	 	 poète	 	 de

poursuivre	 :	 «	 Envole-toi	 bien	 loin	 de	 ces	 miasmes

morbides,	/	Va	te	purifier	dans	l’air	supérieur,	/	Et	bois,

comme	 une	 pure	 et	 divine	 liqueur,	 /	 Le	 feu	 clair	 qui

remplit	les	espaces	limpides.	»	Et	l’on	se	dit	qu’au	plus

noir	des	tourments,	l’esprit	doit	pouvoir,	comme	dans	le

poème	Elévation	de	Baudelaire,	accéder	à	une	région	de

calme	 et	 de	 silence	 où	 il	 est	 possible	 de	 planer	 au-

dessus	des	désordres	de	l’existence.

					Cette	expérience	de	sérénité	est	une	assez	bonne	en-

trée	 en	matière	 à	 un	 voyage	 au	Bhoutan,	 fût-il	 bref	 et

touristique.



3

Aéroport

	 	 	 	Pas	facile	au	flanc	de	l’Himalaya	de	trouver	un	en-

droit	 suffisamment	 plat	 pour	 y	 construire	 une	 piste

d’atterrissage.	C’est	dans	la	vallée	de	Paro	que	le	défi	a

été	relevé,	ce	qui	autorise	les	journalistes	à	affubler	cet

aéroport	 de	 superlatifs	 extrêmes	 du	 style	 «	 le	 plus

dangereux	 du	 monde	 ».	 L’avion	 en	 provenance	 de

Katmandou	découvre,	juste	après	avoir	franchi	un	col	à

5	 000	 mètres,	 une	 modeste	 bande	 rectiligne	 de	 deux

kilomètres,	 tracée	 entre	 les	 rizières,	 dans	 une	 vallée

située	à	2	235	mètres	d’altitude.	Seuls	huit	pilotes	sont

autorisés	à	se	poser	–	uniquement	de	jour	et	par	temps

calme	–	sur	cette	piste	et	surtout	à	en	décoller,	exercice

périlleux	 dans	 la	 mesure	 où	 ils	 ne	 peuvent	 voler	 en

ligne	droite.	Aussi	lorsque	l’on	débarque	de	l’avion,	la

personne	qui	vient	vous	accueillir	ne	manque-t-elle	pas

de	 vous	 demander	 lequel	 des	 huit	 virtuoses	 pilotait

l’appareil.	Quand	nous	nous	sommes	risquées	à	décrire

un	 grand	 gentleman	 aux	 cheveux	 grisonnants	 aperçu

sur		le		tarmac		dans		son		uniforme		bleu		marine,		notre



4

guide	a	tout	de	suite	identifié	«	l’Américain	»,		ses		sept

autres	collègues	étant	bhoutanais,	indiens	ou	népalais.

	 	 	 	L’aéroport	«	le	plus	terrifiant	du	monde	»	a	l’allure

d’une	 grande	 maison	 de	 trois	 étages,	 coiffée	 de	 trois

toits	 superposés,	 ornée	 de	 balcons	 ouvragés	 et	 de

peintures	 géométriques	 de	 couleurs	 vives.	 Ce	 pourrait

être	 le	 palais	 d’un	 seigneur	 régional.	 Un	 immense

portrait	 du	 roi	 accompagné	 de	 sa	 femme,	 qui	 appuie

tendrement	 la	 tête	 sur	 son	 épaule,	 borde	 le	 côté	 de	 ce

décor	 d’opérette.	 A	 l’intérieur,	 balustrades	 sculptées,

corniches	 et	 piliers	 rehaussés	 de	 motifs	 chatoyants

s’harmonisent	 avec	 une	 verrière	 moderne	 et	 des

panneaux	 indiquant	 «	 Immigration	 »	 ou	 «	 Foreign

passport	 ».	 Pour	 tracer	 le	 parcours	 que	 doivent	 suivre

les		voyageurs		des		rubans		tendus		portent	l’inscription

«	Welcome	to	the	land	of	the	thunder	dragon	»	et	de	fait

Bhoutan	 signifie	 pays	 du	 dragon.	 L’association

heureuse	 entre	 décor	 ancestral	 et	 matériaux	 actuels,

l’évocation	 naturelle	 de	 dragons	 dans	 l’univers	 des

ordinateurs,		donnent		le		ton	de	l’exploit		que	cherche	à

réaliser	le	royaume	en	conciliant		tradition	et	modernité.
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Le		pays		s’ouvre		au		tourisme.		Instant		décisif		pour	le

Bhoutan	dont	 la	devise	est	«	Une	nation,	un	peuple	».

La	 nation	 couvre	 la	 superficie	 approximative	 de	 la

Suisse	 ;	 le	peuple,	 c’est	700	000	Bhoutanais	 encerclés

par	deux	monstres	:	 l’Inde	et	la	Chine	seuls	pays	fron-

taliers.	 Le	 moment	 de	 l’introduction	 d’une	 dose	 de

démocratie,	 accompagnée	 de	 son	 cortège	 de	 tweets,

dans	une	monarchie	bien	établie	et	respectée,	constitue

une	opération	à	hauts	risques…

						VOIR	:	bonheur,	roi,	Wangchuck

	

Aiguilles	d’une	montre

	 	 	 	Lorsqu’un	chorten	(nom	donné	aux	stupas	–	petites

chapelles	 –	 dans	 les	 régions	 himalayennes)	 s’élève	 au

milieu	 de	 la	 route,	 la	 voiture	 doit	 impérativement	 le

contourner	dans	le	sens	des	aiguilles	d’une	montre.	Un

stupa	 édifié	 au	 sommet	 d’un	 col	 est	 plus	 prestigieux

qu’un	 autre,	 aussi	 le	 chauffeur	 se	 découvre-t-il	 en	 le

contournant.	 Respect	 !	 Comme	 l’apprend	 le	 capitaine

Haddock	dans		Tintin	au	Tibet,	les	chorten		doivent		être
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contournés	 par	 la	 gauche	 sinon	 «	 Démons	 en	 colère

quand	hommes	passer	à	droite	chorten	».

	 	 	 Même	 sens	 obligatoire	 quand	 on	 arrive	 devant	 un

temple.	Aucune	 dérogation	 à	 cette	 loi	 n’est	 tolérée.	A

l’intérieur,	 le	 rituel	 est	 commencé,	 nous	 entendons	 le

chant	 des	 moines,	 nous	 voulons	 nous	 diriger	 vers	 la

porte	 qui	 est	 toute	 proche	 et	 grande	 ouverte	 puis	 vite

enlever	 nos	 chaussures	 avant	 d’entrer.	 Il	 serait	 tentant

de	 franchir	 le	court	espace	qui	nous	 sépare	de	 l’entrée

en	 longeant,	sur	quelques	mètres,	 la	 façade	de	droite	à

gauche	 !	 Impossible	 !	 Nous	 courons	 tout	 autour	 du

temple	pour	accéder	à	la	porte	par	le	côté	autorisé.	Pour

un	 temple	 de	 taille	 moyenne,	 l’exercice	 n’est	 qu’un

parcours	de	 santé	 ;	mais	 quand	on	 fait	 visite	 aux	 trois

grands	 temples	 patronnés	 par	 la	 grand-mère	 royale	 à

Bumthang,	si	 l’on	arrive	du	mauvais	côté,	bien	obligé,

pour	 accéder	 à	 la	 porte,	 de	 gravir	 les	 escarpements

rocheux	 auxquels	 s’adossent	 les	 temples	 et	 de	 re-

descendre	 à	 l’est	 de	 façon	 tout	 aussi	 périlleuse	 pour

pouvoir	 contempler	 le	Bouddha	des	 trois	 temps	ou	 les

représentations	 de	 Guru	 Rimpoché	 qui	 introduisit	 le

bouddhisme	au	Bhoutan	au	VIIIe	siècle.

	 	 	 	Même	sens	pour	faire	 tourner	 les	moulins	à	prières

car	 les	mantras	doivent	défiler	dans	 le	sens	où	 ils	sont

écrits.

							VOIR	:	chorten,	moulins	à	prières
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Amis

	 	 	 Les	 représentations	 de	 divinités	 ou	 de	 monstres

grimaçants	 qui	 ornent	 les	 murs	 des	 temples	 sont

souvent	 décourageantes	 pour	 l’étranger	 car	 elles

demandent,	 pour	 être	 interprétées,	 les	 explications	 de

spécialistes,	 bons	 connaisseurs	 du	 panthéon

bouddhique.	 Le	 voyageur	 de	 passage,	 peu	 habitué	 à

cette	 mythologie,	 éprouve,	 avouons-le,	 une	 certaine

lassitude	à	la	contemplation	de	ces	fastidieuses	galeries

de	portraits.	Mais,	 outre	 les	mandala	 cosmiques,	 il	 est

une	 image	 qu’il	 a	 plaisir	 à	 retrouver,	 celle	 de	 la

parabole	dite	des	quatre	amis.

					Disposés	comme	le	sont	dans	notre	tradition,	l’âne,

le	 chien,	 le	 chat	 et	 le	 coq,	 musiciens	 de	 la	 ville	 de

Brème,		l’éléphant		sert		d’assise		au		singe	qui	porte	sur

sa	 tête	 un	 lapin,	 lui-même

surmonté	 d’un	 oiseau.	 On	 dit

que	 ces	 animaux	 correspon-

dent	 aux	 formes	 qu’avaient,

dans	 leur	 vie	 antérieure,

Bouddha	 et	 ses	 disciples

Sariputra,	 Maudgalyana	 et

Ananda.	Mais	 l’évocation	 des

quatre	 amis	 sert	 surtout	 à

vanter	 les	 mérites	 de	 la

solidarité.	 L’oiseau	 perché

entre	 les	 oreilles	 du	 lapin	 fait

tomber	 la	graine	de	 l’arbre,	 le

lapin	l’arrose	en	se	soulageant,
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le	singe	apporte	par	ses	crottes	le	fumier	nécessaire	à	sa

croissance,	 tandis	 que	 l’éléphant	 fournit	 l’ombre	 bien-

faisante	pour	que	le	soleil	ne	brûle	pas	le	jeune	plant.	Et

tout	 cela	 leur	 profite	 car,	 à	 la	 fin	 de	 la	 saison,	 ils

mangent	 les	 fruits	des	 arbres	qu’ils	 contribuent	 à	 faire

pousser…

							VOIR	:	animaux,	sanglier,	yack,	zoo

	

Animaux

					Au	Bhoutan,	on	ne	tue	pas	les	animaux,	même	s’ils

sont	 gênants.	 On	 les	 écarte,	 on	 leur	 fait	 peur,	 on	 les

éloigne,	mais	 on	 ne	 les	 tue	 pas.	 Les	 chiens,	 errants	 et

maigres,	 sont	 légions	 dans	 les	 villes.	 Le	 bouddhisme

enseigne	 à	 protéger	 la	 vie	 de	 tous	 les	 êtres,	 animaux

compris.	 Ainsi	 n’y	 a-t-il	 au	 Bhoutan	 ni	 chasseurs	 ni

pêcheurs.	 Toute	 forme	 vivante	 a	 droit	 au	 respect.

L’animal	est	 considéré	comme	un	 frère	et	non	comme

un	 objet	 de	 consommation	 destiné	 à	 nourrir	 les

humains.	La	religion	catholique	est	loin	d’avoir	adopté

cette	 attitude	 généreuse.	 Elle	 a	 tout	 juste	 toléré	 le

personnage			de			François			d’Assise,	protecteur	des		oi-
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seaux,	 comme	 figure	 de	 rattrapage.	 Dans	 le	 boud-

dhisme,	 l’animal	est	d’autant	plus	 respecté	qu’il	 est	 la

possible	 réincarnation	 d’une	 personne	 de	 notre

entourage	qui,	 quand	elle	 se	 réincarnera	 à	 son	 tour	 en

humain,	 saura	 se	 montrer	 reconnaissante	 des	 égards

qu’on	aura	eus	pour	elle.

	 Néanmoins,	 ces	 montagnards	 ne	 sont	 pas

complètement	 végétariens.	 Excepté	 au	 mois	 de	 mai,

mois	 de	 jeûne	 et	 de	 pèlerinages,	 les	 Bhoutanais

mangent	de	la	viande	même	si	c’est	en	petite	quantité.

Ils	apprécient	le	poulet,	les	lamelles	de	viande	de	bœuf

séchées	ou	des	petits	cubes	de	porc	coupés	de	façon	à

privilégier	 le	 lard	 au	 détriment	 de	 la	 chair.	 Toute	 la

viande	et	 tout	 le	poisson	consommés	au	Bhoutan	dans

les		villes		sont		importés	d’Inde.		On			parle		de	grandes

fermes	 installées	 près	 de	 la

frontière	 qui	 seraient	 des-

tinées	 à	 fournir	 de	 quoi	 nour-

rir	la	population.	Le	sujet	n’est

pas	 facile	 à	 aborder	 et	 les

régions	 lointaines	 où	 se

pratiquerait	l’abattage	des	ani-

maux	 sont	 bannies	 de	 la

pensée	comme	de	la	conversa-

tion.	 Au	 village,	 on	 peut

s’autoriser	 à	 tuer	 une	 vache.

Toute	 la	 communauté	 en

profite	et	de		ce	fait	la	faute	est

partagée.	La		gravité		du	péché

Lanières	

de	viande	

séchée
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est	 inversement	 proportionnelle	 à	 la	 taille	 de	 l’animal.

Honte	à	qui	tue	une	poule	!

						La	famille	de	paysans	de	la	vallée	de	Ha,	qui	nous	a

accueillies	la	première	nuit	de	notre	périple	en	voiture,

possédait	deux	vaches	et	deux	veaux.	Ces	bêtes	étaient

choyées	par	 leur	propriétaire.	Celui-ci	était	allé	couper

de	 l’herbe	 fraîche	 dans	 l’après-midi,	 il	 tirait	 de	 son

vaste	 panier	 la	 quantité	 adaptée	 à	 chacune	 et	 les

regardait	 affectueusement	manger,	 appréciant	 leur	 bon

appétit.	 Dans	 un	 renfoncement	 du	 mur	 de	 la	 cour

bouillait	 une	 soupe	 épaisse	 composée	 de	 graines	 de

moutarde	 séchées,	 d’épluchures	 et	 de	plantes	diverses.

C’était	 la	 préparation	 d’un	 tourteau	 spécial,	 concocté

pour	 que	 ces	 ruminantes	 se	 régalent	 et	 aussi	 pour

qu’elles	donnent		plus		de		lait.		Les	fleurs	jaunes,	fleurs

de	 moutarde,	 qui	 bor-

daient	le	chemin	menant	à

la	 maison	 leur	 étaient

destinées.

	 	 	 	 VOIR	 :	 amis,	 sanglier,

yack,	zoo
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Ara

	 	 Avant	 ou	 après	 le	 repas,	 les	 hôtes	 proposent	 aux

invités	 de	 l’ara,	 un	 alcool	 préparé	 dans	 les	 familles	 à

partir	de	riz,	d’orge,	de	blé	ou	de	maïs.	Ce	qui	surprend,

c’est	que,	 si	 l’on	accepte,	 la	patronne	 se	dirige	vers	 le

réchaud	à	butagaz,	 sort	une	poêle,	y	casse	un	ou	deux

œufs,	fait	glisser	ce	frichti	dans	un	bol,	va	chercher	une

bouteille	 et	 recouvre	 les	œufs	d’alcool.	La	mixture	 est

tiède,	 elle	 a	 un	 goût	 d’omelette	 et	 de	 poussière	 qui

tempère	 la	 force	 de	 l’alcool.	 Ce	 remontant	 très

nourrissant	est	proposé	en	apéritif	ou	en	digestif	;	nous

avons	 vite	 compris	 qu’il	 était	 nettement	 plus	 facile	 à

déguster	avant	un	copieux	repas	qu’après	!

						VOIR	:	piment,	repas

	

Arbre	tordu

					Le	temple	de	Dungtsé	tout	proche	de	la	ville	de	Paro

a	 été	 construit	 au	 XVe	 siècle	 par	 un	 célèbre	 religieux

tibétain.	Il	 lui	donna	la	forme	d’un	stupa	à	trois	étages

pour	mieux	vaincre	une	démone	qui	sévissait	alors	dans

la	 région	 et	 affirmer	 ainsi	 le	 triomphe	 du	 bouddhisme

sur	les	croyances	animistes.	Ce	fut	un	honneur	pour	les

paysans	 locaux	 de	 fournir	 les	 piliers	 de	 bois	 qui

devaient	 soutenir	 l’édifice.	 Douze	 troncs	 gigantesques

furent	fièrement	portés	par	les	fermiers	ou	forestiers	des

environs.	 Pour	 les	 récompenser,	 les	 moines	 leur

offraient	 un	 repas	 qui	 consistait	 en	 deux	 grandes

louches	de	riz.		Un		des		donnateurs	arriva	avec	un	tronc
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qui	 n’était	 pas	 tout	 à	 fait	 droit.	 Quand	 il	 tendit	 sa

gamelle,	 il	 ne	 reçut	 qu’une	 louche	 de	 nourriture.	 Six

siècles	plus	tard,	il	me	fait	peine	de	penser	à	toutes	les

difficultés	 qu’a	 dû	 surmonter	 le	 malheureux	 pour

transporter	 son	 arbre,	 le	 mener	 jusqu’au	 chantier,	 le

déposer	pour	qu’il	devienne	soutien	du	temple	et	se	voir

infliger	la	vexation	d’une	privation	de	pitance	!

	

Arc-en-ciel

						Au	mois	de	mai,	il	est	fréquent	que	quelques	gouttes

de	 pluie	 tombent	 alors	 que	 le	 soleil	 brille	 et	 que	 se

forme	 un	 arc-en-ciel.	 En	 France,	 pour	 désigner	 ce

phénomène	 coloré	 et	 lumineux,	 on	 dit	 que	 «	 le	 diable

bat	 sa	 femme	 et	 marie	 sa	 fille	 ».	 Pour	 désigner	 cette

curieuse	 rencontre	 de	 l’eau	 et	 du	 feu,	 les	 Italiens

évoquent	«	le	nozze	del	diavolo	».	Les	Bhoutanais	eux

disent	en	dzongkha	que	«	des	fleurs	tombent	du	ciel	»	;

ils	y	voient	l’annonce,	inscrite	dans	le	ciel,	qu’un	grand

maître	 a	 quitté	 son	 enveloppe	 charnelle	 ou	 bien	 qu’il

vient	 d’en	 intégrer	 une	 nouvelle	 quelque	 part	 dans	 le

monde.
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B	

Banque

					Le	principe	de	l’achat	d’un	voyage	au	Bhoutan	veut

qu’une	 somme	 fixe	 soit	 versée	 préalablement	 pour

chaque	 jour	 de	 présence	 dans	 le	 pays	 et	 qu’en

contrepartie	 toutes	 les	 dépenses	 prévisibles	 soient

payées	 (guide,	 chauffeur,	 hôtel,	 repas…).	 Néanmoins,

sur	place,	il	est	nécessaire	de	changer	un	peu	d’argent,

ne	 serait-ce	 que	 pour	 répondre	 à	 l’invitation	 des

divinités	 dans	 les	 temples	 qui	 s’attendent	 à	 ce	 que

chaque	 visiteur	 glisse	 un	 petit	 billet	 sous	 leur	 effigie.

Nous	sommes	donc	allées	à	la	banque	à	Paro.

	 	 	 C’était	 une	 petite	 boutique	 discrète	 que	 nous	 n’au-

rions	par	remarquée	en	passant	vite,	une	sorte	d’officine

vitrée	 donnant	 sur	 la	 rue.	 Une	 employée,	 vêtue	 d’une

jolie	veste	violette	moirée	de	dragons	ton	sur	ton,	faisait

face	 à	 un	 gros	 carnet	 à	 souche	 avec	 des	 pages	 de

différentes	 couleurs,	 séparées	 par	 une	 feuille	 de

carbone,	 posé	 devant	 elle	 sur	 la	 table.	 A	 côté	 de	 la

banquière,	 deux	 boîtes	 sans	 couvercle	 laissaient	 voir

leur	 contenu	 :	 dans	 l’une,	 en	 vrac,	 des	 devises	 étran-

gères	 de	 toute	 provenance,	 dans	 l’autre	 des	 Nu,	 la

monnaie	 bhoutanaise	 d’une	 valeur	 à	 peu	 près

équivalente	à	celle	de	la	roupie	indienne.	Comme	on	le

ferait	en	jouant	au	Monopoly,	la	jeune	employée	a	plon-

gé	sa	main	dans	la	deuxième	boîte	et	nous	a	compté	les

billets	auxquels	nous		avions		droit		en		échange	de	ceux
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que	 nous	 avions	 posés	 sur	 la	 table,	 et	 qu’elle	 a	 pres-

tement	jetés	dans	la	première	boîte.	Chule	djeguela	(au

revoir)	 !	 et	 nous	 sommes	 ressorties	 de	 ce	 bureau	 sans

barreaux,	 sans	 vigiles	 et	 sans	 doute	 sans	 alarme.	 Qui

songerait	à	braquer	le	meneur	de	jeu	au	Monopoly	?

							VOIR	:	moines,	offrande

	

Baptême

	 	 	 Excepté	 pour	 la	 famille	 royale,	 le	 nom	 de	 famille

n’existe	pas.	Rien	ne	permet	de	repérer	la	filiation	entre

parents	et	enfants,	entre	frères	et	sœurs	ni	entre	mari	et

femme.	 Il	 existe	 une	 cinquantaine	 de	 noms	 pour

nommer	 les	 individus	 et	 ils	 peuvent	 être	 portés

indifféremment	par	une	fille	ou	un	garçon.	Pour	tendre

vers	une	plus	grande	précision,	chacun	se	voit	attribuer

deux	 des	 termes	 figurant	 dans	 la	 liste	 des	 cinquante

noms	 les	 plus	 courants.	 Souvent,	 pour	 éviter	 la

confusion,	un	détail	géographique	 (nom	du	village,	du

quartier	 ou	 de	 la	 rue)	 vient	 clarifier	 quelque	 peu	 la

désignation.	Quoi	qu’il	en	soit,	ce	flou	dans	la	dénomi-

nation		laisse		à		penser			que		les		problèmes		d’identité,
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capables		de	mettre	en	Occident	les	populations	dans	la

rue,	 sont	 ici	 en	 sommeil.	 Ce	 qui	 compte,	 au-delà	 de

l’individualisme	du	nom,	c’est	la	relation	tissée	avec	la

famille,	le	voisin,	les	villageois	et	ceux-là,	à	l’évocation

d’un	détail,	savent	bien	de	qui	l’on	parle.	

	 	 	 	 Ces	 noms	 ont	 généralement	 une	 signification	 reli-

gieuse	:	sagesse,	immortalité,	mérites...	Ils	sont	donnés

par	un	moine	qui	se	rend	dans	la	maison	familiale	une

semaine	ou	deux	après	l’accouchement.	Au	cours	de	la

cérémonie,	en	fonction	des	astres	et	de	divers	facteurs,

au	cours	d’un	 rituel	où	se	brûle	beaucoup	d’encens,	 le

nom	est	 donné	 à	 l’enfant.	Une	 fois	 la	mère	 et	 le	 bébé

purifiés	par	la	cérémonie,	les	voisins	peuvent	venir	leur

rendre	visite,	les	saluer	et	leur	apporter	des	présents.	La

pratique	est,	paraît-il,	différente	dans	le	Bhoutan	du	sud

où	 les	habitudes,	 tenant	 compte	du	 système	des	 castes

(interdit	au	Bhoutan	par	la	Constitution),	ressemblent	à

celles	de	l’Inde.

							VOIR	:	kidhue,	Wangchuck

Barbe	espagnole

	 	 	 	Au	mois	de	mai,	 des	 taches	de	 couleur	 rompent	 la

monotonie	 de	 la	 forêt.	 Il	 y	 a	 les	 rhododendrons	 qui

étendent	 leurs	 tiges	 fleuries	 de	 rouge,	 de	 rose	 ou	 de

blanc	 entre	 les	 branches	 des	 arbres	 vénérables,	 il	 y	 a

aussi	 les	 pampres	 de	 lichen	 vert	 pâle	 qui	 forment

comme	des	châles	entre		les		troncs.	Dans	ces	sortes	de

lambeaux	de	tissu,	les	Bhoutanais	discernent	des	barbes
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de	 vieillards	 aussi	 nommées	 barbes	 espagnoles.	 Ces

guirlandes	 moussues	 rassurent	 les	 promeneurs.	 Elles

sont	le	signe	que	l’air	est	pur	;	il	semble	que	le	moindre

agent	 de	 pollution	 les	 ferait	 disparaître.	 Ces	 pen-

douillons	sont	comme	la	présence	de	poissons	dans	les

rivières,	 le	 signe	 que	 tout	 va	 bien,	 une	 sorte	 de	 label

sanitaire	naturel.

	

Bonheur

	 	 L’expression	 de	 bonne	 gouvernance	 trouve	 sa

réalisation	 exemplaire	 au	 Bhoutan.	 Voilà	 cent	 ans

(depuis	 1907,	 date	 de	 l’instauration	 de	 la	 monarchie)

que	 la	 lignée	 des	Wangchuck	 a	 accompli	 l’exploit	 de

maintenir	 le	 pays	 en	 paix,	 d’être	 appréciée	 par	 ses

voisins	et	surtout	d’être	aimée	par	son	peuple.	Profitant

de	cette	popularité,	les	souverains	successifs	n’ont	cessé

de	faire	passer	des	 réformes	qui,	 tout	en	maintenant	 la

royauté	 comme	 recours	 suprême,	 ont	 instauré	 la

pratique	de	la	démocratie.	Cinq	rois	se	sont	succédé	sur

le	trône	depuis	1907.	On	les	désigne	commodément		par

leur	ordre	dans	la	succession.
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				C’est	le	quatrième	roi,	père	du	souverain	actuel,	qui	a

astucieusement	 détourné	 la	 notion	 économique	 de

Produit	 National	 Brut	 (PNB)	 en	 un	 slogan	 humaniste

celui	de	Bonheur	National	Brut	 (BNB).	Par	 ce	brillant

jeu	sur	 les	mots,	 il	a	 tout	à	 la	 fois	dénoncé	 la	violence

de	la	politique	capitaliste	et	rappelé	la	raison	essentielle

de	 l’action	politique.	Le	 texte,	 en	dzongkha	 (la	 langue

nationale)	 et	 en	 anglais,	 des	 quatre	 piliers	 donnés

comme	fondements	de	la	politique	du	Bonheur	National

Brut	 est	 affiché	dans	 la	plupart	des	 lieux	publics	 et	 en

particulier	dans	 les	écoles.	On	peut	y	 lire	 les	préceptes

suivants	:

«	 1)	 Développement	 socio-économique	 durable	 et

équitable.

2)	Préservation	et	promotion	de	la	culture.

3)	 Conservation	 de	 l’environ-

nement	naturel.

4)	Bonne	gouvernance.	»

	 	 	 Ce	 programme	 insiste	 sur

deux	 orientations	 souvent	 op-

posées	 :	 l’adaptation	 aux	 in-

novations	du	monde	moderne,

capables	 d’apporter	 des	 pro-

grès	 économiques	 d’une	 part

et	 le	 maintien	 résolument

affirmé	 de	 	 l’identité	 	 bhouta-

naise	 en	 entretenant	 le

patrimoine	culturel,	en	conser-

vant	les		traditions		ancestrales
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et	en	respectant	la	nature	d’autre	part.	Ce	défi	lancé	par

le	 quatrième	 roi,	 relevé	 par	 l’actuel	 cinquième	 roi,

enseigné	 dans	 les	 écoles	 et,	 semble-t-il,	 bien	 accepté

par	les	vieux	comme	par	les	jeunes,	fait	de	ce	petit	pays

un	 creuset	 où	 s’élabore	 un	modèle	 de	 développement

équilibré.	 Et	 le	 génial	 slogan,	 qui	 a	 contribué	 à	 faire

connaître	 le	 Bhoutan	 dans	 le	monde	 entier,	 est	 relayé

par	la	pratique.

			 	Au	royaume	du	dragon,	pas	de	publicité	considérée

comme	une	incitation	à	encourager	le	désir	de	produits

inutiles.	 Les	 pesticides	 et	 les	 produits	 chimiques	 sont

proscrits.	Ceux	qui	avaient	pénétré		sur		le		territoire	ont

été		envoyés		en	Suisse	pour	y	être	détruits	et	en	2020	le

Bhoutan	 pourra	 se	 vanter	 d’avoir	 une	 agriculture

entièrement		naturelle,		le		terme		bio		étant		devenu	lui-

même	inapproprié.	Des	coopé-

ratives	ont	été	implantées	dans

tout	 le	 pays	 et	 chacun

consomme	 très	 normalement

les	produits	locaux.	

					Des	groupes	d’experts,	ac-

compagnés	 de	 députés	 venus

de	tous	les	coins	de	la	planète,

se	succèdent	pour	voir	de	près

comment	on	parvient	à	ce	que

l’action	 politique	 rende	 les

gens	 heureux.	 Ces	 spé-

cialistes	 en	 économie	 vont

dans		les	familles		de		ceux	qui
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font	de	durs	travaux	dans	les	champs	ou	les	rizières.	Ils

les	 interrogent	 et	 ces	 paysans,	 beaucoup	 plus	 pauvres

que	les	plus	pauvres	des	paysans	européens,	s’amusent

de	 leur	étonnement	et	disent	que	oui,	 ils	 sont	heureux.

Mais	 le	mot	 bonheur	 a	 un	 sens	 différent	 de	 celui	 qui

sonne	à	nos	oreilles	occidentales.	Il	ne	tressaille	pas	de

plénitude,	 il	 ne	 vibre	 pas	 d’une	 émotion	 euphorique.

C’est	un	sentiment	de	satisfaction	tranquille	dans	lequel

peuvent	se	glisser	les	désagréments	ordinaires	de	la	vie.

En	 rentrant	 des	 champs,	 ces	 paysans	 éprouvent	 la

fatigue	 normale	 due	 au	 travail	 accompli.	 Les	 in-

tempéries	 ou	 les	 sangliers	 peuvent	 mettre	 à	 mal	 les

récoltes	 ;	 ce	 n’est	 pas	 la	 vie	 en	 rose.	 Mais	 ils	 vivent

dans	un	pays	en	paix,	 ils	 retrouvent	 le	soir	 le	 foyer,	 la

famille,	 l’autel	 des	 ancêtres.	Le	monde	 est	 en	ordre	 et

chacun	sent	qu’il	a	sa	place	et	son	rôle	à	tenir	dans	cet

univers.

						Des	sondages	sont	effectués	tous	les	quatre	ans	pour

évaluer	 l’état	 d’esprit	 de	 la	 population.	 Plus	 de	 200

questions	 portant	 davantage	 sur	 le	 sentiment	 de	 bien-

être	 («	 Combien	 d’amis	 pourraient	 vous	 aider	 si	 vous

étiez	 malade	 ?	 »)	 que	 sur	 l’aisance	 financière	 sont

posées	 à	 7	 000	 personnes	 tirées	 au	 sort.	 Le	 troisième

sondage	 effectué	 en	 2010	 a	 donné	 un	 pourcentage	 de

55%	de	Bhoutanais	 se	disant	 très	heureux	 contre	11%

s’estimant	 malheureux.	 Quand,	 dans	 nos	 pays,	 on

déploie	sur	tout	le	territoire	des	bataillons	de	sondeurs,

c’est	généralement	pour	tenter	de	prédire	quelques	jours

à	l’avance	quel	sera	le	résultat	d’un	vote	à	venir,		jamais
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pour	savoir	sur	quoi	repose	en	profondeur	le	plaisir	ou

le	malheur	de	vivre	des	citoyens.	A	quand	des	sondeurs

rétribués	 pour	 mener	 un	 entretien	 approfondi	 avec

70	000	personnes	(chiffre	proportionnel	pour	la	France

au	 chiffre	 bhoutanais)	 pour	 évaluer	 en	 profondeur	 le

bien-être	 ou	 le	 mal-être	 ressenti	 par	 les	 citoyens.	 Au

Bhoutan,	 plus	 de	 la	 moitié	 de	 la	 population	 vit	 de

l’élevage	 et	 de	 l’agriculture	 et	 ce	 dans	 des	 conditions

très	 rudes.	 D’où	 viennent	 donc	 ces	 réponses	 positives

quasi	 unanimes	 ?	 L’école	 est	 gratuite	 et	 ils	 peuvent	 y

envoyer	 leurs	 enfants.	 L’hôpital	 est	 gratuit	 et	 à	 leur

disposition	en	cas	de	maladie.	Les	grands	parents	 sont

là	dans	 la	famille	à	faire	 tourner	 leur	moulin	à	prières,

égrener	 leur	 chapelet	 ou	 surveiller	 les	petits	 enfants	 et

la	 comparaison	 que	 chacun	 établit	 entre	 ce	 qu’ont

connu	 les	 anciens	 avec	 ce	 que	 vivent	 les	 jeunes

d’aujourd’hui	dicte	 immédiatement	 leur	 réponse.	Cette

amélioration	 sensible	 de	 leurs	 conditions	 de	 vie,	 les

Bhoutanais	ont	le	sentiment	qu’ils	la	doivent	à	leur	roi

dans	lequel	ils	ont	une	confiance	absolue.
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	 	 	 	 L’inconvénient	 dans	 nos	 pays	 vient	 de	 ce	 que	 les

bienfaits	 du	progrès	 social	 semblent	 toujours	 avoir	 été

arrachés	 aux	 puissants	 par	 des	 grèves,	 des	 révoltes	 et

des	 revendications	 de	 tous	 ordres.	 En	 Europe,	 on	 ne

s’en	remet	pas	aux	hommes	de	pouvoir,	fussent-ils	élus

par	 la	 population	 ;	 au	 contraire,	 on	 ne	 fait	 confiance

qu’à	 la	 protestation	 contre	 leur	 action.	 Dans	 ce	 petit

pays,	on	s’en	remet	aux	décisions	du	souverain	dont	on

estime	la	sagesse	et	auquel	on	accorde	reconnaissance.	

	 	 	 Par	 	 ailleurs,	 la	 pratique	 générale	 de	 la	 même	 re-

ligion,	le	bouddhisme,	met	en	valeur	la	recherche	d’une

paix	 intérieure	 forcément	 liée	 à	 la	 préoccupation	 du

bonheur	 	 d’autrui,	 	 animaux	 compris.	 La	 plupart	 des

lois	 recoupent	 les	 principes	 fondamentaux	 du

bouddhisme.	 Bien	 que	 dans	 l’actuelle	 constitution

(promulguée	 après	 une	 large	 concertation	 en	 2008)

l’Eglise	et	l’Etat		soient	séparés,		le		mode		de		vie		des

Bhoutanais	 est	 pétri	 des	 préceptes	 de	 leur	 religion.

Grâce	 à	 leur	 adhésion	 au	 programme	 du	 BNB,	 de	 la

même	 façon	 que	 l’air	 qu’ils	 respirent	 est	 imprégné	 de

religiosité,	 les	 actions	 qu’ils	 accomplissent,	 les	 impôts

qu’ils	paient	leur	donnent	la	satisfaction	d’œuvrer		avec

civisme	 et	 de	 contribuer	 au	 bien	 commun.	 L’indi-

vidualisme,	 si	 pratiqué	 en	Occident,	 est	 la	 peste	 de	 la

démocratie.	Les	progrès	de	 la	contestation,	venant	à	 la

suite	 de	 la	 Constitution	 ratifiée	 par	 le	 roi	 en	 2008,

font	entrer	le	pays	dans	une	période	plus	agitée.		Il		y		a	
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danger	mais	aussi	opportunité	d’inventer	des	modes	de

vie	originaux…

	 	 	 	 VOIR	 :	 démocratie,	 école,	 habit,	 Népalais,	 roi,

Wangchuck		

C	
Cent	huit	

	 	 	 	 Qu’il	 soit	 porté	 en	 collier,	 en	 bracelet,	 ou	 dans	 la

poche,	le	mala,	chapelet	tibétain	n’est	jamais	bien	loin.

Les	personnes	âgées	l’ont	en	permanence	dans	la	main.

Le	mala	 est	 composé	 de	 108	 grains	 qui	 permettent	 de

compter	les	cycles	respiratoires,	les	prosternations	ou	la

plupart	du	temps	les	mantras	récités.	Mais	tous	les	mala

que	nous	avons	vus	égrener	comportaient	une	variante

qui	en	accroit	la	difficulté	sous	la	forme	de	petites	tiges

dépassantes,	 elles-mêmes	 chargées	 d’une	 dizaine	 de

graines.	Ces	quelques	épis	compliquent	la	règle	du	jeu.

Il	faut	avoir	débité	un	épi		pour		avoir	le	droit	d’avancer
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d’un	 grain	 sur	 la	 guirlande	 des	 108	 grains.	 Ce	 chiffre

est	 le	 chiffre	 saint	 par	 excellence.	 Ainsi	 en	 2005	 la

Reine	 mère	 a-t-elle	 fait	 édifier	 108	 chorten	 au	 col	 de

Dochula	(entre	Thimphu	et	Punakha)	à	la	mémoire	des

morts	 survenus	 lors	 de	 la	 victoire	 bhoutanaise	 sur	 les

Bodos	 (séparatistes	 indiens)	 en	 2003.	 Pourquoi	 108	 ?

La	 réponse	manque	 généralement	 de	 conviction,	 «	 en

souvenir	des	108	épreuves	subies	par	le	Bouddha	avant

son	 illumination	 »,	 «	 parce	 que	 ce	 chiffre	 correspond

aux	108	noms	du	Bouddha	»	«	parce	que	le	fidèle	doit

surmonter	108	passions	pour	se	rapprocher	de	son	idéal

d’ascétisme	 »...	 René	 Guenon	 parle	 d’un	 nombre	 cy-

clique.	 Les	 mathématiciens	 proposent	 1+0+8=9	 et

élucubrent	 autour	 du	 3,	 chiffre	 clé	 dans	 bien	 des

traditions,	 qui	 se	 multipliant	 lui-même	 donne	 9,	 puis

remarquent	 que	 les	 multiples	 de	 9	 sont	 toujours

composés	 de	 chiffres	 dont	 la	 somme	 est	 égale	 à	 9.

Rationnels,	 ils	 supputent	 que	 le	 chiffre	 sacré	 aurait	 dû

être	999	mais	estiment	que	soumettre	le	fidèle	à	ce	qua-

si	millier	de	prosternations		et	de	prières	aurait	été	bien

fastidieux.	Aussi,		par	égard	pour	le	pratiquant,		la	tradi-

Les	108	chorten	du	col	de	Dochula
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tion	aurait-elle	établi	une	équivalence	entre	999	et	108.

Il	 est	 amusant	 de	 voir	 comment	 en	Occident	 le	 démon

de	l’explication	rode	au	détour	de	chaque	situation.	Tout

doit	 pouvoir	 être	 rationnellement	 justifié.	 Les	 boud-

dhistes	 eux	 sont	 complètement	 surpris	 par	 la	 question.

C’est	comme	ça,	voilà	tout,	de	mémoire	d’homme	on	a

vénéré	ce	chiffre.	Et	quel	meilleur	garant	que	la	tradition

pour	justifier	son	prestige	?	

	 	 	 VOIR	 :	 drapeaux,	 familles,	 moulins	 à	 prières,

Wangchuck

	

Chinois

						Parmi	les		touristes,	beaucoup	sont	Chinois.	On	les

rencontre	 près	 du	 Palais	 impérial,	 dans	 les	 dzong,	 et

plus	généralement	dans	les	temples.	Certains		portent		en

bandoulière	 devant,	 derrière,

sur	 le	 côté,	 plusieurs	 appareils

photo	 munis	 de	 gros	 télé-

objectifs	 et	 d’accessoires	 mul-

tiples.	 Ils	 s’appliquent	 né-

anmoins	 à	 immortaliser	 les

vues	 les	 plus	 classiques	 des

monuments	 les	 plus	 réputés,

pris	 du	 point	 de	 vue	 	 le	 plus

évident.	 Il	 semble	 qu’ils	 es-

timent	la	qualité	d’une	photo	à

l’excellence	 du	 matériel	 plus

qu’à	 l’acuité	 du	 regard	 de

l’opérateur.	
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Curieusement,	dans	 les	 lieux	 touristiques,	 les	appareils

photo	 suivent	 le	même	 régime	 que	 les	 chaussures.	 Là

où	 l’on	 doit	 se	 déchausser	 pour	 pénétrer	 dans	 un

sanctuaire,	 on	 doit	 également	 renoncer	 aux	 prises	 de

vues.

				Ce	sont	souvent	des	Chinois	pieux	qui,	pouvant	dif-

ficilement	 pratiquer	 leur	 religion	 dans	 leur	 pays,

viennent,	 comme	 en	 pélerinage,	 dans	 un	 pays	 où	 la

religion,	 la	politique	et	 la	 société	 suivent	 les	préceptes

bouddhistes.	 Les	 riches	 Chinois	 ainsi	 que	 les	 Hong-

Kongais	 et	 les	 Thaïlandais	 financent	 l’édification	 de

nouveaux	 temples	 comme	 celui	 de	 Kuenselphodrang.

Erigée	 sur	 une	 colline	 qui	 domine	 Thimphu,	 cette

gigantesque	statue	de	Bouddha,	une	des	plus	grandes	au

monde,	 renferme	 dix-sept	 étages	 occupés	 par	 des

temples.	Son	édification,	commencée	en	2006,	n’est	pas

encore	 terminée	dix	ans	plus	 tard.	Des	ouvriers,	venus

des	pays	donateurs,	 s’affairent	 dans	 la	 grande	 salle	 du

bas	 pour	 couvrir	 d’or	 colonnes	 et	 motifs	 floraux.	 En

échangeant	quelques	mots	avec	ces	artisans	privilégiés

parce	qu’ils	participent	de	la	sainteté	du	lieu,	j’avais	le

sentiment	 que	 la	 même	 conversation	 aurait	 pu	 se	 dé-

rouler	 à	 Chartres,	 à	 Reims,	 à	 Nantes,	 à	 Amiens,	 à

Strasbourg,…	 voilà	 sept	 cents	 ans	 avec	 un	 tailleur	 de

pierre	œuvrant	à	la	construction	de	la	cathédrale.	

							VOIR	:	construction,	Inde,	offrande
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HLM	à	Timphu

Temple	de	Kuenselphodrang

en	construction
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Construction	

	 	 	 Le	 constructeur	 bhoutanais	 est	 admirable.	 Jadis,	 il

avait	le	chic	pour	utiliser	le	moindre	relâchement	de	la

verticalité	 d’une	 paroi	 rocheuse	 pour	 y	 faire	 tenir	 en

équilibre	 un	 ermitage,	 un	 monastère	 ou	 une	 série	 de

temples	toujours	bien	accrochés	à	la	pente.	La	nonnerie

Kyila	dans	 la	vallée	de	Ha,	et,	près	de	Paro,	 le	 temple

de	Taktsang	surnommé	la	 tanière	du	tigre	parce	que	le

facétieux	 Guru	 Rinpoché	 y	 accéda	 sur	 le	 dos	 d’une

tigresse,	en	sont	de	splendides	exemples.	L’excursion	à

Taktsang	 (600	 mètres	 de	 dénivelé	 et	 700	 marches	 à

gravir	 pour	 finir	 l’ascension)	 est	 considérée	 comme	 le

clou	 du	 voyage	 pour	 les	 touristes	 et	 comme	 un

pèlerinage	riche	en	bienfaits	pour	les	bouddhistes.	

	 	 	 	 	Aujourd’hui,	dans	et	hors	du	domaine	religieux,	 la

construction	 est	 en	 plein	 essor	 au	 Bhoutan.	 De

nouveaux	 temples	 voient	 le	 jour,	 dans	 la	 vallée	 de

Bumthang	 par	 exemple	 où	 ils	 semblent	 déjà	 être	 plus

nombreux	 que	 les	 maisons	 particulières.	 D’autres

donnent	 lieu	 à	des	 travaux	de	 réfection	ou	d’agrandis-

sement.	Mais	ce	sont	surtout	les	villes	qui	grossissent	et

accueillent	 ceux	 qui	 ne	 se	 sentent	 pas	 attirés	 par	 les

travaux	 des	 champs.	 Aux	 abords	 de	 Thimphu,	 la

capitale,	 les	 chantiers	 sont	 légions.	 Et	 les	 perches	 de

bambous,	dont	la	résille	sert	d’échafaudage,	se	dressent

le	long	des	paliers	de	béton	qui	accueilleront	bientôt	des

appartements.	 Partout	 les	 bâtisseurs	 ont	 à	 cœur	 de

conserver	 le	 style	 bhoutanais.	 Les	 habitations	 sociales

locales		restent		dans		des		proportions		modestes.	Moins
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ouvragées	 que	 les	 demeures	 plus	 riches,	 elles	 ne	 sont

que	 discrètement	 décorées.	 Pas	 de	 bétonnages	 outran-

ciers	mais	 de	 gros	 immeubles	 de	 cinq	 étages	 dont	 les

niveaux	 supérieurs	 sont	 rehaussés	 de	 boiseries.	 Des

peintures	 florales	 ou	 géométriques	 simples	 couronnent

les	fenêtres	du	premier	étage.	Ces	ornementations	sont

destinées	 à	 conserver	 le	 style	 traditionnel	 dans	 les

constructions	modernes.	Le	souci	de	faire	face	à	la	crise

du	 logement	 n’entraîne	 pas,	 comme	 en	 Europe,	 la

suprématie	 des	 préoccupations	 fonctionnelles	 et

économiques	 sur	 toute	 autre	 considération.	 Ainsi,	 les

bâtiments	 récemment	 construits	 illustrent-ils	 bien	 la

tendance	 mise	 en	 avant	 par	 les	 quatre	 piliers	 du

bonheur,	 à	 savoir	 assurer	 le	 bien-être	 du	 peuple,	 en

profitant	des	bienfaits	du	monde	moderne	:	la	structure

des	 bâtiments	 est	 en	 béton	 armé,	 le	 décor	 extérieur

respecte	les	usages	ancestraux.	Les	banlieues	des	villes

modernes	 sont	 partout	 dans	 le	 monde	 assez

déprimantes.	 Grâce	 au	 soin	 apporté	 à	 la	 décoration,

grâce	 aux	 fleurettes	 traditionnelles	 peintes	 sur	 des

immeubles	 pas	 trop	 hauts,	 les	 abords	 de	 Thimphu	 ne

connaissent	pas	la	 laideur.	Quand	le	souci	du	bien-être

des	 habitants	 passe	 avant	 les	 exigences	 de	 la	 seule

économie,	l’urbanisme	respire	!	

					VOIR	:	aéroport,	bonheur,	habit	
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Cordyceps

				Le	cordyceps,	bien	que	tout	petit,	est	une	monstruo-

sité	 de	 la	 nature.	 C’est	 une	 plante-animal,	 moitié

chenille,	 moitié	 champignon,	 moitié	 végétale	 et

immobile,	moitié	animale	et	capable	de	bouger,	ce	qui

permet	aux	cueilleurs	expérimentés	de	le	repérer.	Entre

4000	 et	 5000	 m	 d’altitude,	 une	 chenille	 souterraine,

avant	 de	 se	 métamorphoser	 en	 papillon,	 cherche	 une

espèce	particulière	de	champignon	pour	le	parasiter	;	de

cette	 fusion	 résulte	 le	 cordyceps.	 Les	 anciens	 avaient

remarqué	 que	 les	 yaks	 qui	 avaient	 absorbé	 une	 petite

dose	 de	 cette	 plante	 voyaient	 leur	 énergie,	 y	 compris

leur	 énergie	 sexuelle,	 décuplée	 et	 gagnaient	 leurs

combats	haut	la	patte.	C’est	aujourd’hui,	après	des	tests

concluants,	la	plante	médicinale	la	plus	chère	au	monde

(actuellement	 environ	 700	 000$	 le	 kilo	 et	 la	 demande

ne	cesse	de	croître),	bien	loin	devant	le	ginseng.	Dans	la

boutique	de	souvenirs	de	 l’aéroport,	on	 trouve,	alignés

comme	 des	 bijoux	 dans	 des	 boîtes	 en	 plastique,	 des

brins	de	cordyceps	à	différents	prix	selon	leur	grosseur.

Lorsque	 le	 champignon	 s’infiltre	 dans	 un	 vers,	 l’être

hybride	 qui	 en	 résulte	 ressemble	 à	 une	 grosse	 épingle

de	 cravate	 bicolore.	 Mais	 quand	 il	 s’infiltre	 dans	 une

fourmi	 le	 résultat	 est	 peu	 ragoutant	 comme	on	peut	 le

voir	dans	un	petit	film	documentaire	tourné	en	accéléré

par	 la	BBC	et	 disponible	 sur	 internet.	L’antenne	de	 la

plante	 perce	 le	 crane	 de	 la	 fourmi	 devenue	 folle	 ;	 la

tentacule	 progresse	 dans	 l’air,	 s’allonge	 et	 s’agite

jusqu’à	ce	qu’elle	repende		ses	spores	alentour.	Seuls		le
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Tibet,	 le	 Népal	 et	 le	 Bhoutan,	 disposant	 de	 régions

herbeuses	 situées	 en	 grande	 altitude,	 permettent	 ces

récoltes	 très	 rares.	 Les	 essais	 d’adaptation	 en	 cultures

planifiées	n’ont	donné	aucun	bon	résultat	quant	à	leurs

vertus	 médicinales.	 Aussi	 la	 recherche	 des	 cordyceps

ainsi	 que	 celle,	 de	 moindre	 rapport,	 des	 mushetakes,

champignons	 très	 appréciés	 des	 Japonais,	 constitue-t-

elle	 pour	 les	 jeunes	Bhoutanais,	 entreprenants,	malins,

endurants	 et	 sportifs	 une	possibilité	 propre	 au	pays	 de

gagner	 de	 l’argent.	 Ici	 la	 ruée	 vers	 l’or	 ne	 se	 pratique

pas	 en	 filant	 vers	 l’ouest	 mais	 en	 grimpant	 vers	 les

hauteurs	!		

D	

Dragon

				Druk	Yul	en	dzongkha	signifie	pays	du	dragon.	C’est

aussi	 la	 raison	 pour	 laquelle	 la	 seule	 compagnie

aérienne	desservant	le	pays	s’appelle	Druk	Air.	
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					Le	drapeau	national	montre	un	dragon	blanc	dont	les

pattes	 arrière	 reposent	 sur	 la	 diagonale	 qui	 sépare	 la

partie	 jaune	 du	 haut	 de	 la	 partie	 orange	 du	 bas	 dans

laquelle	 s’agitent	 la	 tête	 et	 les	 pattes	 antérieures	 de

l’animal	 mythique.	 Le	 jaune	 représente	 le	 pouvoir	 du

roi	;	l’orange,	couleur	de	la	robe	des	moines,	rappelle	la

religion	bouddhique.	Le	blanc	du	dragon	est	la	couleur

des	neiges	et	de	la	pureté.	Le	dragon	semble	monté	sur

des	 roulettes,	 en	 fait	 il	 tient	 quatre	 joyaux	 dans	 ses

griffes,	 représentant	 les	 qualités	 du	 peuple	 bhoutanais.

Réunies	 sur	 le	 drapeau	 comme	 dans	 les	mentalités,	 la

politique	et	la	religion	assurent	au	peuple	sa	stabilité.	

						VOIR	:	bonheur	

	

paysage	 bhoutanais.	 Ils	 sont	 de	 deux	 sortes	 mais	 tous

sont	couverts	de	 l’inscription	maintes	 fois	 répétée	d’un

mantra.	 En	 longues	 bandes	 de	 tissus,	 généralement

blancs,	 accrochées	 à	 de	 grandes	 perches,	 ils	 forment

souvent	 une	 forêt	 	 fantomatique	 de	 108	mâts.	 Il	 s’agit

alors	de	la		célébration	d’un	mort	pour	lequel	ce	bouquet

Drapeaux	de	prières	

	 	 	 	 Dans	 l’image	 	 traditionnelle

des	 pays	 himalayens,	 des	 dra-

peaux	de	prières	flottent	au	vent.

Aussi	 vrai	 que	 la	 Tour	 Eiffel

est	 l’image	 de	 Paris	 ou	 le

Corcovado	 celle	 de	 Rio,	 les

drapeaux	 sont	 indissociables	 du

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAA
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a	été	 installé	et,	si	possible,	régénéré	quand	le	 temps	a

fini	 par	 abîmer	 l’hommage.	 A	 chaque	 endroit

stratégique,	 les	passages	de	cols	dans	 la	montagne	par

exemple,	on	trouve	ces	plantations	religieuses.	Ce	sont

les	 Darchok	 qui	 nécessitent	 l’abattage	 de	 milliers	 de

jeunes	arbres	pour	en	faire	des	hampes	de	drapeaux	de

prières.	 On	 estime	 qu’entre	 juin	 2007	 et	 juin	 2008,

60	000	jeunes	arbres	ont	ainsi	été	sacrifiés.	

						Et	puis,	il	y	a	les	guirlandes	composées	de	carrés	de

tissus	multicolores	 sur	 lesquels	 sont	 également	 inscrits

des	 mantras	 ;	 ils	 sont	 disposées	 un	 peu	 partout	 et

particulièrement	 sur	 les	 ponts	 qui	 enjambent	 torrents,

rivières	et	 fleuves.	Le	vent,	 en	agitant	ces	oriflammes,

fait	 constamment	 bruisser	 les	 prières	 aux	 oreilles	 des

divinités.	On	 les	appelle	Loungta,	nom	du	«	cheval	de

vent	»	qui	est	souvent	dessiné	au	centre	de	l’oriflamme.

	 	 	 Loungta,	 c’est	 le	 titre	 qu’avait	 choisi	 en	 2003	 le

théâtre	 Zingaro	 pour	 le	 spectacle	 équestre	 qui	 se

déroulait	 comme	 une	 méditation	 artistique	 ac-

compagnée	 par	 le	 chant	 profond	 de	 dix	 moines

tibétains.		A	y	repenser,	le	cantique	des	moines,	comme

sorti	des	abîmes	du	cosmos,	exprimait	splendidement	la

relation	qui	s’établit	entre	le	vent	qui	agite	les	tissus	où

sont	 inscrits	 les	mantras	 et	 le	 souffle	 produit	 par	 l’air

entrant	 dans	 les	 poumons	 humains.	Voir	 ces	 drapeaux

qui	 flottent	 quand	 on	 est	 dehors	 ou	 ces	 symboles

religieux	dans	les	maisons	rend	la	religion	constamment

présente		sans		être		étouffante		ni,	semble-t-il,	vraiment
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contraignante.	 Les	 dieux	 sont	 là	 en	 même	 temps	 que

nous	 et	 nous	 nous	 aidons	 et	 respectons	 mutuellement

eux	et	nous.	Les	drapeaux	avec	le	vent,	les	chorten	avec

la	terre,	les	moulins	à	prières	qui	tournent	sous	l’action

de	l’eau	des	ruisseaux,	tout	traduit	l’harmonie	qui	réunit

les	 dieux,	 les	 hommes	 et	 les	 forces	 de	 la	 nature.	 Le

bouddhisme	a	 remplacé	 l’animisme	de	 jadis	mais	en	a

finalement	gardé	les	principes	vivifiants.	

	 	 	 	 VOIR	 :	 chapelet,	 	 chorten,	 	 moulins	 à	 prières,

question	

		

Dzong	

	 	 	 	 	 	Dzong,	voilà	un	mot	qui	sonne	comme	le	son	vi-

brant	d’un	gong	signalant	un	événement	d’importance.

Les	 dzong	 sont	 des	 forteresses	 implantées	 dans	 des

endroits	 stratégiques	 qui	 ont	 d’abord	 eu	 une	 vocation

militaire	 avant	 de	 devenir	 des	 sortes	 de	 préfectures	 de

district,	 abritant	 temples	 et	 monastères	 toujours	 en

activité	aujourd’hui.	Au	XVIIe	siècle,	et	très	largement

encore	aujourd’hui,	la		distinction		entre	le	politique	et

le		religieux		n’était		pas		nettement		marquée.		C’est		un

Dzong	de	Punakha
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moine	tibétain	du	XVIIe	siècle,	Ngawang	Namgyel,	qui

est	 à	 l’origine	 des	 dzong	de	Paro	 (1646),	 de	Thimphu

(1641),	de	Punakha	(1637)	et	de	Trongsa	(1647),	ce	qui

explique	 leur	 air	 de	 famille.	 Pour	 que	 le	 visiteur

parvienne	 à	 se	 remémorer	 chaque	 dzong	 visité,	 il	 lui

convient	d’accrocher	 sa	mémoire	 à	quelques	points	de

repère.	 Paro,	 ville	 de	 l’aéroport	 international,	 abrite	 le

premier	dzong	visité.	Thimphu,	 la	capitale,	en	autorise

la	 visite	 le	 week-end	 et	 à	 partir	 de	 17	 heures	 en

semaine,	 heure	 à	 laquelle	 les	 fonctionnaires	 royaux

quittent	 leur	 bureau.	 Le	 dzong	 de	 Punakha	 est	 situé

comme	 une	 proue	 sur	 la	 pointe	 d’une	 île	 formée	 à	 la

confluence	 de	 deux	 fleuves	 ;	 à	 l’époque	 où	 nous	 lui

avons	fait	visite,	il	apparaissait,	splendide,	surplombant

le	 rideau	 bleu	 des	 jacarandas	 en	 fleurs.	 Celui	 de

Trongsa	 s’est	 fait	 longtemps	 désirer,	 car	 après	 de

longues	heures	de	route,	on	le	voit	se	dessiner	juste	de

l’autre	côté	du	fleuve	mais	 le	pont	pour	 le	 franchir	est

encore	 loin	 et	 la	 vingtaine	 de	 kilomètres	 supplé-

mentaires	 sur	 une	 route	 en	 épingles	 à	 cheveux	 paraît

interminable.
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	 	 	 Les	 dzong	 sont	 des	 édifices	 imposants,	 tous	 bâtis

suivant	 un	 plan	 d’ensemble	 identique.	 A	 l’intérieur

d’une	 enceinte	 de	 pierre	 s’ouvre	 une	 première	 cour

entourée	 par	 les	 bureaux	 de	 l’administration	 et	 même

du	 pouvoir	 royal	 à	 Thimphu.	 Cette	 cour	 est	 dominée

par	une	imposante	tour	carrée	(utse)	qui	abrite	plusieurs

temples	 voués	 à	 différentes	 divinités.	 Une	 deuxième

cour	 est	 réservée	 au	 clergé.	 Les	 boiseries	 et	 les

peintures	 qui	 décorent	 les	 murs	 intérieurs	 adoucissent

l’austérité	 des	 lieux.	 Dans	 les	 galeries	 abondent	 des

peintures	 pieuses	 :	 mandala,	 scènes	 de	 la	 vie	 de

Bouddha,	 représentations	 de	 divinités.	 Toutes	 ces

forteresses	 ont	 subi	 au	 cours	 des	 siècles	 nombre	 de

vilénies	:	incendies,	tremblements	de	terre,	inondations

mais	ont	toujours	été	restaurées.	

				Dès	le	XVIIe	siècle,	le	gouverneur	(Shabdrung)	uti-

lisait	 le	 dzong	 de	 Thimphu	 comme	 résidence	 d’été	 et

celui	de	Punakha,	situé	à	une	moindre	altitude,	comme

résidence	 d’hiver.	 Depuis	 1954,	 date	 à	 laquelle

Thimphu	 devint	 capitale	 du	 pays,	 le	 gouvernement	 ne

déménage	 plus	 mais	 les	 moines	 du	 clergé	 central	 ont

maintenu	la	tradition	et	alternent	leur	résidence	suivant

la	 saison.	 Ainsi	 ces	 deux	 dzong	 ont-ils	 des	 allures	 de

palais	centraux	comme	le	Louvre	et	Versailles.	

						VOIR	:	unificateur
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E	

Echarpe

	 	 	 	En	semaine,	les	visiteurs	sont	admis	à	visiter	 le	pa-

lais	 du	 gouvernement	 de	Thimphu	 après	 le	 départ	 des

employés	 de	 l’administration.	 Ceux-ci	 sortent	 revêtus

de	 leur	 grande	 écharpe	 blanche	 qu’ils	 portent	 en

bandoulière	 et	 qu’ils	 replient	 une	 fois	 hors	 des	 limites

du	palais.	Sonam,	notre	guide,	avait	emporté	une	petite

écharpe	tissée	par	sa	mère	qu’elle	portait	dans	les	dzong

par	respect	pour	le	drapeau	mais	elle	n’éprouvait	pas	le

besoin	de	la	mettre	dans	les	temples…	

					VOIR	:	dzong,	habit

		

Ecole	

					A	Boumthang,	la	ville	au	centre	du	pays	qui	détient

un	record	dans	la	concentration	des	temples,	nous	avons

été	 reçues	 dans	 une	 école	 primaire.	La	 journée	 débute

sur	 le	pré	par	une	cérémonie	qui	 comporte	une	prière,

un	 temps	 de	méditation,	 le	 chant	 de	 l’hymne	 national

pendant	 le	 salut	 au	 drapeau	 et	 un	 petit	 discours	 du

directeur.	Le	temps	de	méditation	auquel	on	habitue	les

enfants	 dès	 leur	 plus	 jeune	 âge	 est	 important.	 En	 le

désignant	sous	 le	nom	de	«	brossage	de	cerveau	»,	 les

maîtres	veulent	faire	comprendre	que	la	méditation	est	à

l’esprit	ce	que	le	brossage	des	dents	est	au	bon	entretien

de		la		santé	physique.		Les	élèves,	portant	tous	et	toutes
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l’uniforme	 spécial	 de	 leur	 école,	 sont	 alignés	 en	 rangs

alternant	 file	 de	 garçons	 et	 file	 de	 filles.	 Excepté

quelques	petits	qui	se	trémoussent	pour	cause	d’un	pipi

pressant,	 les	 élèves	 sont	 recueillis	 lors	 des	 phases

religieuses	 et	 attentifs	 dans	 les	 moments	 d’éducation

civique.	

					Devant	l’école	sont	inscrits,	sur	un	panneau	bilingue

(dzongkha	 et	 anglais),	 les	 quatre	 piliers	 du	 Bonheur

National	Brut.	Et	c’est	également	sur	un	mode	bilingue

que	sont	prodigués	les	cours,	les	manuels	étant	rédigés

en	anglais.	L’usage	répandu	de	cette	langue	résulte	des

réussites	 de	 la	 politique	 bhoutanaise	 en	 matière	 de

diplomatie	dès	 le	début	du	XXe	 siècle.	Etant	 intervenu

en	 médiateur	 entre	 les	 Tibétains	 et	 les	 Britanniques

alors	qu’il	n’était	pas	encore	intronisé,	le	premier	roi	de

la	 dynastie	 actuelle	 s’attira	 en	 1905	 la	 reconnaissance

des	 Anglais	 qui	 apportèrent	 par	 la	 suite	 leur	 aide	 au

développement	du	royaume.	

	 	 	 Dans	 les	 classes,	 les	 élèves	 travaillent	 par	 groupes

autour	 des	 tables	 regroupées	 en	 îlots.	 Le	 fait	 d’avoir

accepté		que		des		étrangères		viennent			rencontrer			des
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élèves	témoigne	également	d’une	pédagogie	moderne	et

vivante.	Invités	à	nous	poser	des	questions	et,	apprenant

que	 j’avais	 été	 professeure,	 un	 élève	m’a	 demandé	 de

citer	 le	 nom	 d’élèves	 dont	 je	 me	 souvenais.	 Question

surprenante	qui	m’a	d’abord	 laissée	 interloquée.	Après

un	 appel	 intense	 à	 la	 capacité	 de	 se	 souvenir,	 c’est

comme	le	bout	d’un	petit	fil	qui	a	pointé	à	la	surface	de

mon	cerveau.	Apparition	 rassurante	mais	bien	 fragile	 ;

j’allais	 tirer	 ce	 mince	 filament	 avec	 précaution,	 en

craignant	 de	 le	 casser.	 J’allais,	 comme	 la	 pythie	 de

Delphes	laisser	un	monde	ténébreux	m’envahir	jusqu’à

en	 voir	 surnager	 quelques	 fumées.	 Et,	 miracle,	 après

plus	de	quarante	ans	d’oubli	et	un	long	silence	certains

noms	ont	émergé	;	d’autres	ont	refusé	de	se	livrer	alors

que	 des	 visages	 un	 peu	 flous	 se	 dessinaient	 dans	 ma

tête,	pour	d’autres	encore,	ils	restaient	sur	le	bout	de	la

langue	 donnant	 une	 initiale	 ou	 un	 son	 proche	 mais

renâclant	 à	 accepter	 cette	 résurrection.	 Parfois	 je

n’attrapais	 que	 le	 prénom	 comme	 pour	 Martine,	 en

cinquième	 à	 Compiègne	 qui	 avait	 pris	 sa	 charge	 de

chef	de	classe	très	à	cœur.	Alors	comme	animée	par	une
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voix	intérieure,	 j’ai	entendu	sortir	de	ma	bouche,	 là	au

pied	 de	 l’Himalaya,	 une	 étrange	 liste.	 Y	 cohabitaient

Olivia	 Bruneau	 du	 Raincy	 qui	 se	 plaçait	 toujours	 au

premier	 rang,	 Lamour	 de	 Melun	 qui	 bavardait	 sans

cesse	 avec	 son	 copain	 Colas,	 Favorin	 à	 Melun

également	qui	me	proposa	un	jour	de	jouer	sa	punition

aux	échecs,	Roussillon	du	lycée	Victor	Hugo	à	Paris	qui

rédigeait	de	si	beaux	 textes,	Carle	qui	préférait	 le	vélo

aux	devoirs,	Laurence	Felenbock	et	Sarah	Cohen-Scali

son	amie	qui	avaient	 joué	en	fin	d’année	dans	La	Nuit

des	 rois	 et	 était	 ensuite	 devenue	 comédienne…	 Je	 ne

savais	pas	que	je	transportais	encore	ces	fantômes	avec

moi.	J’aurais	aimé	avoir	mes	carnets	de	notes	à	portée

de	 main	 pour	 les	 convoquer	 tous	 plus	 de	 vingt	 ans

après,	 mes	 Athos,	 mes	 Portos,	 mes	 Aramis	 et	 mes

d’Artagnan	 !	 Ces	 noms	 auxquels	 je	 n’avais	 pas	 pensé

depuis	 la	 nuit	 des	 temps,	 résonnaient	 à	 nouveau	 dans

une	 salle	 d’école.	 J’étais	 là,	 en	 train	 de	 faire	 l’appel

d’un	 condensé	 de	 classes,	 réunissant	 des	 élèves	 d’âge

bien	 différents,	 aujourd’hui	 peut-être	 retraités,	 ren-

contrés	dans	les	collèges		et		lycées		de		mes		différentes
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affectations.	Cette	étrange	évocation	montrait	à	la	jeune

génération	bhoutanaise	que	le	souvenir	de	chacun	d’eux

continuerait	 à	 vivre,	 au-delà	 du	 temps	 et	 de	 l’espace,

dans	la	mémoire	de	leur	maître.	Celui	qui	avait	posé	la

question	avait	le	droit	de	s’imaginer	que	son	nom	serait

conservé	 dans	 la	mémoire	 de	 ses	maîtres	 par	 delà	 les

époques,	 par	 delà	 les	 distances.	 Toute	 émue	 par	 cet

exercice	 de	 medium,	 je	 dus	 répondre	 à	 d’autres	 de-

mandes.	La	dernière	d’entre	elles,	plus	classique,	fut	de

chanter	une	chanson	de	mon	pays,	ce	qui	permit	à	l’eau

de	 La	 claire	 fontaine	 de	 venir	 laver	 de	 façon

rafraîchissante	ce	rare	moment	d’émotion.	

					VOIR	:	bonheur,	habit,	plastique		

F	

Familles	

	 	 Dans	 un	 pays	 qui	 mise	 économiquement	 sur	 le

développement		du		tourisme,		chaque		ville	possède	des
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hôtels	 luxueux	et	confortables.	Pour	nous	permettre	de

rencontrer	des	Bhoutanais,	notre	voyage	prévoyait	une

alternance	d’hébergement	dans	ces	établissements	pres-

tigieux	et	des	nuits	passées	dans	des	familles.	L’agence

nous	 avait	 bien	 précisé	 que	 la	 rémunération	 fournie	 à

nos	 foyers	 d’accueil	 améliorait	 leur	 ordinaire,	 ce	 dont

nous	ne	pouvions	que	nous	réjouir.	A	l’évidence,	pour

être	 admis	 à	 recevoir	 des	 touristes,	 la	maisonnée	 avait

dû	s’organiser	en	particulier	pour	prévoir	des	toilettes	et

une	 pièce	 destinée	 aux	 ablutions.	 Un	 aménagement

pour	 satisfaire	 à	 cette	 nécessité	 avait	 bien	 été	 opéré

mais	affirmer	que	ces	 lieux	avaient	une	allure	de	 salle

de	 bains	 serait	 excessif.	 Peu	 importe,	 notre	 mode	 de

fonctionnement	faisait	que	le	caractère	rudimentaire	des

commodités	 d’un	 soir	 était	 compensé	 par	 l’excellence

des	installations	de	la	veille	ou	du	lendemain.	

	 	 N’ayant	 pu	 retenir	 le	 nom	 de	 nos	 hôtes,	 je	 les

désignerai	 par	 le	 numéro	 qu’ils	 occupaient	 dans	 notre

itinéraire.	Les	Bhoutanais	procèdent	ainsi	pour	désigner

leurs	rois,	il	n’y	a	donc	pas		d’irrévérence	à	procéder	de

la	sorte	pour	nos	hôtes	occasionnels.		
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					Dans	la	vallée	de	Ha,	nous	avons	été	reçues	chez	des

paysans.	L’arrivée	dans	 la	maison	se	 fait	 en	 traversant

un	 potager	 bordé	 le	 long	 du	 chemin	 par	 des	 fleurs

jaunes	 de	 moutarde.	 La	 partie	 basse	 de	 la	 maison	 est

consacrée	aux	vaches.	Il	y	en	a	deux	dans	une	étable	qui

fait	face	à	la	maison	proprement	dite	où	sont	logés	deux

veaux.	 C’est	 une	 famille	 très	 religieuse	 qui	 a

transformé,	 pour	 notre	 passage,	 sa	 grande	 salle	 de

prière,	 située	 à	 l’étage,	 en	 vaste	 chambre	 destinée	 à

accueillir	 des	 invités.	 Aussi	 des	 tentures,	 des

instruments	 de	musique	 et	 des	 objets	 d’hommage	 aux

divinités,	 destinés	 à	 l’ornementation	 des	 autels	 ont-ils

été	relégués	en	désordre	dans	la	partie	non	occupée	par

nos	matelas.	 Cette	 chambre	 se	 trouve	 au-dessus	 de	 la

réserve	de	 foin	 et	 de	 l’étable	des	veaux.	Sonam,	notre

guide,	a	mal	dormi	;	elle	a	été	gênée	par	l’odeur	et	 les

bruits	 de	 ruminations	 qui	 l’ont	 empêchée	 de	 fermer

l’œil.	

					Dans	la	salle	principale,	la	grand-mère,	assise	sur	un

siège,	 égraine	 son	 chapelet	 près	 du	meuble	 sur	 lequel

repose	le	réchaud	de	cuisine.	
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					Sa	fille		assise		en		tailleur	sur	le	plancher	écosse	des

haricots	 puis	 prépare	 le	 thé,	 fait	 bouillir	 l’eau	 sur	 le

poêle	 pour	 y	mettre	 une	 partie	 du	 riz	 que	 nous	 avons

apporté	en	cadeau,	tandis	que	son	mari	s’apprête	à	aller

passer	 la	nuit	 au	 temple.	L’édifice	donne	actuellement

lieu	 à	 de	 grands	 travaux	 d’agrandissement	 et	 cet	 ami

des	 moines	 est	 chargé	 de	 surveiller	 le	 matériel	 en

l’absence	 des	 ouvriers.	 Une	 voisine	 est	 venue	 prêter

main	 forte	 à	 la	 cuisinière	 et	 la	 fille	 de	 la	maison,	 qui

habite	 au	 village,	 est	 venue	 aider	 sa	mère.	Elle	 allaite

un	bébé,	tandis	que	sa	fillette	de	dix-huit	mois	arpente	à

quatre	pattes	 le	parquet	progressivement	encombré	par

les	tasses,	les	thermos,	les	bols	et	les	bassines	de	toute

taille.	La	mère	des	enfants	est	médiatrice	au	ribunal	où

elle	doit		surtout	régler		des	problèmes	de	partage	de	di-

vorces.	

	 	 Entre	 le	 riz	 qui	 cuit,	 le

chapelet	 qui	 s’égrène,	 les

allers	et	venues	des	voisins	de

passage,	 ce	 qui	 surprend	 le

visiteur	 c’est,	 de	 façon	 inat-

tendue,	 la	 traversée	 brusque

de	la	pièce	par	l’un	ou	l’autre

des	 habitants	 qui	 se	 précipite

vers	 la	 fenêtre,	 l’ouvre	 ner-

veusement	 et	 projette	 tout	 le

haut	 de	 son	 corps	 sur	 la

margelle	 extérieure	 pour

entamer	une		conversation		en-
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jouée,	le	portable	collé	à	l’oreille,	dans	l’unique	endroit

de	la	maison	où	«	ça	passe	».	

	 	 	 	 	Dans	 la	 deuxième	 famille,	 nous	 sommes	 chez	 des

cultivateurs	de	riz.	Ici,	la	grand-mère	est	assise	par	terre

en	tailleur.	Elle	semble	très	contente	du	bétel,	que	nous

lui	 avons	 apporté	 en	 cadeau.	 Poussant	 la	 prudence	 à

l’extrême,	 elle	 fait	 défiler	 les	 grains	 de	 son	 chapelet

d’une	 main,	 tandis	 que	 de	 l’autre	 elle	 imprime	 un

mouvement	régulier	à	un	moulin	à	prières	de	belle	taille

dont	 le	 pied	 repose	 par	 terre.	 Sa	 fille,	 la	 patronne	 des

lieux,	raconte	les	duretés	de	sa	vie	alors	que	son	mari	et

les	plus	grands	de	ses	enfants		ont		trouvé	une	embauche

loin	du	 foyer.	Elle	 raconte	 aussi	 les	quelques	 jours	où,

avec	d’autres	familles	du	village,	elle	a	accueilli	une	dé-

légation	de	cinq	experts	venus	pour	s’informer		de		la	fa-

çon	 dont	 était	 vécue	 par	 la

population	 des	 rizières	 la

politique	du	Bonheur	National

Brut.	 Ces	 élus	 occidentaux

avaient	 participé	 au	 battage,

avaient	 beaucoup	 transpiré	 	 et

tout	 le	 monde	 s’était	 beau-

coup	 amusé.	 Depuis,	 notre

hôtesse	 aime	 recevoir	 des

étrangers	 et,	 pour	 nous	 hono-

rer,	 elle	 tient	 absolument	 à

nous	 offrir	 à	 chacune	 un	 kilo

du	 riz	 rose	 qu’elle	 cultive.

Alors		que			toute		l’agriculture
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est	 encore	 pratiquée	 de	 façon	 traditionnelle,	 elle	 saisit

fièrement	 un	 sac	 en	 plastique	 pour	 y	 fourrer	 notre

cadeau	 et	 le	 doubler	 d’une	 deuxième	 poche	 pour	 une

meilleure	 résistance.	 Devant	 cet	 usage	 d’introduction

récente,	 je	 me	 demande	 	 comment	 les	 Bhoutanais,	 si

soucieux	 de	 la	 préservation	 de	 l’environnement,

parviendront	à	prévenir	les	dégâts	que	la	consommation

de	 plastique	 à	 outrance	 ne	 manquera	 pas	 de

provoquer…	

				La	troisième	famille	disposait	d’une	maison	du	genre

guest	house	avec	plusieurs	chambres	pour	les	invités	et

de	vrais	cabinets	de	toilette.	Le	gamin	de	six	ans	jouait

des	pouces	avec	délectation	sur	sa	tablette	électronique.

La	ravissante	fille	de	la	maison	préparait		le	repas.	Elle

confectionnait	des	pâtes	en	utilisant	une	ingénieuse	ma-

chine	en	bois	pour	leur	donner

forme.	

	 Il	 s’agit	 d’une	 sorte	 de

tabouret	 long	 et	 étroit,	 posé	 à

terre.	 La	 partie	 du	 haut	 est

double	et	 s’ouvre	comme	une

mâchoire.	 La	 cuisinière	 y

dépose	le	pâton,	rabat	la	partie

haute,	 s’assied	 sur	 le	 bout	 du

bras	 rabattu	 et	 les	 filets	 de

pâte	 grise	 (sans	 doute	 du

sarrasin,	 base	 de	 l’alimen-

tation	 dans	 la	 vallée)	 s’é-

coulent		lentement			après		être
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passés	entre	les	trous	ménagés	dans	la	partie	basse	de	la

mâchoire	en	bois.	

	 	 Alors	 que	 les	 femmes	 s’activent	 aux	 travaux

domestiques,	un	 fils	 à	moins	que	 ce	 soit	 un	 cousin	ou

un	 voisin,	 installé	 au	 salon,	 s’abime	 dans	 la

sentimentalité	 chantante	 et	 dansante	 d’un	 film	 de

Bollywood.	

						Dans	la	quatrième	famille	l’ambiance	est	plus	triste.

La	grand-mère	traverse	avec	difficulté	la	pièce	où	nous

sommes	pour	venir	prendre	son	repas.	Elle	se	nourrit	et

s’en	 retourne	 dans	 une	 autre	 pièce	 sans	 nous	 prêter

attention.	Le	 fils,	qui	 travaille	dans	un	 restaurant,	a	eu

l’idée	 d’ouvrir	 la	 maison	 de	 famille	 à	 l’accueil	 des

touristes.	Il	vient	regarder	ce	qui	cuit	dans	les	marmites.

La	 fille	 aidée	 de	 sa	 mère	 cuisine	 sans	 parler	 ;	 elle

ne	 sourit	 pas.	 Nous	 apprendrons	 bien	 vite	 qu’atteinte

d’une	maladie	 pernicieuse	 à	 l’âge	de	 sept	 ans,	 elle	 est

devenue	 sourde	 et	 muette.	 Le	 matin,	 elle	 ceindra	 sa

taille	 d’un	 large	 bandeau	 et	 s’installera	 devant	 son

métier	 à	 tisser	 sur	 lequel	 elle	 réalise	 des	 tissus	 d’une

grande		richesse,			d’une		grande			complexité		et			d’une
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grande	 	beauté.	Maniant	 tout	 le	 jour	avec	une	extrême

précision	 ses	 bobines	 de	 soie,	 elle	 met	 six	 mois	 à

confectionner	une	pièce	qui	 sera	sans	doute	portée	par

un	grand	dignitaire.	Et	pour	accroître	le	léger	sentiment

de	tristesse	qui	flotte	dans	cette	maison,	le	chat	qui	rôde

autour	 du	 poêle	 est	 maigre	 et	 probablement	 semi-

aveugle	tant	ses	yeux	sont	purulents.	

	 	 	 Quelle	 que	 soit	 la	 famille	 où	 nous	 nous	 sommes

trouvées,	 nous	 avons	 été	 en	 présence	 de	 quatre

générations,	 la	 grand-mère	 étant	 de	 fait	 une	 arrière-

grand-mère.	Souvent	la	maisonnée	était	essentiellement

féminine,	les	hommes	travaillant	généralement	en	Inde.

Chacune	 des	 conversations	 qui	 occupaient	 nos	 soirées

aboutissait	 au	 même	 constat	 :	 la	 vie	 que	 menaient

aujourd’hui	la	génération	des	adultes	et	celle	des	jeunes

était	 beaucoup	 moins	 rude	 que	 l’existence	 qu’avaient

connue	 les	 anciens.	 Les	 grands-mères	 et	 leur	 fille

étaient	 là	pour	en	porter	 témoignage.	 Il	 règne	dans	 les

foyers	 le	 sentiment	 diffus	 que	 le	 gouvernement,

respectant	 les	principes	 fondamentaux	du	bouddhisme,

agit	en	dispensateur	éclairé	du	progrès.	

						VOIR	:	bonheur,	divorce,	plastique,	télévision.	
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G	

Guru	Rinpoché	

					Comme	le	Chat	botté,	mis	en	scène	par	Perrault,	qui

finit	 par	 croquer	 l’ogre	 après	 l’avoir	 défié	 de	 se

transformer	 en	 souris,	 le	 grand	 Guru	 Rinpoché	 est

révéré,	 entre	 autres,	 pour	 avoir	 réussi	 de	 semblables

tours	de	magie.	

					Il	y	avait	un	roi	au	VIIe	siècle	que	la	perte	de	son	fils

unique	 avait	 rendu	 fou	 de	 douleur.	 Sa	 souffrance	 était

telle	qu’il	en	oublia	de	vénérer	sa	divinité	personnelle.

Pour	 le	 punir,	 elle	 priva	 l’ingrat	 de	 son	 principe	 vital,

autrement	 dit	 le	 roi	 tomba	 malade.	 Son	 entourage

décida	 d’appeler	 à	 l’aide	 Guru	 Rinpoché,	 connu	 pour

l’excellence	 de	 ses	 pouvoirs.	 A	 peine	 arrivé,	 le	 divin

rebouteux	 s’assit	 sur	 un	 rocher	 –	 qui	 a	 gardé

l’empreinte	 de	 son	 corps	 (lieu	 hautement	 sacré	 au

centre			du			temple			de				Kurjé				dans				la				vallée			de

Bumthang)	 –	 et	 se	 mit	 en	 méditation.	 Rappelé	 aux

affaires	 terrestres,	 il	 épousa	 la	 fille	 du	 roi	 et	 la	 fit

s’incarner	 en	 cinq	 clones	 alors	 que,	 son	 aiguière	 à	 la

main,	elle	revenait	de	 la	 fontaine.	La	 lumière	du	soleil

se	 reflétant	 sur	 les	 cinq	 flacons	 intrigua	 la	 divinité

délaissée.	 Pour	 sortir	 de	 son	 repère,	 elle	 prit	 alors	 la

forme	 d’un	 lion	 blanc.	 C’est	 ce	 qu’attendait	 Guru

Rinpoché	 qui	 se	 métamorphosa	 en	 aigle	 et	 vint

contraindre	le	fauve	à	rendre	au	roi	son	principe	vital.	



51

	 	 	 	 	 Ce	 	 conte	 	 atteste	 de	 la	 connivence	 que	 le	 	mer-

veilleux	 mythologique	 entretient	 avec	 les	 croyances

religieuses.	Est-ce	que	 se	 transmettre	de	génération	 en

génération	 la	 légende	 de	 rois	 mages	 venus	 d’Orient,

guidés	par	une	étoile,	adorer	dans	une	grotte	un	enfant

pauvre,	 né	 d’une	 mère	 vierge,	 n’est	 pas	 tout	 aussi

farfelu	 ?	Quant	 aux	 infinies	 possibilités	 des	métamor-

phoses,	 la	 chrétienté	 en	 gobe	 chaque	 jour	 de

merveilleuses	dans	le	sort	qu’elle	fait	subir	au	pain	et	au

vin.	

	 	 	 	 Outre	 ces	 exploits	 de	 transformisme,	Guru	Rinpo-

ché,	 «	 le	 précieux	 maître	 »	 venu	 du	 Tibet,	 est	 révéré

pour	 avoir	 apporté	 au	Bhoutan	 le	 bouddhisme	dans	 sa

version	 tantrique.	 Les	 principes	 de	 la	 religion	 se

confondant	 avec	 les	 valeurs	 fondamentales	 de	 la

monarchie,	 la	 figure	 de	 ce	 fondateur	 est	 partout

invoquée	 et	 les	 lieux	 où	 il	 a	 prêché	 ou	 médité	 sont

particulièrement	honorés.	Réciter	des	mantras	dans	des

lieux	sacrés	apporte	beaucoup	plus	de	bienfaits	que	de

les	dire	dans	un	lieu	ordinaire.	Il	existe	108	temples	de

haute	tenue	qui	correspondent	aux	108	endroits	où	a	été

blessée	 par	 de	 saints	 hommes	 la	 démone	 géante	 qui

recouvrait	 le	massif	himalayen,	son	cœur	se	trouvant	à

Lassa	au	Tibet.	

	 	 	 D’un	 esprit	 volontiers	 facétieux,	 Guru	 Rinpoché

s’employa	 à	 cacher	 des	 textes	 et	 des	 objets	 dans	 des

lieux	inattendus	avec	l’idée	qu’ils	seraient	découverts	à

un	 moment	 favorable	 par	 des	 personnes	 prédestinées.

En			1475,		c’est-à-dire		huit			siècles			plus		tard,			Péma
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Lingpa,	parti	cueillir	des	champignons	dans	la	vallée	de

la	rivière	Tang,	rencontra	un	messager	qui	lui	remit	un

rouleau	sur	lequel	étaient	indiqués	où	étaient	dissimulés

quelques	 trésors	 à	 récupérer.	 Il	 traversa	 la	 rivière

bouillonnante	et	réapparut	avec	un	livre.	A	l’automne	il

revint	 avec	 une	 grande	 foule	 et	 dit	 «	 Si	 je	 suis	 la	 ré-

incarnation	 de	 Guru	 Rinpoché,	 que	 cette	 lampe	 ne

s’éteigne	 pas	 et	 que	 je	 trouve	 les	 trésors	 ».	 Il	 plongea

dans	l’eau	et	en	ressortit	avec	la	lampe	allumée	et	trois

trésors	 trouvés	 au	 fond	 de	 la	 rivière	 :	 un	 texte,	 une

image	 de	 Bouddha	 et	 un	 crâne	 scellé	 rempli	 de

merveilles.	 Nous	 sommes	 descendues	 près	 du	 pont

enjambant	 la	 rivière	 à	 l’endroit	 de	 la	 trouvaille,	 haut

lieu	de	pèlerinage.	

	 	 	 	 Toutes	 les	 cachettes	 n’ont	 pas	 encore	 été	 décou-

vertes…	

							VOIR	:	cent	huit			

H	

Habit	

	 	 	 	Même	 s’ils	 portent	 l’un	 et	 l’autre	 une	 tenue	 écos-

saise,	en	forme	de	jupe,	qui	s’arrête	aux	genoux,	on	ne

peut	 pas	 confondre	 un	 Bhoutanais	 et	 un	 Ecossais.	 Le

go,	 habit	 masculin	 bhoutanais,	 avant	 d’être	 porté,

ressemble	 à	 un	 kimono.	 C’est	 une	 sorte	 de	 robe	 avec

manches	qui	descend	jusqu’aux	pieds.		Son		installation
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demande		un		coup		de		main		qui		ne		s’improvise			pas.

Aussi	 les	 parents	 passent-ils	 environ	 dix	 minutes

chaque	 matin	 pour	 vêtir	 un	 jeune	 écolier	 obligé	 de

porter	 l’uniforme	de	 son	école.	La	première	opération,

une	 fois	 le	pan	gauche	de	 la	 robe	 ramené	 sous	 le	bras

droit,	 consiste	 à	 remonter	 le	 tissu	 jusqu’au-dessus	 du

genou	et	à	le	maintenir	par	une	ceinture.	Cette	opération

détermine	 devant	 et	 derrière	 une	 poche	 extrêmement

utile.	 C’est	 un	 fourre-tout	 merveilleux.	 Le	 paysan	 y

place	 son	 coutelas,	 le	 bureaucrate	 ses	 dossiers	 et	 le

drapier	 ses	 échantillons.	 Voilà	 pour	 le	 côté	 pratique.

Pour	 l’esthétique,	 la	bonne	façon	d’installer	 le	go	veut

qu’un	 pli	 élégant	 soit	 ménagé	 derrière	 sous	 la	 poche

formée	 par	 la	 ceinture.	 Pas	 facile	 à	 obtenir.	 Entre

l’ourlet			de			la		jupe		et			la		chaussure,		des			bas			noirs

montent	 au-dessus	 des	 ge-

noux	 qu’ils	 cachent	 (à	 la

différence	 de	 ce	 qui	 se	 passe

chez	 les	 Ecossais).	 Autre

aspect	 chic	 de	 la	 tenue	 :	 les

manches	 ;	 au	 niveau	 des	 poi-

gnets,	 elles	 sont	 retournées	 en

une	 manchette	 blanche	 et

voyante	qui	monte	assez	haut.

La	 légende	 leur	 attribue	 un

caractère	 	 sacré	 	 car	 	 c’est

dans	 la	 manche	 d’un	 gou-

verneur	historique	du	dzong	de

Trongsa	que	fut	cachée	une	re-
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lique	sacrée	de	la	statue	d’Avalokitechvara	rapportée	du

Tibet.	Une	 armée	 venue	 du	Nord	 attaqua	 la	 forteresse

pour	récupérer	la	relique	mais	la	position	du	château	et

l’astuce	du	gouverneur	lui	firent	abandonner	le	combat.	

				Pour	les	femmes,	l’habillage	n’est	pas	plus	simple.	A

la	différence	du	costume	masculin,	la	robe	des	femmes

s’installe	 à	 partir	 d’un	 vaste	 rectangle	 de	 tissu	 non

travaillé.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 manches	 mais	 après	 avoir

savamment	enroulé	la	pièce	d’étoffe	autour	du	corps,	la

porteuse	 de	 kira,	 qui	 a	 déjà	 revêtu	 un	 chemisier,

détermine	 deux	 larges	 bretelles	 qu’elle	 fixe	 sur	 ses

épaules	 à	 l’aide	 de	 fibules	 ou	 de	 broches.	 Elle	 sert

l’ensemble	 à	 la	 taille	 formant	 une	 jupe	 portefeuille

(deux	épaisseurs	de	tissu	devant,	une	épaisseur	derrière)

pas	si	facile	à	obtenir	pour	les	novices…	Puis,	la	femme

enfile	 une	 veste	 cintrée	 assor-

tie	au	kira,	qui	s’ouvre	sur	un

large	 col	 croisé.	 Le	 caraco	 se

ferme	 sur	 la	 poitrine	 par	 une

broche	 et	 les	 manches,	 elles

aussi	 remarquables,	 sont	 re-

levées	 aux	 poignets,	 laissant

apparaître	 	 la	 	 couleur	 	 de	 	 la

doublure.	 Dans	 l’école	 que

nous	 avons	 visitée,	 	 les	 	 éco-

lières	 portaient	 le	 même

écossais	 à	dominante	 rouge	et

bleu	 que	 les	 garçons	 :	 leur

veste		était		bleu		sombre		avec
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un	 col	 et	 des	manches	 rouges.	 Pour	 rendre	 l’habillage

moins	 fastidieux,	 les	 femmes	 pratiquent	 souvent	 le

demi-kira,	c’est-à-dire	le	port	d’une	simple	jupe	longue

surmontée	de	la	veste	cintrée	passée	sur	un	chemisier.	

					Le	Bhoutan	entre	dans	le	monde	moderne,	mais	il	ne

perd	 pas	 son	 identité.	 L’habit	 comme	 l’architecture	 le

montre	 bien.	 Décliné	 un	 peu	 différemment	 par	 les

paysans	 et	 les	 citadins,	 privilégiant	 certains	 écossais

dans	certaines	régions,	le	costume	traditionnel,	pratique

et	sobre,	réunit	toute	la	population,	et	cela	mieux	que	la

langue	dans	un	pays	où	chaque	vallée	pratique	un	parler

différent.	En	revêtant	 le	go	ou	le	kira	 le	matin,	chaque

Bhoutanais	 et	 chaque	 Bhoutanaise,	 quel	 que	 soit	 son

âge,	 se	 conforme	 à	 un	 des	 quatre	 piliers	 du	 Bonheur

National		Brut		qui		consiste		à		préserver		sa	culture.	Ce

sentiment	 fort	 d’appartenance

que	 détermine	 le	 port	 du

costume,	 je	 le	 ressens	 moi-

même	 de	 curieuse	 façon

chaque	 été.	 Aux	 premières

chaleurs	sortent	les	robes	d’été

aérées	 et	 colorées.	 Alors	 que

l’année	 durant	 je	me	 promène

en	 pantalon,	 j’ai	 le	 sentiment

en	revêtant	une	robe	à	fleurs	de

participer,	une	fois	dans	la	rue,

à	 la	 composition	 d’un	 tableau

mouvant	 dans	 lequel	 évoluent

toutes	les	femmes	en	tenues	lé-
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gères.	 Passer	 devant	 les	 terrasses	 de	 café,	 peuplées	 de

spectateurs	en	quête	de	rafraîchissement,	équivaut	pour

moi	 à	 passer	 –	 tel	 un	 figurant	 –	 dans	 le	 décor	 d’une

scène	d’opérette.	

	 	 	 	Au	magnifique	musée	des	 textiles	de	Thimphu,	 les

tenues	 royales	 d’une	 extrême	 finesse	 et	 les	 tentures

religieuses	 de	 grandes	 dimensions	 montrent	 l’habileté

que	 les	 Bhoutanais	 ont,	 de	 longue	 date,	 apportée	 au

traitement	des	tissus.	

						VOIR	:	bonheur,	construction,	école	
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I	

Inde

					Le	royaume	entretient	d’excellents	rapports	avec	son

grand	voisin	indien.	Même	un	voyageur	qui	ne	séjourne

que	peu	de	 temps	 au	Bhoutan	 le	 ressent.	Les	 énormes

travaux	routiers,	partout	en	chantier,	sont	effectués	par

des	 ingénieurs	 et	 des	 entreprises	 indiennes.	 Entre	 les

deux	pays,	où	pourtant	la	politique	de	l’immigration	est

très	 réglementée,	 pas	 besoin	 de	 visas.	 Dans	 beaucoup

de	 foyers,	 l’homme	est	 absent	parce	qu’il	 a	obtenu	un

travail	temporaire	en	Inde.	Les	Bhoutanais	s’interdisent

absolument	 de	 tuer	 les	 animaux	 mais	 la	 viande,	 les

volailles	 et	 le	 poisson	 qu’ils	 consomment	 sont	 abattus

en	 Inde.	 Des	 campements	 où	 vivent	 des	 militaires

indiens	avec	 leur	 famille	sont	 installés	à	proximité	des

cantonnements	 réservés	à	 l’armée	bhoutanaise,	comme

c’est	le	cas	à	Wangtsa,	dans	la	vallée	de	Ha.	Un	festival

de	 figures	 réalisées	 par	 des	 équipes	 de	 parachutistes

apporte	 un	 divertissement	 prisé	 dans	 cette	 vallée

difficile	d’accès.	Autour	de	 l’an	2000,	des	 séparatistes

indiens	se	sont	réfugiés	au	Sud-Est	du	Bhoutan,	d’où	ils

tentaient	de	mener	des	attaques	contre	 l’Inde.	L’armée

bhoutanaise	a	expulsé	ces	rebelles	et	détruit	leurs	bases

sur	 son	 territoire,	 apportant	 ainsi	 son	 soutien	 à	 son

grand	 voisin.	 Au	 col	 de	 Dochula	 (entre	 Timphu	 et

Punakha)	la	Reine	mère	a	fait		construire		un		ensemble

de		108		chorten		pour		commémorer	la	victoire	de	2003
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sur	 le	 front	 de	 libération	 de	 l’Assam	 et	 honorer	 les

morts	 au	 combat.	 Le	 Bhoutan,	 qui	 n’a	 de	 frontières

qu’avec	 l’Inde	 et	 le	 Tibet	 donc	 la	 Chine,	 a	 nettement

choisi	son	partenaire.	

						VOIR	:	animaux,	cent	huit,	routes,	Wangchuck			

J	

Justice	

	 	 	 	 Dans	 la	 première	 famille,	 la	 jeune	mère	 travaillait

comme	médiatrice	à	Wangtsa,	au	tribunal	de	Ha.	C’est

un	 bourg	 relativement	 important	 qui	 s’est	 développé

avec	 ses	 bâtiments	 administratifs,	 grâce	 à	 la	 présence

d’un	 fort	 cantonnement	 de	 l’armée	 indienne.	 Tshokyi

explique	 que	 son	métier	 consiste	 surtout	 à	 juger	 de	 la

répartition	des	biens	en	cas	de	divorce.	Dans	les	milieux

paysans,	qui	constituent	encore	la	majorité	de	la	popu-

lation	 bhoutanaise,	 il	 n’y	 avait	 pas	 de	 cérémonie	 de

mariage.		Les			jeunes		gens		qui		se		convenaient,		parce
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qu’ils	 étaient	 de	 la	 même	 génération,	 qu’ils	 se

connaissaient	 de	 longue	 date	 ou	 que	 leurs	 parents

étaient	amis,	s’installaient	ensemble	et	étaient	reconnus

comme	 maris	 et	 femmes.	 Ils	 n’étaient	 donc	 pas

formellement	mariés,	ce	qui	 rend	 le	divorce	probléma-

tique.	 Régler	 les	 différends	 lors	 d’une	 séparation

constitue	 l’essentiel	du	 travail	de	Tshokyi.	La	 solution

juridique	 trouvée	 consiste	 à	 marier	 les	 plaignants	 le

matin	 et	 à	 procéder	 au	 divorce	 dans	 la	même	 journée

une	fois	un	accord	trouvé	sur	le	partage	des	terres.	

						VOIR	:	famille,	Inde

K	

Kidhue

	 	 	 	Dans	 les	 campagnes,	 la	pratique	du	kidhue	est	 très

appréciée.	 Il	 s’agit	 d’une	 autorisation,	 donnée	 par	 le

Bureau	des	forêts,	secrétariat	dépendant	directement	du

pouvoir	 royal,	 pour	 prélever	 une	 certaine	 quantité	 de

bois	dans	la	forêt,	en	particulier	quand	vient	le	moment

de	 construire	 une	 nouvelle	 maison.	 La	 constitution

prévoit	que	60%	du	territoire	demeure	planté	en	forêts.

Aussi	 les	 coupes	 de	 bois	 sont-elles	 très	 réglementées.

Par	 ailleurs,	 les	 maires	 des	 243	 gup	 (circonscriptions

municipales)	 du	 Bhoutan,	 qui	 sont	 élus	 pour	 cinq	 ans

par	les	villageois,		ont	le	pouvoir	d’autoriser	les	paysans
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à	 agrandir	 leur	 terrain.	 Toute	 l’organisation	 du	 pays

repose	sur	ces	cellules	où	chacun	se	connaît,	s’entreaide

et	tient	sa	place.

						VOIR	:	baptême

L	

Langue

	 	 	 	 La	 langue	 n’est	 pas	 le	 fondement	 de	 l’identité	 na-

tionale	 pour	 la	 bonne	 raison	 que	 dans	 un	 pays	 où	 la

communication	 entre	 les	 régions	 est	 malaisée,	 les

habitants	 de	 l’ouest	 ont	 le	 plus	 grand	 mal	 à	 com-

prendre	 	ceux	 	de	 	 l’est.	 	Aujourd’hui	 	 la	 	 langue	offi-

cielle	du	pays	est	le	dzongka	(la	langue	des	dzong)	qui

n’est	écrite	que	depuis	une	cinquantaine	d’années.	C’est

une	langue	à	deux	tons	transcrite	par	des	suffixes	ou	des

préfixes	 muets	 ce	 qui	 rend	 la

langue	 écrite	 très	 compliquée.

Le	dzongka	 est	 enseigné	 dans

toutes	 les	 écoles	 au	 même	 ti-

tre	 que	 l’anglais.	 Bien	 plus

que	 la	 langue,	 l’habit,	 le	 res-

pect	 de	 la	 	 religion,	 ainsi	 que

l’attachement	 au	 roi,	 sont	 les

piliers	 de	 l’identité	 bhouta-

naise.	

									VOIR	:	école,	habit
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M	

Moines

					Les	moines	se	reconnaissent	à	leur	tenue	rouge	dra-

pée	 en	 toge	 par-dessus	 une	 jupe	 longue.	 C’est	 ainsi

vêtus	qu’ils	participent	aux	offices	ou	qu’ils	 jouent	au

football.	

Les	 offices	 tiennent	 une	 large	 place	 dans	 leur	 emploi

du	temps.	Les	religieux	se	font	face,	disposés	en	deux

rangées	 perpendiculaires	 à	 l’autel.	 Ils	 sont	 assis	 en

tailleur	 et	 suivent	 les	 chants	 sur	un	 recueil,	dont	deux

plaquettes	 de	 bois	 constituent	 la	 couverture,	 placé

devant	 eux.	 Au	 cours	 de	 l’office	 il	 faut	 trouver	 la

bonne		feuille		et	beaucoup		de		moinillons		ont		du	mal

à	 se	 repérer	 dans	 ce	 qui

ressemble	 à	 un	 gros	 plumier

sans	 bords.	 Certains	 moines

manient	 de	 grands	 tambours

assez	 plats,	 juchés	 en	 haut

d’un	 manche	 et	 qu’ils	 font

résonner	 en	 les	 frappant	 avec

une	fine	baguette	en	forme	de

point	d’interrogation.	D’autres

agitent	 des	 clochettes	 ou	 des

petits	 tambourins	 munis	 de

grelots.	 D’autres	 encore

marquent	 le	 rythme	 en	 frap-

pant	des	cymbales.	Et	puis	il	y
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a	 les	musiciens	de	 l’air.	Ces	manieurs	 de	 trompe	 sont

excentrés	 par	 rapport	 à	 la	 communauté	 à	 cause	 de	 la

longueur	de	leur	instrument	dont	l’orifice	repose	sur	le

sol.	 D’autres	 musiciens,	 qui	 soufflent	 dans	 un	 gros

coquillage	 serti	 de	métal,	 se	 placent	 à	 côté	 d’eux	 par

solidarité	 et	 ressemblance	 du	 son	 produit.	 Quand

commence	la	prière,	les	voix	sont	graves,	le	rythme	est

lent,	mais	quand,	après	un	temps	de	calme,	l’ensemble

des	 instruments	 se	met	 à	vibrer,	 la	 tempête	gronde,	 le

vent	entre	en	furie,	 la	 foudre	et	 les	éclairs	envahissent

le	 sanctuaire.	 Si,	 effrayés	 par	 ce	 tumulte,	 les	 chiens

errants	autour	du	 temple	se	mettent	à	gémir	et	que	 les

corbeaux	 croassent,	 une	 clameur	 à	 réveiller	 les	 dieux

monte	rituellement		de	la	terre.	Les	moines	n’affichent

pas,		comme		le		font		parfois			leurs		homologues		euro-

péens,	 un	 air	 compassé

et	 indéfectiblement	 recueilli.

Même	 pendant	 les	 offices,	 ils

échangent	 quelques	 propos,

cherchent	 dans	 leurs	 tablettes

ou	rajustent	leur	tenue.	Dehors

ils	 courent	 et	 ils	 rigolent.	 On

les	 rencontre	 ainsi	 dans	 la

campagne	rentrant	au			monas-

tère	 le	 ballon	 à	 la	 main,	 de

retour	d’une	partie	de	football.

Ils	 se	doivent	d’entretenir	une

bonne	 forme	physique	 car,	 au

cours	des	mois	d’octobre	et	de
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novembre,	 saison	 des	 festivals,	 ils	 se	 livrent	 à	 des

danses	 éprouvantes.	 Devant	 les	 dzong,	 parés	 de

costumes	 ébouriffants	 et	 de	 masques	 imposants,	 ils

pratiquent	les	danses	traditionnelles	qui	sont	longues	et

répétitives.	Les	somptueuses	tenues	qu’ils	revêtent	alors

accumulent	 nombre	 d’écharpes	 de	 couleurs	 vives

destinées	à	virevolter	au-dessus	d’une	masse	de	jupons

chamarrés.	Parfois	le	torse	est	nu	mais	les	épaules	sont

toujours	recouvertes	d’un	mantelet	richement	brodé.	Et

sur	 la	 tête	 ils	 portent	 de	 grands	 masques	 à	 l’effigie

d’animaux	 ou	 de	 divinités	 grima-çantes.	 Les	 masques

d’animaux	montrent	souvent	 les	dents,	excepté	dans	 la

danse	 du	 cerf	 où	 la	 tête	 du	 danseur	 est	 surmontée	 de

bois	 immenses.	 Lourdement	 lestés	 du	 poids	 des

masques		et		de		somptueux		tissus		de		fête,		les		moines

doivent	 produire	 des	 danses

mouvementées	 dont	 le	 geste

principal	 consiste	 à	 s’incliner

vers	 le	sol,	puis	à	se	 redresser

sur	 une	 jambe	 pour	 exécuter

une	rotation	aérienne	de	tout	le

corps.	 Plus	 le	 danseur	 saute

haut,	 meilleure	 est	 la	 perfor-

mance.	 L’avantage	 de	 cette

figure	 est	 de	 faire	 tournoyer

rubans	 et	 foulards	 pendant

l’envol	 et	 le	 tourbillon.	 Entre

deux	bonds,	le		déplacement	se

fait		souvent	en	sautant	sur	une
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jambe,	 ce	 qui	 est	 loin	 d’être	 reposant	 !	 La	 ronde

effectuée	 par	 une	 douzaine	 de	 moines	 au	 son	 des

clochettes,	 des	 tambourins	 à	 grelots,	 des	 cymbales	 et

des	 trompes,	 remplit	 l’air	 d’un	 tournoiement	 de

couleurs.	Il	s’agit	de	rituels	sacrés	destinés	à	obtenir	la

protection	 des	 divinités	 mais	 surtout	 à	 glorifier	 Guru

Rimpoché.	 Les	 festivals	 de	 danses	 réunissent	 tous	 les

villageois	qui	viennent	en	famille	assister	au	spectacle.

Ils	attirent	aussi	les	touristes	;	durant	cette	période,	il	est

difficile	 de	 trouver	 une	 chambre	 libre	 dans	 le	 pays.

Visiter	 le	 Bhoutan	 au	 mois	 de	 mai	 ne	 permet	 pas

d’assister	 aux	 cérémonies.	 Mais	 le	 musée	 national	 de

Paro	 présente	 des	 collections	 de	 masques	 très

impressionnants.	 Les	 figures	 grimaçantes	 sont	 accro-

chées	aux	murs	et,	parallèlement,	des	vidéos	prises	sur

le	 vif	 montrent	 les	 moines	 qui	 exécutent	 les	 danses,

porteurs	de	ces	masques	grotesques.	 Je	n’ai	pas	vu	 les

danses	dans	l’ambiance	de	la	fête	mais	j’ai	l’impression

d’avoir	 en	 raccourci	 assisté	 au	 spectacle.	 Il	 n’est	 pas

impossible	que	pour	l’étranger	le	condensé	filmé	ait	ses

charmes	 car	 la	 cérémonie	 vécue	 dans	 son	 intégralité

paraît	 très	 longue	 et	 les	 chances	 de	 trouver	 une	 place

assise	quand	tout	le	village	est	réuni	bien	minces…	

						VOIR	:	Guru	Rimpoché,	nonnes,	offrandes,	priorité	
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Moulins	à	prières	

	 	 	 	Les	moulins	à	prières	sont	de	 toute	 taille.	 Il	y	en	a

des	 petits	 qui	 tournent	 sur	 le	 tableau	 de	 bord	 des

voitures	et	aussi	des	gros	comme	des	barriques	de	plus

de	 mille	 litres	 qui	 se	 dressent	 à	 l’entrée	 des	 temples

vénérables.	 Toutes	 les	 sources	 d’énergie	 sont	 bonnes

pour	les	faire	tourner	et	surtout	la	main	humaine.	Pour

se	 sentir	 en	 état	 de	 prière,	 les	 anciens	 et	 surtout	 les

anciennes,	qui	n’ont	plus	de	durs	 travaux	à	accomplir,

agitent	 tout	 le	 jour,	 dans	 leur	 maison,	 leur	 appareil

bourré	 de	 mantras.	 Mais	 le	 lieu	 le	 plus	 propice	 pour

faire	tourner	les	moulins,	c’est	le	pourtour	des	temples.

Selon	 le	 rituel	 observé,	 un	 certain	 nombre	 de	 tours,

idéalement	 108,	 toujours	 effectués	 dans	 le	 sens	 des

aiguilles	 d’une	montre,	 est	 à	 accomplir.	Mais	 le	 dévot

ou	la	dévote	ne	sont	pas	seuls	à	bénéficier	du	privilège

de	faire	chanter	des	prières	aux	oreilles	des	divinités.	

					Le	dispositif	le	plus	constant,	car	il	fonctionne	jour

et	 nuit,	 est	 celui	 qui	 permet	 à	 l’eau	 de	 répandre	 dans

l’air	 le	 chant	 des	 mantras.	 Ainsi,	 en	 dévalant	 de	 la

montagne,		le		ruisseau		pénètre-t-il		dans		une		première
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chapelle	où	son	passage	fait	tourner	le	moulin	à	prières

bien	 abrité	 sous	 le	 toit	 de	 la	 chapelle	 qui	 l’abrite.	 En

poursuivant	 sa	 descente,	 le	 cours	 d’eau	 donne	 du

mouvement	à	un	deuxième	moulin	et	voilà	qu’au	sortir

de	 celui-ci,	 il	 s’engouffre	 dans	un	 troisième	puis	 dans

un	 quatrième	 petit	 édifice	 dans	 lesquels	 il	 s’ébroue

encore	 une	 fois	 ;	 et	 l’eau,	 sanctifiée	 par	 tant	 de

rencontres,	 continue	 à	 couler	 vers	 les	 maisons	 du

village.	 Le	 vent,	 quant	 à	 lui,	 fait	 équipe	 avec	 les

drapeaux	 de	 prières	 couverts	 de	 mantras	 qu’il	 fait

faseiller	 en	 permanence.	 Grâce	 aux	 capteurs	 solaires,

certains	 petits	moulins	 domestiques,	 placés	 près	 de	 la

fenêtre,	 sont	 directement	 activés	 par	 l’énergie	 solaire.

Le	soleil,	le	vent,	l’eau	qui	dévale	le	long	des	collines,

la	nature	entière	bruisse	de	prières	auxquelles	l’homme

semble	 modestement	 s’associer	 dans	 une	 ferveur

cosmique.	

	 	 	 	VOIR	:	aiguilles	d’une	montre,	chapelet,	drapeaux

de	prières	
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N	

Nonnes	

	 	 	 	Nous	suivons	un	sentier	étroit	 à	 flanc	de	colline.	 Il

s’élève	 puis	 redescend.	 Quelques	 marches	 et	 de

nouveau	la	terre.	Nous	sommes	comme	portées	par	une

odeur	 de	 myrte,	 de	 mousse	 et	 de	 feu	 de	 bois	 et	 puis,

venant	 de	 loin,	 par	 le	 son	 d’une	 flûte.	 Nous	 passons

sous	un	portique	de	bois	décoré	de	motifs	peints,	encore

des	 marches	 et	 nous	 voyons,	 accrochées	 à	 la	 paroi

plusieurs	 maisons	 qui	 ressemblent	 à	 des	 tours

inachevées,	 dont	 le	 haut	 seul	 comporte	 fenêtres	 et

embellissements.	C’est,	entre	Paro	et	Ha,	le	couvent	de

nonnes	de	Kyila.	Nous	pénétrons	dans	une	cour	ouvrant

sur	 un	 époustouflant	 paysage

de	 collines	 boisées.	 Un	 petit

groupe	 de	 nonnes	 accroupies

sur	 le	 sol	 écosse	 des	 pois

qu’elles	 jettent	 dans	 une

cuvette	 placée	 au	 centre	 du

groupe.	Elles	sont	vêtues	de	la

même	 toge	 lie	 de	 vin	 que	 les

moines	 et,	 comme	 la	 plupart

d’entre	 elles	 sont	 rasées,	 on

croit	 avoir	 à	 faire	 à	 des

hommes	 plutôt	 qu’à	 des

nonnes.	Sur	le	muret	qui	borde

l’allée		du			côté		de		la		colline
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s’alignent	 des	 bocaux	 pleins	 d’eau	 d’où	 pointent	 des

tiges	 cylindriques.	 Dans	 certains	 vases,	 les	 bambous

feuillus	s’épanouissent	en	de	jolis	bouquets.	Assises	sur

un	banc	qui	fait	face	à	cette	exposition	de	feuilles	et	de

branches,	 cinq	 jeunes	 recrues	 s’essaient	 à	 un	 exercice

inattendu.	 Certaines	 s’appliquent	 à	 régler	 leur	 res-

piration	en	soufflant	dans	les	tiges	plongées	dans	l’eau,

d’autres	en	sont	déjà	au	stade	de	la	flûte	dont	elles	tirent

quelques	 sons.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 entraînement	 pour

pouvoir	 ensuite	 souffler	 dans	 de	 	 longues	 trompes

métalliques	pendant	les	offices.	Et	de	fait,	pendant	que

nous	nous	recueillons	un	moment	dans	la	salle	de	prière

baignées	 dans	 la	 délicieuse	 odeur	 de	 cire	 qui	 y	 règne,

deux	nonnes	viennent	essayer	leur	instrument	devant	le

Bouddha	 de	 la	 compassion	 qui	 a	 onze	 têtes	 et	 mille

bras.	L’instrument	de	la	première	reste	résolument	muet

mais	 le	 son	 qui	 nait	 progressivement	 de	 la	 deuxième

trompe	 est	 émouvant.	 On	 entend	 le	 souffle	 qui	 se

cherche	 puis	 qui	 se	 transforme	 en	 un	 appel	 sourd

comme	un	écho	renvoyé	par	la	profondeur	d’une	grotte.

Enfin,		un		court	moment,		l’émission	se	fait	plus	pleine,
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plus	claironnante.	Le	tuyau	est	devenu	un	instrument	et

le	bruit	une	musique.	L’effort	a	produit	un	résultat	mais

il	faudra	encore	beaucoup	de	persévérance	et	de	souffle

à	 la	 jeune	 nonne	 pour	 tenir	 la	 note	 lors	 des	 longues

cérémonies	religieuses.	

						VOIR	:	moines

O	

Offrandes

			On	ne	peut	aller	dans	un	temple	sans	laisser	quelques

petits	 billets	 au	 pied	 des	 statues	 des	 divinités.	 Ces

offrandes	sont	destinées	d’abord	aux	dieux	ensuite	aux

moines	qui	s’occupent	du	sanctuaire.	

	 	 Sonam,	 notre	 guide,	 nous	 incitait	 à	 donner

généreusement.	«	Pourquoi	?	»	demandai-je	naïvement.

«	 Plus	 on	 donne,	 plus	 on	 sera	 riche	 lors	 de	 notre

réincarnation.	»	me	répondit-elle,	malicieuse.	Dans	une

religion	 qui	 prône	 le	 détachement	 des	 biens	 de	 ce

monde,	une	telle	croyance	a	de	quoi	surprendre.	Il	n’est

pas	 impossible	que	 les	moines	 aient	 laissé	 courir	 cette

rumeur.	Quant	 aux	 fidèles,	 il	 s’agit	pour	 eux	d’une	de

ces	 petites	 ruses	 de	 filous	 auxquelles	 les	 hommes

soumettent	 les	 dieux	 lorsqu’ils	 leur	 adressent	 des

demandes.	Comme	le	dit	Tartuffe,	«	Le	ciel	défend,	de

vrai,	certains	contentements.	 /	Mais	on	 trouve	avec	 lui

des	accomodements…	»		Autre		innocent	subterfuge	:	il
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est	une	règle	qui	paraît	infrangible	dans	le	bouddhisme	:

la	prière	doit	s’étendre	à	l’humanité	entière,	il	n’est	pas

correct	 de	 prier	 pour	 soi.	 Aussi	 quand	 elle	 a	 un

problème	 que	 les	 dieux	 peuvent	 l’aider	 à	 résoudre,

Sonam	en	parle-t-elle	à	une	amie	qui	adresse	au	ciel	une

prière	qui	 ne	 la	 concerne	pas	directement,	 à	 charge	de

revanche	 entre	 bonnes	 copines.	De	 la	même	 façon,	 un

ami	juif	qui	ne	peut	appuyer	sur	le	bouton	électrique	qui

permet	 d’allumer	 la	 lumière	 pendant	 shabbat	 faisait-il

en	ma	présence	nombre	de	phrases	déplorant	la	noirceur

de	la	nuit	pour	que	moi,	goy,	j’appuie	sur	l’interrupteur.

J’adore	l’ingéniosité	dont	font	preuve	les	fidèles,	quelle

que	soit	 leur	 religion,	pour	enfreindre	des	 règles	qu’ils

ont	 eux-mêmes	 inventées	 afin	 de	 tromper	 des	 dieux

qu’ils	ont	créés	tout	puissants	et	omniscients	!	

	 	 	 VOIR	 :	 animaux,	 chapelet,	 Chinois,	 drapeaux	 de

prières,	question,	Tango	
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P	

Piment	

	 	 	 L’occidental	 ordinaire,	 de	 passage	 au	 Bhoutan,	 ne

peut	avoir	une	idée	juste	de	la	cuisine	locale	tant	celle-

ci	s’articule	autour	du	piment.	Dans	le	plat	national,	 le

piment	n’est	pas	un	condiment	ajouté	mais	 le	plat	 lui-

même	 ;	 dans	 la	 variante	 douce	 mais	 encore	 diffici-

lement	tolérable	à	une	bouche	européenne,	le	piment	est

servi	 dans	une	 sauce	 au	 fromage.	C’est	 ce	 plat	 auquel

nous	 ne	 touchions	 pas,	 qui,	 particulièrement	 le	matin,

au	petit	déjeuner,	 faisait	 le	 régal	de	notre	guide	et	des

habitants	 chez	 lesquels	 nous	 étions	 reçues.	 Durant	 le

mois	 de	mai,	mois	 de	 jeûne,	 la	 viande,	 l’ail,	 l’oignon

sont	proscrits	mais	pas	le	piment.	La	sévérité	des	dieux

connaît	tout	de	même	des	bornes	!	

						VOIR	:	famille,	repas

		

Plastique	

	 	 	 	 Nous	 apportons	 du	 bétel	 comme	 petit	 cadeau	 à	 la

famille	 qui	 va	 nous	 héberger.	 La	 marchande	 nous

enveloppe	 les	 feuilles	 et	 le	 sachet	 de	noix	d’arec	dans

un	sac	en	plastique.	Cette	famille	prélève	du	riz	contenu

dans	un	sac	en	tissu	et	nous	offre	un	témoignage	de	sa

production	 fièrement	 emballé	 dans	 une	 poche	 en

plastique	rose	cru.	Le	plastique	arrive	au	Bhoutan,	alors

même		qu’en		France		les		sacs	en	plastique	gratuits	sont
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maintenant	 interdits	 dans	 le	 commerce.	 Pourquoi,	 en

pleine	 phase	 de	 développement	 et	 d’ouverture	 au

monde	moderne,	 résister	 aux	charmes	de	cette	matière

bon	marché,	solide,	imperméable	et	légère	dont	une	des

qualités	 est	 en	 même	 temps	 le	 pire	 défaut	 :	 elle	 est

imputrescible.	Comment	dès	 lors	 s’en	débarrasser	?	 Je

revois	 ces	 criques	 de	 la	 mer	 Egée	 devenues

d’immondes	dépotoirs	où	s’accumulent	des	sacs	et	des

bidons	de	plastique	;	je	me	souviens	de	ces	buissons,	de

ces	 arbres	 empêtrés	 de	 guenilles	 translucides,	malheu-

reux,	défigurés,	encore	debout,	 jalonnant	 la	voie	ferrée

qui	 parcourt	 le	 sud	 de	 la	 Roumanie.	 «	 Préserver	 l’en-

vironnement	»	fait	partie	des	quatre	piliers	du	Bonheur

National	 Brut.	 Aussi	 dans	 les	 écoles	 pilote,	 où

l’enseignement	 des	 compétences	 de	 bien-vivre

occupent	 autant	 de	 temps	 que	 celui	 des	 matières

académiques,	 les	enfants	sont-ils	fortement	sensibilisés

au	problème.	Ils	suivent	 les	ateliers	des	3R	:	réutiliser,

réduire,	 recycler.	 Ils	 nettoient	 joyeusement	 les	 poches

en	plastique	usagées	puis	les	découpent	sur	une	grande

table	et	en	bourrent	des		oreillers	destinés	aux	hôpitaux.
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Un	 instant	 me	 traverse	 l’esprit	 la	 vision	 d’hôpitaux,

vidés	de	leurs	malades	parce	qu’obstrués	de	matelas,	de

couettes,	d’édredons	rembourrés	de	chutes	de	plastique

dont	–		comme	dans	la	pièce	Amédée	de	Ionesco	–		on

se	demande	«	Comment	s’en	débarrasser	?	».	Un	jeune

entrepreneur	qui	se	consacre	au	recyclage	est	donné	en

exemple	 à	 la	 population.	A	 la	 tête	 d’une	 entreprise	 de

quatre-vingts	 employés,	 il	 a	 donné	 ses	 lettres	 de

noblesse	 au	 traitement	 des	 ordures	 en	 faisant	 valoir

qu’il	travaillait	pour	le	bien	commun	et	pour	celui	de	la

planète.	Depuis,	le	métier	d’éboueur	est	porté	aux	nues.

Ah	!	si	seulement	la	percée	tardive	du	modernisme	dans

le	 pays	 pouvait	 permettre	 aux	 dirigeants	 d’éviter	 les

fautes	commises	ailleurs	!	

						VOIR	:	bonheur,	école

		

Prière	

	 	 	 Les	 formes	 de	 prière	 très	 mécaniques	 et	 très	 ré-

pétitives	 des	 bouddhistes	 nous	 surprennent	 mais	 les

types	 de	 prières	 sont	 multiples	 dans	 un	 univers	 où	 la

religion	 est	 partout	 présente.	 Si	 la	 méditation	 pour

atteindre	la	nature	de	Bouddha	que	chacun	porte	en	soi

exige	 une	 concentration	 voulue,	 des	 formes	 atténuées

d’appartenance	 à	 un	 monde	 religieux	 émaillent	 le

parcours	 d’une	 journée.	 Les	 vieilles	 femmes	 ren-

contrées	dans	 les	 familles	qui	 font	 tourner	d’une	main

le	moulin	à	prières	tandis	que	l’autre	égraine	le	chapelet

à	 108	 grains	 cherchent,	 pendant	 le	 temps	 de	 cette

activité,	à	éloigner	les	émotions	perturbatrices	telles	que
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la	colère,	l’avarice,	le	désir,	la	jalousie	ou	l’orgueil…	ce

qui	 n’est	 déjà	 pas	 si	 mal.	 Pour	 les	 moins	 âgés,	 tout

déplacement	 dans	 la	 journée	 les	met	 en	 présence	 d’un

lieu	 ou	 d’un	 signe	 de	 recueillement	 :	 chorten,	 temple,

monastère,	petits	drapeaux	(loungta)	ou	grand	drapeaux

(darchok).	Ceux	qui	veulent	pratiquer	plus	intensément

fréquentent	 assidûment	 temples	 ou	 monastères.	 Ils	 y

font	 tourner	 les	 moulins	 à	 prières,	 déposent	 des

offrandes	 et	 s’y	 recueillent.	 Au	 mois	 de	 mai,	 il	 est

conseillé	de	pratiquer	une	forme	de	jeûne.	C’est	aussi	le

mois	des	pèlerinages.	Et	puis	certains	rituels	s’étendent

sur	 des	 périodes	 longues.	 Sonam	 avait	 commencé

quelques	jours	plus	tôt	un	cycle	de	quatre	mois	qui	doit

être	 réalisé	 une	 fois	 	 dans	 	 la	 vie	 et	 	 qui	 consistait	 à

accomplir	108		prosternations,		à		réciter	108	mantras,	à

à	réaliser	des	mandala,	à	tour-

ner	 108	 fois	 autour	 des

chorten,	 et	 à	 pratiquer	 divers

exercices	 de	 visualisation.

Feuille	de	route	exigeante	!	

	 	 	 	 	VOIR	 :	cent	huit,	drapeaux

de	prières,	offrande,	question
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Priorité	

					Les	routes	sont	en	pleine	réfection	dans	tout	le	pays

et	la	conduite	dans	la	boue,	dans	les	éboulements	et	les

ornières	 creusées	 par	 les	 camions	 demande	 beaucoup

d’habileté.	 Les	 conducteurs	 qui	 viennent	 de	 face	 ont

généralement	la	courtoisie	de	faciliter	le	passage	à	tous

ceux	 qui	 roulent	 en	 sens	 inverse.	Mais	 voilà	 que	 dans

un	étroit	passage	découvert	 jouxtant	une	grande	flaque

d’eau,	 dont	 on	 ne	 savait	 pas	 si	 elle	 était	 profonde	 ou

superficielle,	une	voiture	fait	face	à	la	nôtre	sans	souci

de	 nous	ménager	 un	 espace	 disponible.	Nous	 sommes

du	côté	de	la	grande	mare,	l’autre	voiture	du	côté	de	la

montagne.	En	 toute	 impartialité,	 c’est	à	notre	vis-à-vis

d’opérer	une	 légère	manœuvre	pour	nous	 tirer	de	cette

situation	délicate.	Une	minute	se	passe	sans	aucun	signe

de	collaboration.	Notre	chauffeur	baisse	sa	vitre	et	 fait

un	 geste	 de	 la	main	 enjoignant	 à	 nos	 tourmenteurs	 de

reculer.	Comme	excédé	par	 cette	demande,	 le	 conduc-

teur	 récalcitrant	 recule	 légèrement	mais	 trop	 peu	 pour

nous	 éviter	 de	 plonger	 une	 roue	 dans	 l’eau	 heureuse-

ment	 peu	 profonde.	 C’était	 la	 première	 fois	 que	 nous

subissions	un	 refus	de	céder	courtoisement	 le	passage.

Et	qui	occupait	la	voiture	d’en	face	?	Quatre	moines	en

déplacement.	

	 	 	 	Sans	doute	certains	membres	du	clergé	estiment-ils

qu’ils	 sont	 au-dessus	du	vulgaire	et	que	 le	manant	n’a

qu’à	 s’incliner.	 Les	 propos	 que	 tenait	 Pascal	 dans	 les

Pensées	 à	 propos	 de	 la	 morgue	 des	 puissants

retentissent		ici		avec		éclat		:	«	Il		a		quatre	laquais,	et	je
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n’en	ai	qu’un	:	cela	est	visible	;	il	n’y	a	qu’à	compter	;

c’est	à	moi	à	céder	et	je	suis	un	sot	si	je	le	conteste.	»

Arrogance	du	pouvoir.	

					VOIR	:	moines,	offrandes,	(classé)	X	Drukpa	Kunley

Q	

Question

					Lorsque	l’Européen	voit	flotter	au	vent	des	forêts	de

drapeaux	 de	 prières,	 lorsqu’il	 observe	 les	 doigts	 des

vieilles	 femmes	 continuer	 à	 égrener	 le	 mala	 alors

qu’elles	 réprimandent	 leur	 fille,	 lorsqu’il	 regarde	 de

patients		marcheurs		tourner		autour		des	temples	en	fai-

sant	 tourner	 les	 moulins	 à

prières,	 il	 éprouve	 générale-

ment	 une	 grande	 incompré-

hension	 face	 à	 ces	 dévotions

qui	 n’exigent	 aucune	 partici-

pation	 personnelle.	 Peu	 sen-

sibles	à	notre	obsession	patho-

logique	 de	 rationalité,	 les

Bhoutanais	 appliquent	 les

rituels		sans		trop		se		poser	de

questions	 métaphysiques.	 Ce

n’est	 pas	 notre	 cas	 et,	 en

bonne	 cartésienne,	 je	 n’ai	 pu

m’empêcher			d’interroger			un
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moine	sur	 l’explication	qui	pouvait	être	donnée	à	cette

prière	sans	implication	forte	de	la	personne.	Sa	réponse

vise	 à	 remettre	 l’être	 humain	 dans	 le	 grand	 tout	 du

monde.	 Nous	 sommes	 traversés	 d’air	 grâce	 à	 notre

respiration,	le	même	air	qui	agite	les	drapeaux	porteurs

de	 mantras	 ou	 qui	 vibre	 lorsqu’on	 tourne	 un	 moulin

renfermant	 lui	 aussi	 des	 mantras.	 Le	 vent	 comme	 le

souffle	disperse	dans	l’air	la	prière	du	mantra	et	l’effet

est	 le	même	que	si	 le	 fidèle	en	prononçait	 le	 texte.	En

fait,	comme	si	c’était	de	 l’encens,	cet	usage	 répand	de

la	religiosité	dans	 l’air	que	nous	respirons.	Des	prières

tournent	dans	 l’atmosphère	et	montent	vers	 les	cieux	 ;

les	 dieux	 s’en	 trouvent	 satisfaits	 et	 les	 humains

parfumés.	

	 	 	 VOIR	 :	 cent	 huit,	 drapeaux	 de	 prières,	 moulin	 à

prières

R	

Repas

					La	base	des	repas	c’est	le	riz	qui	parfois	est	rose.	Les

familles	 qui	 reçoivent	 les	 voyageurs	 de	 passage

disposent	 toutes	 d’un	 cuiseur	 spécial	 qui	 reste	 sur	 le

réchaud.	 Les	 convives,	 comme	 leurs	 hôtes	 sans

chaussures	 à	 l’intérieur,	 sont	 assis	 en	 tailleur	 sur	 le

parquet	 maintes	 fois	 balayé	 et	 font	 cercle	 autour	 de

plusieurs	coupelles		remplies	de	viandes	en	ragoût	(pou-
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let,	 gras	 de	 porc	 ou	 lanières	 de	 viande	 séchée)	 et	 de

légumes	 (haricots,	 patates	 douces,	 champignons,	 pâtes

au	sarrasin…).	Le	plus	surprenant	pour	nous	est	le	plat

de	crosses	de	fougère	 ;	 la	saveur	en	est	un	peu	âcre	et

gluante,	 amusante	 aux	 premières	 bouchées,	 un	 peu

fastidieuse	au	bout	de	quelques	jours.	Sur	les	marchés,

les	bottes	de	ces	tiges	serpentines	forment	des	tableaux

étranges	 et	 magnifiques.	 Les	 plats,	 habituellement

pimentés,	sont	accommodés	de	façon	douce	pour	ne	pas

offenser	 les	 papilles	 des	 touristes.	 Le	 plat	 de	 piment

dans	la	sauce	de	fromage	assure	malgré	tout	à	la	famille

une	touche	agréablement	forte.	Des	thermos	d’eau	et	de

thé	complètent	cette	table	dressée	à	même	le	sol.	

						VOIR	:	ara,	familles,	piment

		

Roi	

					Depuis	le	17	décembre	1907,	jour	où	Ugyen	Wang-

chuck	 est	 monté	 sur	 le	 trône,	 le	 Bhoutan	 est	 une

monarchie	 dans	 laquelle	 les	 sujets	 respectent	 leur

monarque	 et	 ont	 confiance	 en	 sa	 sagesse.	 La	 fête

nationale		est		célébrée	le	jour	anniversaire	de	cette	date
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et	l’hymne	national	émet	le	souhait	«	Que	sa	majesté	le

Roi,	 qui	 dirige	 les	 affaires	 laïques	 et	 religieuses,	 vive

longtemps	et	sans	problème	!	».	Les	Bhoutanais	lui	at-

tribuent	l’amélioration	de	leurs	conditions	de	vie.	

	 	 	 	Au	royaume	du	dragon	prime	la	reconnaissance	en-

vers	 le	 pouvoir	 qui	 a	 su	 prendre	 les	 bonnes	 décisions.

Vu	 d’ici	 on	 est	 sidéré	 par	 l’impertinence	 inouïe	 de

Corneille	qui	pouvait	 faire	dire	au	Comte	don	Gormas

dans	Le	Cid	«	Pour	grands	que	soient	 les	 rois,	 ils	sont

ce	que	nous	sommes	/	Et	peuvent	se	tromper	comme	les

autres	 hommes.	 »	 Malicieuse	 revanche	 :	 le	 chapeau

royal	 des	 Wangchuck	 est	 surmonté	 d’une	 tête	 de

corbeau	(peut-être	une	corneille),	effigie	d’une	divinité

protectrice	et	animal	sacré	dans	le	pays.	

						VOIR	:	bonheur,	familles,	salon,	Wangchuck

		

Routes	

	 	 	 	 Excepté	 la	 route	 d’une	 cinquantaine	 de	 kilomètres

qui	 relie	Paro	 (ville	aéroport)	 	 à	Thimphu	 (la	capitale)

dont	 le	 revêtement	 est	 achevé,	 le	 réseau	 routier

bhoutanais		est		en	pleins	travaux,	ce	qui	rend	les	dépla-
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cements	 d’une	 ville	 à	 l’autre	 à	 peu	 près	 aussi	 lents	 et

inconfortables	 qu’ils	 l’étaient	 au	 temps	 où	 les	 voitures

n’existaient	 pas.	 Nous	 sommes	 sur	 les	 contreforts	 de

l’Himalaya.	Les	capitales	régionales	sont	situées	sur	des

fleuves	 qui	 descendent,	 rapides	 et	 tumultueux,

d’altitudes	impressionnantes,	en	déterminant	des	reliefs

fortement	 accidentés.	 Tracer,	 dans	 cet	 environnement,

des	 routes	pour	 les	 engins	à	moteur	 relève	du	défi.	Ce

sont	 les	 travaux	 d’Hercule	 à	 l’échelle	 du	 XXIe	 siècle.

L’Inde	a	aidé	le	pays	à	créer	son	réseau	routier	en	1961

en	 soutenant	 le	 plan	 quinquennal	 de	 développement

instauré	 par	 le	 troisième	 roi.	 Mais	 les	 routes	 à	 deux

voies,	 construites	 alors,	 sont	 aujourd’hui	 insuffisantes.

Pour		les		élargir,		des		travaux	impressionnants	ont	été

entrepris.	Sur	le	tracé	qui	a	été	défini,	la	montagne	est	é-

ventrée,	 perforée,	 arasée.	 Ici

les	 nécessités	 des	 temps	 mo-

dernes	 ont	 chassé	 au	 loin	 le

souci	 de	 protéger	 l’envi-

ronnement.	 Le	 monde	 mo-

derne	 a	 ses	 exigences.	 Les

dragons	 de	 l’ancien	 temps

réclamaient	 le	 tribut	de	 jeunes

vierges	aujourd’hui	le	monstre

du	 	 progrès	 	 réclame,	 	 pour

soumettre		la	montagne	à	sa	loi

d’asphalte,	 le	 sacrifice	 d’é-

normes	 morceaux	 de	 nature,

forêts,			parois			rocheuses,		pâ-
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turages…	 Des	 grues	 arrachent	 des	 pans	 entiers	 de

collines.	Leur	gueule	déchire	l’herbe	et	 les	branches	et

rejette	 arbres,	 rochers,	 tombereaux	 de	 terre	 dans	 la

pente	 à	 pic	 qui	 borde	 le	 mince	 ruban	 du	 tracé	 de	 la

route.	Devant	le	face	à	face	hostile	de	la	montagne	et	de

l’homme	 tel	 qu’il	 s’exprime	 ici,	 on	 pense	 à	 la	 vision

cosmique	 de	 Victor	 Hugo	 «	 La	 création	 triste	 aux

entrailles	profondes	/	porte	deux	tout-puissants,	le	Dieu

qui	 fait	 les	mondes,	 /	 le	vers	qui	 les	détruit.	»	Comme

cet	 axe	 de	 communication	 est	 vital	 pour	 le	 pays,	 la

circulation	s’effectue	malgré	les	obstacles	et	à	même	le

sol	 boueux	 labouré	 par	 les	 roues	 des	 camions	 et	 des

engins		de		chantier.		Et,	quand	un	grand	éboulement	est

programmé,	 au	 tout	 dernier	moment,	 la	 circulation	 est

arrêtée	pour	 le	 laps	de	 temps	nécessaire	à	déblayer	 les

blocs	obstruant	le	passage.	Il	peut	arriver	des	imprévus,

par	exemple	lorsqu’un	camion,	transportant	de	longues

poutrelles	 d’acier	 destinées	 à	 étayer	 des	 bas-côtés,	 se

trouve	coincé	entre	deux	virages	rapprochés.	De	part	et

d’autre	 la	 file	 des	 voitures	 arrêtées	 attend.	On	 croit	 la

situation	inextricable.		Rien		ne		bouge.		Le	chauffeur	et
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les	 ouvriers	 discutent.	 Les	 automobilistes	 patientent.

Tout	à	coup,	grâce	à	de	petits	mouvements	négociés	par

la	 poussée	 des	 assistants	 et	 grâce	 à	 l’habileté	 du

chauffeur,	 le	 mastodonte	 reprend	 sa	 route	 et	 les

voyageurs,	un	temps	bloqués,	rallument	leur	moteur.	Si

tout	 est	 normal,	 c’est-à-dire	 ponctué	 d’arrêts	 pas	 trop

longs,	on	peut	espérer	parcourir	30	km	en	une	heure.	

	 	 	 Les	 Népalais	 qui	 travaillent	 sur	 ces	 chantiers	 sont

regardés	 avec	 condescendance	 par	 la	 population.	 Le

régime	 des	 castes	 n’a	 pas	 cours	 au	 Bhoutan	 mais	 le

mépris	dans	lequel	sont	tenus	ces	parias	en	tient	lieu.	Ils

vivent	 dans	 des	 tentes	 tendues	 aux	 abords	 du	 chantier

ou	 se	 regroupent	 dans	 des	 sortes	 de	 bidonvilles.	 Ils

transportent	 les	 pierres	 dans	 des	 pièces	 de	 toile

accrochées	à	un	bâton	supporté	par	les	épaules	de	deux

ouvriers	 ;	 ils	 montent	 un	 mur	 de	 soutènement	 en	 se

repérant	 à	 la	 ligne	 tracée	 par	 un	 fil	 tendu	 entre	 deux

branchettes	 fourchues	 prélevées	 sur	 un	 arbre	 voisin.

Leur		technique		ne		paraît		guère	différente	de	celle	que

devaient	 utiliser	 les	 Egyptiens	 œuvrant	 à	 l’édification

des	pyramides.		Et		malgré		le		bruit		et	la	fureur	que	dé-
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chaînent	 les	 excavateurs	 renversant	 des	 parois	 ro-

cheuses,	 ils	 travaillent	 calmement,	 avec	 ordre,	 à	 un

rythme	 qui	 paraît	 lent	 mais	 qui	 est	 régulier.	 Hercule

n’est	pas	un	colosse	mais	une	formidable	hydre	à	mille

mains	capable	de	subjuguer	les	montagnes.	J’emploie	le

terme	 subjuguer,	 plus	 guère	 utilisé	 aujourd’hui,	 qui

jadis	signifiait	bien	«	faire	passer	sous	le	joug,	réduire	à

la	 soumission	 complète	 »	 parce	 que	 notre	 guide	 l’uti-

lisait	 fréquemment.	 Elle	 l’employait	 pour	 évoquer	 les

figures	 terrifiantes	qui	décorent	 l’entrée	des	 temples	et

qui	sont	destinées	à	subjuguer	les	démons.	

						VOIR	:	Inde

S	

		

Salon	

					Les	trajets	en	voiture	ne	sont	pas	de	tout	repos	dans

la	mesure	 où	 l’ensemble	 du	 réseau	 routier	 est	 ou	 très

ancien	 ou	 en	 travaux.	 Aussi	 s’arrête-t-on	 volontiers

dans	 les	 quelques	 bars	 ou	 auberges	 placés	 sur	 le

parcours.		Dans		l’un		d’entre		eux,	la	salle	est	sombre	et

plutôt	sans	charme.	Mais,	dans	une	aile	du	bâtiment,	il

existe	une	pièce	qui	a	bénéficié	de	 toute	 l’attention	du

propriétaire.	Une	pièce	où	s’est	exercé	son	goût	pour	la

décoration,	 où	 il	 a	 donné	 libre	 cours	 à	 son	 plaisir

d’enjoliver	les	lieux.	Une	pièce	dont	les	murs	sont	ornés
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de	 tentures	 brodées	 ou	 peints	 d’exquis	 bouquets	 enru-

bannés.	 Le	 sol	 y	 est	 couvert	 de	 tapis	 chamarrés,	 une

banquette	disparaît		sous		une		fausse		peau	de	tigre.	Sur

les	coffres,	entièrement	parés	de	motifs	décoratifs,	sont

posés	des	bols	garnis	de	fruits,		des		coupelles	remplies

d’eau,	 des	 lampes	 à	 huile,	 des	 cadres	 entourant	 des

portraits	de	sages	ou	de	divinités.	

	 	 Cette	 pièce,	 dans	 laquelle,	 en	 temps	 ordinaire,

personne	 ne	 pénètre,	 est	 le	 salon	 destiné	 à	 la	 	 famille

royale	 	 quand	 	 un	 de	 ses	 membres	 voyage	 pour	 se

rendre	dans	un	temple	ou	dans	un	dzong.	Du	temps	où

les	 rois	 de	 France	 visitaient	 leur	 province,	 il	 est

probable	que	l’on	préparait	des	lieux	pour	les	accueillir

mais	 existait-il	 dans	 les	 auberges,	 une	 pièce	 réservée

tout	 au	 long	 de	 l’année,	 pour	 accueillir	 le	 roi	 et	 pour

qu’il	s’y	repose	au	cas	où	il	viendrait	à	passer	?	

	 	 	 	Des	 salons	 tels	 que	 celui-ci	 témoignent	 de	 l’affec-

tion	profonde	que	 la	population	porte	aux	membres	de

la	famille	royale.	La	plus	belle	pièce	de	la	maison	leur

est	dédiée.	

						VOIR	:	roi,	Wangchuck	
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Sanglier

	 	 	 	Dans	 un	 pays	 où	 les	 forêts	 abondent,	 les	 sangliers

sont	 à	 la	 fête	 d’autant	 plus	 que,	 conformément	 aux

principes	du		bouddhisme,		les		paysans		s’interdisent	de

les	 tuer.	 Oui,	 mais	 voilà,	 les	 sangliers	 ont	 leurs

habitudes,	 ils	 cherchent	 leur	 nourriture	 la	 nuit	 et

retournent	 la	 terre	 à	 la	 recherche	 de	 tubercules	 ou	 de

vers	;	de	ce	fait,	les	champs	cultivés	les	attirent	particu-

lièrement.	 Alors,	 dans	 un	 coin	 de	 chaque	 parcelle

plantée,	 se	 dresse	 une	 pauvre	 petite	 cabane	 destinée	 à

un	veilleur	de	nuit.	Celui-ci	 est	 chargé	de	protéger	 les

cultures	en	faisant	le	guet.	Sa	mission	consiste	à	faire	le

plus	de	bruit	possible	pour	éloigner	les	prédateurs	s’ils

se	 présentent.	 Nous	 avons	 pu	mesurer	 la	 réalité	 de	 la

menace	mais	pas	l’efficacité	de

la	 contre-offensive.	 En	 effet,

lors	 de	 notre	 visite	 dans	 la

première	 famille,	 le	 patron,

remarquant	 qu’il	 y	 avait	 des

mouches,	a	annoncé	une	pluie

imminente	et,	de	fait,	après	 le

dîner,	des	éclairs	se	sont	mis	à

zébrer	 le	 ciel	 au-dessus	 des

montagnes	et	 l’orage	a	éclaté.

C’est	 sans	 doute	 cette	 pluie

qui	 a	 dissuadé	 le	 veilleur

d’aller	 occuper	 son	 poste

mais	 elle	 n’a	 pas	 effarouché

les	sangliers.		Aussi,		le		matin
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avons-nous	 pu	 constater	 qu’un	 bon	 quart	 du	 terrain

proche	de	la	maison	avait	été	labouré	par	des	groins	en

folie.	A	replanter	!	

					VOIR	:	amis,	animaux,	familles	

			

T	

		

Tango

	 	 	 	Tango,	c’est	 le	nom	d’une	école	monastique	située

sur	une	hauteur,	qui	forme	les	moines	de	niveau	6	et	7.

Les	classes	8	et	9	ont	lieu	en	bas	dans	la	vallée.	Tango

signifie		Tête		de		cheval,		car		l’introducteur		de	l’école

drukpa	 kagyupa	 aurait	 enten-

du	 un	 hennissement	 et	 vu	 un

cheval	 à	 l’endroit	 où	 s’élève

aujourd’hui	le	monastère.	Non

loin	de	Thimphu,		la		visite		au

monastère	 de	 Tango	 se	 pré-

sente	 de	 façon	 charmante.	 Le

monastère	s’est	établi	 	 il	 	y	 	a

des	 siècles	 dans	 un	 ancien

dzong	et	une	université	boud-

dhiste	y	tient	ses	quartiers.	La

montée	 s’effectue	 par	 un

chemin	 de	 terre	 qui	 serpente

dans	un		bois.		En	mai	des		iris
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pointent	 partout	 leur	 tête	 bleue.	 Ici	 les	 plantes	 se

concentrent	en	petites	mares	ondoyantes	sous	 le	vent	 ;

là,	 félines,	elles	se	sont	 installées	dans	 la	fourche	d’un

arbre.	 Passer	 d’une	 touffe	 à	 l’autre	 fait	 oublier	 le

dénivelé	 et	 transforme	 l’ascension	 en	 une	 agréable

promenade.	Pour	permettre	aux	marcheurs	de	 souffler,

de	petites	pancartes	portant	des	préceptes	de	sagesse	ont

obligeamment	été	placées	sur	le	parcours.	Ainsi,	sur	la

compassion	 on	 peut	 lire	 :	 «	 Si	 je	 suis	médecin,	 je	 ne

peux		m’arrêter	de	soigner	avant	que	tout	le	monde	sur

terre	soit	guéri.	»	Sur	le	détachement	:	«	Etre	satisfait	en

toutes	circonstances	est	 la	plus	grande	des	 richesses.	»

Sur	l’expérience	:	«	Notre		ennemi		est		notre		meilleur

maître.	»

			Parvenues		aux		temples	nous	faisons	une		courte		mé-

ditation	et	croisons	de	 	 jeunes

moines	 qui	 courent	 dans	 tous

les	 sens.	 Ils	 sont	 encore	 plus

nombreux	dans	la	descente	:	la

visite	 d’un	 grand	 maître	 est

annoncée	 dans	 l’annexe	 de	 la

vallée.	 Les	 moinillons	 s’y

rendent	 en	 courant.	 Leurs

robes	 viennent	 apporter	 des

touches	 de	 rouge	 dans	 le

tableau	 mouvant	 qu’ils	 com-

posent	 en	 passant	 parmi	 les

arbres	verts	et	les	iris	bleus.

					VOIR	:	moines	
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Télévision	

	 	 Toutes	 les	 maisons	 dans	 lesquelles	 nous	 avons

séjourné	 disposaient	 d’une	 télévision.	 Chaque	 matin,

pendant	une	heure,	un	lama	filmé	en	plan	fixe	dispense

des	 paroles	 de	 sagesse.	 Le	 seul	 mouvement	 dans

l’image	vient	des	moulins	à	prières	qui	tournent	derrière

lui	dans	le	fond	du	décor.	Le	soir,	 le	 journal	accumule

les	 informations	 nationales.	 En	 ouverture	 ce	 jour-là	 :

une	 entreprise	 récupère	 de	 la	 bouse	 de	 vache	 pour	 en

faire	du	biocarburant.	Reportage	suivant	:	dix	personnes

ont	 été	 arrêtées	 pour	 avoir	 été	 surprises	 en	 train	 de

fumer	des	cigarettes,	strictement	 interdites	dans	 tout	 le

pays.	Et,	en	sujet	principal	:	un	reportage	sur	le	roi	ac-

compagné	de	son	épouse	en	visite	dans	un	hôpital	où	il

présente	le	royal	bébé	au	personnel	et	aux	malades.	Le

programme	de	la	soirée	était	sportif	et	international.	En

effet	 l’une	 des	 deux	 chaînes	 nationales	 diffusait	 un

match	 de	 cricket	 entre	 l’Afghanistan	 et	 les	 Indes

occidentales,	 cette	 dernière	 équipe	 regroupant	 les

joueurs	des	Caraïbes.	Je	n’ai	vu	aucun	terrain	de	cricket
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au	Bhoutan,	pourtant,	bon	public,	les	jeunes	hommes	de

la	maison	suivaient	le	match	avec	intérêt.	

						VOIR	:	familles		

		

Tir-à-l’arc	

						Le	tir	à	l’arc	est	une	spécialité	bhoutanaise	;	c’est	le

sport	national	et	le	seul	pour	lequel	le	pays	envoie	une

équipe	aux	Jeux	Olympiques.	Le	dispositif	est	simple	et

rudimentaire.	 Même	 qui	 ignore	 les	 règles	 de	 l’art

perçoit	 immédiatement	 l’extrême	 difficulté	 à	 laquelle

ont	à	faire	face	les	tireurs.	Sur	un	terrain	long	et	étroit,

une	cible	est	fichée	dans	le	sol	à	120	mètres	du	point	où

se	tient	l’archer.	Il	y	en	a	une	à	chaque	bout	du	terrain,

les	tireurs	changeant	de	côté	après	chaque	séquence	de

jeu.	 Ces	 cibles	 en	 bois	 peint	 de	 30	 cm	 de	 large	 sur

1,	20	m	de	hauteur	paraissent	minuscules	et	même	peu

visibles	à	 la	distance	où	est	placé	 le	 tireur.	A	 tel	point

que	 toucher	 la	 cible	 représente	 un	 exploit	 qui	 justifie

une	 petite	 danse	 ritualisée	 de	 la	 part	 des	 joueurs	 de

l’équipe	présents	dans	l’espace	de	réception.

	 	 	 	Contrastant	 avec	 l’aspect	 archaïque	de	 la	 cible,	 les

arcs	 sont	 extrêmement	 sophistiqués.	 Leur	 armature

évoque,	 pour	 le	 profane,	 une	 sorte	 de	 carcasse	 de

bicyclette	 étirée	 terminée	 par	 deux	 poulies.	 A	 la

différence	 de	 bien	 des	 arbalètes,	 la	 portion	 de	 cercle

représentée	par	 l’arc	perd	 son	bombage	 en	 son	 centre,

comme		si		entre		le	front	et	le	menton,	le	profil	se	cour-

bait	dans	un	dessin	rentrant.	Ces		appareils		ont		l’incon-
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vénient	de	coûter	très	cher	aussi	la	pratique	de	ce	sport

est-elle	réservée	à	une	élite.	

	 	 Le	 dimanche,	 les	 moins	 fortunés	 s’entraînent	 au

khuru,	un	jeu	de	fléchettes	qui	n’a	rien	de	britannique.

La	cible	est,	comme	sa	grande	sœur	du	tir	à	l’arc,	fichée

en	terre	à	une	vingtaine	de	mètres	de	distance	du	tireur,

et	 elle	 n’est	 pas	 plus	 haute	 qu’un	 ballon	 de	 rugby

reposant	 sur	 la	 pointe.	Quant	 aux	 fléchettes	 elles	 sont

grosses	 et	 portent	 une	 collerette	 en	 plomb	 qui	 les

alourdit.	A	première	vue	plus	difficile	que	la	pétanque	!

U		

						

Unificateur	

	 	 	 Né	 au	 Tibet	 dans	 une	 famille	 princière,	 il	 devint

supérieur	 d’un	 grand	 monastère	 drukpa.	 Il	 avait	 été

reconnu	 comme	 la	 réincarnation	 d’un	 célèbre	 érudit

mais	un	chef	de	province,	qui	avait	son	propre		candidat
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pour	ce	poste,	contesta	cette	filiation.	Craignant	pour	sa

vie,	 Ngawang	Namgyel	 s’enfuit	 et	 vint	 se	 réfugier	 au

Bhoutan	 	 de	 	 l’ouest.	 En	 1629,	 il	 prit	 le	 titre	 de

Shabdrung	 (qui	 signifie	 :	celui	aux	pieds	duquel	on	se

soumet).	Sensible	à	son	charisme	politique	et	religieux,

le	 seigneur	 de	 Paro	 lui	 offrit	 un	 petit	 fortin	 que	 le

Shabdrung	 s’empressa	 d’agrandir	 et	 de	 fortifier.	 A

Punakha,	 il	 vit	 en	 rêve	 le	 prestigieux	 Guru	 Rinpoché

(VIIe	siècle)	;	celui-ci	avait	prophétisé	qu’en	ce	lieu,	au

confluent	 des	 rivières	Pho	 et	Mo,	 une	 forteresse	 serait

bâtie	 par	 un	 homme	 nommé	 Namgyel.	 Une	 fois	 le

dzong	 construit,	 il	 y	 déposa	 une	 relique	 extrêmement

sacrée	rapportée	du	Tibet.	Les	Tibétains,	furieux	de	ce

rapt,	 envoyèrent	une	 forte	armée	qui	 attaqua	 le	dzong.

La	 légende	 raconte	 que	 les	 moines,	 étant	 fort	 peu

nombreux,	 occupaient	 les	 cours,	 entrant	 d’un	 côté

sortant	 par	 l’autre,	 comme	on	 le	 ferait	 au	 théâtre	 pour

donner	 l’illusion	 d’une	 troupe	 consistante.	 Une

procession	 commémore	 l’événement	 chaque	 année	 en

hiver.	Une	autre	 légende	veut	que	 le	Shabdrung	 sauva

la	relique	en	la	cachant	dans	le	pli	de	sa	manche,	ce	qui

confère	depuis	aux	manches	relevées	un	caractère	sacré.

L’histoire	 ne	 dit	 pas	 laquelle	 de	 ces	 ruses	 fut

déterminante	mais	NN	triompha.	

	 	 	 A	 Thimphu,	 il	 eut	 à	 combattre	 des	 ennemis	 inté-

rieurs	 appelés	 les	 Cinq	 Groupes	 de	 Lamas	 ;	 il	 les

vainquit	 également.	 A	 Trongsa,	 il	 compléta	 l’unifica-

tion	 de	 la	 province	 en	 construisant	 un	 ensemble

monumental			comportant		vingt-cinq		temples,		des		dé-
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dales	de	coursives,	de	galeries,	de	cours	et	une	tour	de

guet.	Placée	au-dessus	d’un	fleuve	impétueux,	la	forte-

resse	occupe	une	place	stratégique	qui	contrôle		le	trafic

entre	 l’ouest	 et	 l’est	 du	 pays.	 Après	 avoir	 passé

quarante	ans	à	unifier	le	Bhoutan	de	l’ouest,	NN	mourut

lors	 d’une	 retraite	 méditative	 à	 Punakha.	 Très	 peu	 de

temps	 après	 sa	 mort,	 le	 Bhoutan	 central	 et	 oriental

entrèrent	 également	 sous	 la	 domination	 religieuse

drukpa.	Le	Bhoutan	venait	de	prendre	 la	 forme	qu’il	a

aujourd’hui	d’autant	plus	que	le	Shabdrung	dota	le	pays

d’un	système	administratif	et	législatif	remarquable,	sur

la	 base	 de	 règles	 encore	 en	 usage	 aujourd’hui.

L’articulation	 des	 pouvoirs,	 partagés	 entre	 l’autorité

religieuse	et	politique,	aboutit	à	l’institution	d’un	corps

très	efficace	de	fonctionnaires-moines.	Je	ne	peux	clore

cet	 article	 consacré	 à	 NN	 sans	 réprimer	 un	 sourire

intérieur	car	pour	moi,	NN	est	une	vieille	connaissance.

A	 l’époque	de	ma	première	communion,	 le	missel	que

je	feuilletais	pendant	chaque	messe	utilisait	les	initiales

NN	pour	 résumer	 les	 intentions	 de	 prières	 au	moment

du		memento			des		défunts.			Ne		sachant		pas		qui		dési-
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gnaient	 ces	 lettres,	 j’ai	 prié	 avec	 ferveur,	 pendant	 des

années,	 pour	 le	 repos	 de	 l’âme	 de	Nabuchodonosor	 et

de	Napoléon	;	et	somme	toute,	ça	n’a	pas	dû	être	inutile

car	 ces	 empereurs	 devaient	 avoir	 besoin	 d’un	 sacré

coup	 de	 pouce	 pour	 entrer	 dans	 un	 paradis	 récom-

pensant	les	hommes	bons	!	

					VOIR	:	dzong,	Guru	Rinpoché,	habit	

V		

						

Vendeuse

	 	 	 Dans	 le	 budget	 national,	 passant	 devant	 le	 produit

généré	par	l’électricité	(résultant	des	nombreux	torrents

déferlant	 de	 la	 montagne	 et	 vendue	 à	 l’Inde),	 le

tourisme	 constitue	 la	 source	 la	 plus	 importante	 de

rentrée	de	devises	pour	le	trésor.	Aussi,	 les	agences	de

voyage	poussent-elles	comme	champignons	en	automne

–	dans	la	capitale,	on	en	compte	plus	de	2000	dont	1500

bien	établies	–	et	les	boutiques	de	souvenirs	jalonnent	la

rue	 principale	 à	 Paro	 comme	 à	 Thimphu.	 Dans	 ces

magasins	 beaucoup	 d’objets	 (petites	 statues,	 gongs,

moulins	 à	 prières…)	 ont	 été	 fabriqués	 au	Népal,	 pays

qui	a	depuis	longtemps	un	savoir-faire	éprouvé	dans		le

domaine	touristique.	L’insistance	des	marchands	ambu-

lants	qui	n’hésitent	pas	à	vous	suivre	sur	des	centaines

de		mètres		dans		les		rues	de	Katmandu,	en	finissant	par
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vous	 laisser	 un	 colifichet	 pour	 le	 dixième	 du	 prix

d’abord	 annoncé,	 témoigne	 d’une	 science	 de	 longue

date	concernant	la	psychologie	des	étrangers	porteurs	de

devises.	 De	 plus,	 les	 vendeurs	 népalais	 parlent	 fort,

vous	invectivent,	jurent	que	la	pièce	qu’ils	agitent	sous

votre	nez	est	précieuse,	rare	et	ancienne	;	à	les	en	croire,

impossible	 de	 trouver	 plus	 authentique.	 Cette	 concep-

tion	 du	 commerce	 contraste	 fort	 avec	 la	 pratique

bhoutanaise.	Dans	la	boutique	de	souvenirs	de	Paro	tout

est	 propre	 et	 bien	 rangé.	 La	 vendeuse	 ressemble	 à	 la

bonne	 élève	 de	 la	 classe,	 discrète	 à	 en	 être	 timide,

craignant	de	déranger	le	touriste	qui	déambule	entre	les

rayons.	 Je	 regarde	 une	 théière	 composée	 de	 plaques

émaillées	multicolores.	La	charmante	 s’approche	à	pas

feutrés	et	précise	:	«	C’est		l’imitation		d’un		modèle	an-

cien		fait		dans		un		petit		ate-

lier	 ».	 Un	 peu	 plus	 loin,	 je

regarde	 un	 joli	 collier	 bigar-

ré	 ;	 très	 attentive,	 la	 jeune

vendeuse	 me	 le	 prend	 des

mains	 et	 détaille	 chaque

perle	qui	le	compose	«	celle-

ci	 est	 un	 véritable	 grenat,

celle-ci	 est	 	 une	 	 imitation

d’agate,	 	 en	 voilà	 une	 autre

qui	 est	 vraie…	 ».	 Ayant

passé	en	revue	l’ensemble	du

bijou,	 elle	 ajoute	 comme

récitant		une		leçon		sans		que
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nous	n’ayons	rien	demandé	:	«	…	et	nous	vous	faisons

aujourd’hui	un	 rabais	de	10%,	c’est	un	bon	prix,	vous

savez.	 »	Elle	 est	 délicieuse	 cette	 fragile	 commerçante,

mais	 malgré	 son	 exquise	 franchise,	 elle	 propose	 des

prix	beaucoup	plus	élevés	que	ceux	pratiqués	au	Népal

et,	 dans	 un	premier	 temps,	 nous	 ne	 succombons	pas	 à

son	charme.	Prix		très		fluctuants	d’ailleurs,	peut-être	en

raison	des	variations	du	cours	des	changes,	car	prises	de

regret,	 nous	 sommes	 revenues	 dans	 la	 boutique	 et	 j’ai

acheté	 ce	 type	 de	 broche	 par	 lequel	 toute	 bhoutanaise

fixe	 son	 caraco,	 à	 un	 prix	 bien	 moindre	 que	 celui

calculé	lors	de	notre	première	visite.	

					VOIR	:	banque,	Inde	

W		

						

Wangchuck	

	 	 	 Seuls	 les	 membres	 de	 la	 famille	 royale	 portent	 un

nom	 de	 famille,	 ce	 nom	 est	 celui	 de	 la	 dynastie	 des

Wangchuck.	 Mais	 tous	 les	 prénoms	 qui	 le	 précèdent

sont	 si	 fastidieux	 à	 énumérer	 que	 l’usage	veut	 que	 les

rois	 soient	 désignés	 par	 leur	 numéro	 d’ordre	 dans

l’histoire	 des	 règnes.	 Nous	 avons	 Louis	 XIV,	 Louis

XV,	 Louis	 XVI,	 les	 Bhoutanais	 ont	 le	 premier	 roi,	 le

deuxième	 roi…	 jusqu’au	 cinquième	 qui	 règne	 actuel-

lement	et	a	eu		son	premier	enfant		en		février	2016.		Un
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jour	a	été	déclaré	férié	pour	fêter	 l’heureux	événement

et	 108	 arbres	 provenant	 de	 boutures	 bouddhiques	 sa-

crées	ont	été	plantés.	

					Après	la	disparition	de	l’Unificateur	en	1651,	dont	la

mort	 ne	 fut	 annoncée	 qu’un	 demi-siècle	 après	 son

trépas,	 le	 pays	 connut	 une	 période	 de	 troubles,	 les

gouverneurs	des	différentes	provinces	cherchant	chacun

à	 s’accaparer	 le	 pouvoir.	 Au	 XIXe	 siècle,	 le	 conflit

opposa	 principalement	 le	 Penlop	 de	 Paro	 administrant

l’ouest		du		pays		au		Penlop		de		Trongsa		en		charge	du

centre	et	de	l’est.	Dans	les		années		1880,		le	gouverneur

de	Trongsa	prit	le	dessus	et	son	fils	Ugyen	Wangchuck

s’imposa	en	rétablissant	la	stabilité	dans	la	région.	Mais

c’est	 en	 1904	 qu’il	 va	 marquer	 un	 grand	 coup,	 en

choisissant	 d’aider	 les	 Anglais	 à	 l’œuvre	 dans	 l’Inde

voisine	 alors	 que	 le	Penlop	 de	Paro	 prit	 parti	 pour	 les

Chinois.	 Ayant	 facilité	 une	 négociation	 efficace	 entre

les	Tibétains	et	les	Britanniques,	il	reçut	une	décoration

dans	l’ordre	de	l’Empire	des	Indes.	

	 	 	 	En	1907	Ugyen	Wangshuck	 fut	 élu	premier	 roi	 du

Bhoutan	par	une	assemblée	composée	de	représentants

du	peuple,	de	moines	 et	de	 fonctionnaires.	Son	 fils,	 le

deuxième	 roi,	 lui	 succéda	 après	 sa	 mort	 en	 1926	 et

assura	jusqu’à	sa	mort	en	1952	une	bonne	gouvernance

marquée	 par	 une	 relative	 prospérité	 économique,	 un

maintien	des	bonnes	relations	avec	la	Grande	Bretagne

et	 une	 ouverture	 sur	 les	 organisations	 internationales.

Le	troisième	roi		posa	les	bases	du	Bhoutan	moderne.	Il

abolit	le	servage,		procéda		à		la		redistribution	équitable
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des	terres	récupérées	auprès	des	grands	propriétaires	et

des	monastères	et	créa	une	assemblée	nationale	de	150

membres	(peuple,	clergé,	députés	nommés	par	le	roi).	Il

lança	de	grands	 travaux	 ;	en	particulier,	avec	 l’aide	de

l’Inde,	il		entreprit	la	création	d’un	réseau	routier,	tâche

himalayenne	 !	 Mais	 ce	 bon	 roi	 mourut	 avant	 d’avoir

atteint	l’âge	de	cinquante	ans.		

					Il	avait	élevé	son	fils	pour	qu’il	prenne	sa	suite	aussi,

bien	que	monté	sur	 le	 trône	à	 l’âge	de	dix	sept	ans,	 le

quatrième	 roi	 fut	 tout	 de	 suite	 efficace.	 On	 dit	 que,

frappé	 par	 le	 décès	 prématuré	 de	 son	 père,	 il	 voulut

capter	le	plus	possible	de	forces	vitales.	Aussi	épousa-t-

il,	 de	 façon	 assez	 surprenante,	 le	 même	 jour,	 quatre

sœurs	 issues	 d’une	 famille	 de	 neuf	 enfants.	 Parmi	 les

six	 filles,	 il	 laissa	 de	 côté	 l’aînée	 et	 la	 cadette	 pour

honorer	 le	 quatuor	 central.	 La	 troisième	 épouse	 dans

l’ordre	de	l’âge	fut	la	première	à	accoucher	d’un	garçon

qui	 est	 l’actuel	 souverain,	 aussi	 est-elle	 la	 toute

puissante	 reine	 mère.	 C’est	 ce	 quatrième	 roi	 qui	 a

détourné	 l’expression	 de	 Produit	National	 Brut	 (PNB)

en		l’heureuse		expression		de		Bonheur		National		Brut.
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Le	BNB	associe	à	une	bonne	gouvernance	l’entrée	dans

la	 modernité,	 la	 préservation	 de	 l’environnement

naturel	 et	 des	 coutumes	 nationales.	 Il	 eut	 à	 régler	 des

conflits	 délicats	 notamment	 celui	 lié	 à	 la	 loi	 sur	 la

nationalité	 (est	 Bhoutanais	 ainsi	 que	 ses	 descendants

celui	qui	peut	prouver	que	lui	ou	sa	famille	l’était	avant

1958).	Plus	de	vingt	mille	Népalais,	qui	avaient	fui	leur

pays	ont	dû	quitter	 le	Bhoutan	 et	 occupent	 encore	des

camps	 de	 réfugiés	 au	 Népal.	 Par	 ailleurs,	 les

séparatistes	 d’Assam,	 qui	 s’étaient	 repliés	 de	 l’autre

côté	 de	 la	 frontière,	 en	 ont	 été	 chassés	 entre	 1998	 et

2003	par	l’armée	bhoutanaise.	Mais	la	grande	affaire	de

la	 fin	 du	 règne	 du	 quatrième	 roi	 fut	 la	 mise	 au	 point

d’une	 Constitution.	 Le	 texte,	 établi	 en	 2005,	 a	 été

diffusé	 sur	 internet,	 copieusement	 discuté	 et	 amendé

dans	 des	 assemblées	 locales.	 Après	 cette	 consultation

exemplairement	 démocratique,	 la	 Constitution	 a	 été

adoptée	par	 le	parlement	et	 ratifiée	par	 le	 roi	en	2008.

Mais	à	cette	date	le	quatrième	roi	avait	déjà	abdiqué	en

faveur	 de	 son	 fils	 qui	 fut	 couronné	 l’année	 de	 la	 pro-

clamation	de	la	Constitution.	Celle-ci	stipule	l’existence
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d’élections	 législatives	 tous	 les	 cinq	 ans	 avec

nomination	du	chef	du	parti	majoritaire	comme	premier

ministre.	

	 	 En	 2008	 et	 en	 2013	 des	 élections	 ont	 eu	 lieu

déclenchant	 quelques	 insatisfactions	 quant	 aux	 pro-

messes	 non	 tenues.	 Les	 députés	 et	 les	 ministres	 ne

doivent	 pas	 avoir	 la	 tâche	 facile	 car	 les	 citoyens

politisés	 observent	 attentivement	 les	 votes	 de	 leur

député	et	s’expriment	sur	facebook	et	twitter	menaçant

les	ministres		de		ne		pas	leur		maintenir		leur		confiance

lors	 de	 prochaines	 élections.	 Initiateur	 de	 la

Constitution,	 le	 quatrième	 roi,	 King	 of	 hearts,	 est	 très

aimé	du	peuple.	Sa	photo	reste	accrochée	aux	murs	de

bien	des	boutiques,	ce	qui	est	un	régal	pour	les	passants

tant	 sa	 photo	 officielle,	 prise	 quand	 il	 était	 jeune,	 le

montre	 d’une	 beauté	 ravageuse,	 l’œil	 séducteur,	 le

sourire	 esquissé,	 plus	 photogénique	 qu’une	 star	 de

cinéma.	Ayant	 abdiqué,	 il	 participe	 en	 éminence	 grise

aux	 décisions	 importantes.	 Son	 fils,	 diplômé	d’Oxford

a,	pour	sa	part,	décidé	de	n’épouser	qu’une	femme	celle

que	 l’on	voit	amoureusement	penchée	au	creux	de	son

épaule	sur	les	photos	officielles.

			VOIR	:	aéroport,	baptême,	bonheur,	dzong,	Inde,	roi,

routes,	salon,	télévision,	unificateur
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X	

(Classé)	X,	Drukpa	Kunley

	 	 	 J’ai	 retenu	 le	 nom	 de	 Drukpa	 Kunley,	 ce	 moine

excentrique	du	XVe	siècle	que	l’on	surnomme	le	«	fou

divin	 »	 parce	 qu’il	 déjoue	 tout	 ce	 qu’on	 peut	 attendre

d’un	 personnage	 pieux.	 Appartenant	 à	 l’école	 des

drukpa,	 branche	 du	 bouddhisme	 tantrique	 qui	 fait	 une

large	place	à	 l’amour	physique,	Drukpa	Kunley	est	un

bambocheur,	noceur,	buveur,	coureur	de	jupons.	Il	pète

au	 nez	 des	 théologiens,	 il	 enseigne	 des	 chansons

paillardes	 aux	 filles,	 il	 engrosse	 les	 nonnes,	 c’est	 un

moine	anticlérical	et	bon	vivant.	Il		pratique	un	mode	de

vie		libéré		des	attachements	émotionnels	et	des	liens	fa-

miliaux.	 Il	 procède	 en	 chan-

tant,	en	riant	et	en	provoquant

un	 choc	 psychologique.	 Par

son	 comportement	 excen-

trique,	 il	 proteste	 contre

l’ignorance,	 l’égoïsme,	 la

lourdeur	d’esprit.	 Il	 s’emploie

à	 délivrer	 les	 êtres	 du	 carcan

mental	 formé	par	 le	poids	des

croyances	 	 qu’ils	 	 s’imposent

à	 eux-mêmes.	La	 	 saga	qui	 le

met	 en	 scène	 le	 montre

visitant	 différentes	 commu-

nautés	monastiques,	fustigeant
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leurs	 dérives	 et	 poursuivant	 toujours	 et	 toujours	 son

errance.	 A	 ceux	 qui	 accumulent	 des	 richesses,	 à	 ceux

qui	 se	 prélassent	 au	 soleil,	 à	 ceux	 qui	 rêvent	 d’une

femme	 ou	 d’un	 petit	 ami,	 à	 ceux	 qui	 discutent

inlassablement	sur	des	points	de	doctrine,	il	oppose	une

façon	crue	de	regarder	la	vie	en	face	pour	ne	pas	quitter

la	vraie	voie	de	la	sagesse	libre	de	toute	attache.	

					Comme	Rabelais	le	fit	en	France	quelques	décennies

plus	 tard,	 il	 cherche	 à	 casser	 le	 carcan	mental	 que	 les

interprétations,	 les	 rites	et	 la	puissance	des	Eglises	ont

fait		subir		aux			principes		fondamentaux		des		religions.

«	 Buveurs	 illustres	 et	 vous	 vérolés	 très	 précieux,	 car

c’est	à	vous	et	non	aux	autres	que	je	dédie	mes	écrits	»

clame	 le	 chantre	 de	 la	 dive	 bouteille	 au	 début	 de

Gargantua.	 Le	 personnage	 sympathique	 de	 Frère	 Jean

des	 Entommeures	 jure	 comme	 un	 charretier,	 boit

comme	un	ivrogne,	utilise	le	bâton	de	la	croix	pour	tuer

ses	 ennemis	 et	 respire	 la	 joie	 de	 vivre,	 comme	 si	 son

auteur	 faisait	 plus	 confiance	 à	 l’expression	 spontanée

de	 la	 nature	 humaine	 qu’aux	 préceptes	 religieux	 pour

gagner	 son	 ciel.	 Ces	 deux	 moines	 partagent	 une

dimension	populaire	et	réaliste.	

					Si	en	France	la	mémoire	du	moine	François	Rabelais

se	conserve	seulement	dans	la	littérature,	au	Tibet	et	au

Bhoutan	des	 temples	 sont	 érigés	 à	 la	gloire	du	 fou	di-

vin,	héros	religieux	très	révéré.	Ainsi,	entre	Thimphu		et

Punakha,		près		de		Lobeysa,		situé		sur		un	mamelon	au

milieu	des	rizières,	le	temple	de	Chime	est	un	haut	lieu

de	pèlerinage	pour	les	femmes	qui	désirent		enfanter.		Il
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aurait	été	édifié	à	l’endroit	où	Drukpa	Kunley	serait

venu	récupérer	une	flèche	qu’il	avait	 tirée	depuis	 le

Tibet.	Placés	sous	la	bénédiction	de	ce	grand	noceur,

les	 phallus	 peints	 volent	 en	 escadrilles	 sur	 les

façades	 des	 maisons	 des	 villages	 alentour.	 Ils	 sont

dodus,	en	érection,	 terminés	à	une	extrémité	par	 les

boules	jumelles	des	couilles	et	à	l’autre	par	un	méat

bien	 fendu	 prolongé	 par	 un	 léger	 trait	 dansant.

Autour	du	membre	s’enroule	une	guirlande	formant

un	 nœud	 comme	 on	 en	 verrait	 dessinée	 dans	 un

boudoir	 du	 XVIIIe	 siècle	 ou	 sur	 une	 boîte	 de

bonbons	 de	 la	marquise	 de	 Sévigné.	 Les	 Grecs	 	 et

les	Romains	recouraient	parfois		aussi,	en	matière	de

décoration,	à	ce	symbole	de	fertilité.	

					Quant		aux		hindouistes		de	l’Inde		voisine,	ils	ont

abondamment	 orné	 leurs

temples	 de	 lingam,	 pierres

phalliques	 célébrant	 l’éner-

gie	sexuelle	masculine.	

			VOIR	:	moines,	offrandes,

prière,	priorité
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Y	

Yack	

	 	 	 Le	 yack	 se	 plaît	 en	 altitude.	 Dans	 les	 pays	 hima-

layens,	il	ne	se	sent	bien	qu’au-dessus	de	3	000	mètres

et	 peut	 supporter	 des	 températures	 de	 -40°	 aussi	 en

rencontre-t-on	 des	 troupeaux	 en	 parcourant	 la

campagne	 bhoutanaise.	 Son	 lait	 est	 apprécié	 et	 sert	 à

faire	 du	 fromage.	 Sa	 laine	 est	 tissée	 pour	 réaliser	 des

couvertures,	 des	 sacs	 ou	 des	 cordes.	 Sa	 viande	 séchée

se	 cuisine	 en	 ragoût	 et	 son	 cuir	 est	 utilisé	 pour

confectionner	 bottes	 et	 sacoches.	 Ce	 qui	 le	 rend

impressionnant,	c’est	l’épaisseur	de	sa	fourrure	ondulée

descendant	 de	 ses	 flancs	 presque	 jusqu’à	 terre.	 Son

abondante	 toison	 tombante	 ne	 manque	 pas	 d’étonner

alors	 que	 son	 cousin	 le	 buffle	 est	 glabre…	 Cette

dissemblance	a	donné	lieu	à	une	légende.		Le	yack	et	le

buffle,	 tous	 deux	 originaires	 d’Asie,	 étaient	 de	 grands

amis.	Yack	 a	 un	 jour	 	 décidé	 d’entreprendre	 un	 grand

voyage.	Il	s’est	mis	dans	la	tête	d’aller	au		Tibet		appor-
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ter	 aux	 populations	 du	 sel,	 nourriture	 aussi	 précieuse

pour	 les	yacks	que	pour	 les	humains.	«	Tu	vas	mourir

de	 froid,	 camarade	 !	 »	 s’inquiéta	 son	 ami	 buffle	 alors

paré	de	longs	poils.	«	C’est	possible,	mais	je	sens	que	je

dois	partir	»	répondit	l’aventurier.	«	Ecoute,	tu	ne	pas-

seras	 pas	 les	 cols	 très	 élevés	 du	 pays	 des	 neiges	 si	 tu

n’es	 pas	 bien	 couvert.	 Je	 vais	 te	 donner	 mon	 épaisse

toison	qui	 te	permettra	de	 résister	 au	 froid	 et	 tu	me	 la

rendras	 à	 ton	 retour.	 »	 Aussitôt	 dit,	 aussitôt	 fait	 ;	 le

buffle	 arrache	 courageusement	 le	 somptueux	 manteau

de	poils	qui	faisait	sa	fierté	et	en	couvre	 le	dos	de	son

ami.	 Yack,	 ainsi	 équipé,	 réussit	 sa	 traversée	 mais	 il

n’est	 jamais	 revenu,	 laissant	 son	 ami	 définitivement

dénudé.	 Voilà	 ce	 qui	 explique	 l’affligeante	 nudité	 du

buffle	 tel	 que	 nous	 le	 connaissons	 aujourd’hui	 et	 son

exode	vers	les	pays	chauds.	

					VOIR	:	amis,	animaux,	zoo	

Z	

Zoo

	 	 	 Un	 peu	 au-dessus	 du	 quartier	 résidentiel	 de	 Thim-

phu,	 la	 pente	 est	 occupée	 par	 un	 petit	 zoo

presqu’entièrement	 consacré	 à	 un	 hôte	 étrange	 :	 le

takin,	animal	emblématique	du	Bhoutan.	Le	takin	est	un

drôle	de	zouave	!	Il	vit	en	petits	troupeaux	entre	2	000

et	5	000	mètres	et	se	nourrit	essentiellement	de	bambou.
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Son	existence	est	aujourd’hui	menacée	;	ceux	que	nous

avons	 vus	 ruminaient	 tranquillement,	 posant	 sans

vergogne	 devant	 les	 appareils	 photo	 venus	 surprendre

l’animal	national	dans	son	intimité.	Il	manque	de	grâce

et	 nous	 paraît	 mal	 proportionné,	 en	 comparaison	 des

espèces	 auxquelles	 nous	 sommes	 habitués.	 Il	 est	 gros

comme	 un	 petit	 bœuf	 puisqu’il	 mesure	 environ	 deux

mètres	de	 long	et	qu’il	pèse	dans	 les	250	kilos	mais	 il

est	loin	d’avoir	l’assurance	placide	des	vrais	bovins.		Ce

qui	 alourdit	 considérablement	 sa	 silhouette,	 c’est	 cette

trop	 grosse	 tête	 un	 peu	 flasque,	 à	 la	 terminaison

mollement	arrondie	comme	celle	d’un	gros	mouton.	Ses

petites	 cornes	 pointues,	 sa	 face	 allongée	 et	 sa

barbichette	 lui	 donneraient	 plutôt	 l’allure	 d’une

gigantesque	chèvre,	mais	il	est	loin	de	posséder	la	fière

détermination	 qui	 caractérise	 toujours	 cette	 superbe

petite	combattante.	Bovin	caprinisé	ou	ovin	bovinisé	?

Les	 scientifiques	 qui	 se	 sont	 penchés	 sur	 la	 question

restent	 perplexes	 mais	 penchent	 plutôt	 pour	 placer	 le

takin	 dans	 une	 ramification	 très	 ancienne	 de	 la	 lignée

des	 chèvres	 et	 des	moutons.	 Le	 takin	 serait	 donc	 à	 la

chèvre	et	au	mouton	ce	que	le	bonobo	est	à	l’homme	!	
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*			*	

*	

					

	 	 	 Un	 voyage	 au	 Bhoutan	 ne	 serait-il	 pas,	 tout	 sim-

plement,	 une	 façon	 de	 jeter	 un	 coup	 d’œil	 par-dessus

notre	épaule.	Nous	voilà	subitement	plongées	dans	une

société	 rurale	 (plus	 de	 la	 moitié	 des	 habitants	 vivent

encore	 de	 l’agriculture	 et	 de	 l’élevage).	Nous	 sommes

accueillis	 par	 des	 paysans	 attachés	 à	 la	 terre,	 fidèles	 à

leur	roi	et	à	leur	religion.	Ils	nous	remettent	au	cœur	de

la	 vie	 paysanne	 telle	 qu’elle	 est	 représentée	 dans	 les

Très	riches	heures	du	duc	de	Berry	et	peu	différente,	à

tout	prendre,	de	celle	qu’ont	connue	nos	grands-parents.

	 	 	 	Au	XIe	 siècle	Thibaut	 de	Vernon,	 	 donné	 	 comme

notre	 plus	 ancien	 poète,	 déplore	 déjà:	 «	 Bons	 fu	 li

siecles	al	tems	ancïenour,	/	Quer	feiz	i	eret	e	justice	ed

amours,	(…)	Toz	est	mudez	,	perdude	at	sa	couleur,	/	Ja

mais	n’iert	tels		com	fut	as	anceisours	»	(Le	monde	était

bon	au	temps	des	anciens	car	il	y	avait	la	foi,		la	justice

	

et	 l’amour	 ;	 le	 monde	 est	 tout	 changé,	 il	 a	 perdu	 sa

couleur	 :	 jamais	 il	 ne	 sera	 tel	 qu’au	 temps	 de	 nos

ancêtres).	 A	 la	 différence	 des	 temps	 évoqués	 par	 ce

moine	 normand	 qui	 commençait	 pourtant	 par	 ces

regrets	 La	 vie	 de	 Saint	 Alexis,	 le	 fossé	 entre	 hier	 et

aujourd’hui	 est	 abyssal.	 Nous	 en	 sommes	 aisément

convaincus	pour	ce	qui	touche	au	monde	matériel	mais

la	révolution	qui	s’est	accomplie	dans	nos	mentalités	est

rarement	 prise	 en	 compte.	 Etre	 plongé	 huit	 jours	 dans

l’ambiance	de	ce	passé	monarchique	et	religieux,	celui

de	nos	ancêtres,	permet	de	l’éprouver	de	façon	sensible.

Et	puis,	 au	moment	où,	 comme	un	mascaret,	déferlent

sur	 ce	monde	 ancien	 les	 bienfaits	 et	 les	méfaits	 de	 la

modernité,	 il	 est	passionnant	de	voir	comment	ce	petit

royaume,	instruit	des	dégâts	subis	ailleurs,	va	relever	le

défi	de	la	technologie	et	de	la	démocratie.	

Taktsang,	la	tanière	du	tigre
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voir	 sur	 place	 comment	 se	 vit	 un	 tel	 slogan	 que	 j’ai

entrepris	en	mai	2016	un	petit	voyage	dans	ce	royaume

himalayen.	 Plongée	 dans	 un	monde	 encore	 largement

paysan,	accueillie	dans	des	familles	fidèles	à	leur	roi	et

à	 leur	 religion,	 témoin	 des	 efforts	 que	 déploie	 cette

société	 qui	 s’adapte	 à	 l’air	 du	 temps	 sans	 perdre	 son

âme,	 j’ai	 accroché	 à	 quelques	mots	 de	A	 à	 Z	 tout	 ce

que	m’a	fait	ressentir	et	découvrir	ce	court	voyage.	

De	 la	même	 auteure	 :	Ces	 jours	 en	Mongolie	 (2015),

Cap	vers	deux	îles	au	vent	(2016).

FRANÇOISE	PLOQUIN

LE	BHOUTAN	

EN	QUELQUES	MOTS

de	A	à	Z

Le	 Bhoutan	 entrouvre	 ses

portes	 aux	visiteurs.	Un	pays

qui	 affiche	 l’ambition	 de

rendre	 ses	 habitants	 heureux

en	 proclamant	 comme	 objec-

tif	 la	 recherche	 du	 Bonheur

National	 	Brut	(BNB)	vaut	le

déplacement.		C'est	pour	aller


