
Au coeur du Continent Asiatique, et plus précisément au
Nord de Ia péninsule indienne, s'étend, longitudinalement,
la chaîne de montagnes la plus vertigineuse du monde: l'Hi-
malaya, qui atteinT pr€sque 9 000 mètres, avec le sommet de
l'Everest, que foulèrent, pour la première fois, des êtres
humains, il y a quelques années. Mais le Tibet nous offre,
en plus de cette chaîne de montagnes gigante:ques. tout un
ensemble de hauts plateaux, connus sous le nom de Plateaux
du Tibet, qui con{inent aux Indes, à la Chine et à Ia Russie.
Leur altitude moy€nne est de 5 000 mètres environ au-dessus
du niveau de la mer.

Il semble que le nom du Tibet dérive de I'arabe Tibat ou
Tolbat" qui lui-même viendrait de l'ancienne désignation chi-
noise Tu-pat ou Tu-pang. Mais les Tibétains appellent leur
pays autrement: ils lui donnent le nome de Bod.

A l'époque des Ptolémées,on avait déjà quelques notions.de
ces terres lointaines, et inaccessibles. On réunit sur elles des
renseignements plus précis" au nloyen Age, grâce à quelques
Européens quitraversèrerrt la Mongolie. Le plus célèbre d'entre
eux frrt Nlarco Polo, qui, dans son livre le Million, parle
dtr Tibet. Le frère Giovanni da Pian del Carpine, l'un des
premiers compagnons cl,e sainilFranrçois cl'Assise et prédicateur
très abondant, fut envoyé dans ces régions pour y répandre
la foi chrétienne. Il parvint jusqu'à la Cour du Grand Khan
et il eut la possibilité, au cours de son voyage, de connaître
un peu la région tibétaine. Mais le premier Européen qui
pénétra vraiment dans Ie Tibet est Odoric de Pordenone, qui
put s'y enfoncer vers I'an 1300 Après c.ette date, c'est seule-
ment au XVIIe siècle, et plus exactement en 1631, que des
Européens - Jésuites et Franciscains - pénétrèrent encore
au Tibet, en s'engageant sur ce haut plateau de 2 600 kilo-
mètres de long sur I 300 de large, qu'entourent ou sillonnent
des chaînes de montagnes orientées dans la direction des pa-
rallèles terrestres, énormes plissements du sol, surmontés de
glaciers géants dont le plus long, suivant Siacen, aurait 75
kilomètres de long.

Sur les plateaur balayés par les tempêtes et fouettés par
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le: vents glacés, la température s'abaisse en hiver jusqu'à 40
degrés sous zéro, mais la moyenne reste d'environ 15 degrés.
Au cours de la belle saison,elle peut s'élever jusqu'à 25 degrés,
mais, la nuit, retombe toujours audessous de zéro.

Une végétation très rar€ pousse sur le sol hérissé de rocs,
ou récouvert de galets provenant de i'éclatement de quelque
rocher, et c'est seulement dans les zones protégées des vents
par quelque rempart montagneux que la végétation est plus
abondante. Le manque d'irrigation contribue à rendre plus
difficile encore la vie des plantes, cal les nombreaux lacs par-
semés sur ces hauteurs sont des lacs salés, et beaucoup de
sources sont chaudes.

Et pourtant sur cette terre, qui paraît si inhospitalière à
toute créature, vit une population de 3 ou 4 millions d'êtres
humains, qu'une adaptation atavique aux conditions d'un
milieu aussi singulier, et un courage que nous avons de la
peine à nous imaginer, ont pu, non seulement faire durer,
mais, ce qui est plus admirable encore, tenir en joie, dans les
combats de tous les jours livrés à la nature. Dans les endroits
où les conditions de climat se montrent moins inclémentes se

sont édi{iés des villages, voire de petites villes. La population
y a pris des habitudes sédentaires et se consacre à la culture
de petits potagers et de champs bien modestes. I)ans les vailées,
mieux abritées des vents (en particulier de la mousson) et
relativement chaudes, croissent des arbres fruitiers tels que
pommiers, noyers, pêchers, abricotiers. Parmi les céréales, on
y cultive surtout l'orge, mais aussi le blé et le sarrasin.

fln cinquième de Ia population vit, en revanche, à l'état
nornade, en pratiquant l'élevage, mais dans des conditions
misérables et sans les notions d'hygiène qui peuvent nous
sembler les plus élémentaires.

La population est du type mongol: la peau est brune, un
peu plus claire sur la poitrine. Les hommes sont petits: ils
ont les cheveux noirs et raides, les yeux sombres. Dans cer-
tains cas pourtant, surtout chez les vieillards, les pupilles

Les Tibétains sont de race mongole. Leur peau est sombre,
Ieurs cheaeux noirs et raides, leurs yeux noirs également, par-

t'ois prenant chez les uieillards une nuance grisâtre.
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D'interminables carauanes de yahs parcourent les naontagnes,
pour transporter jusqu'aux marchés qui se ûrouaent près des

lrontières les prod,uits tibétains.



Le Grand, Lama, chel suprême de la religion. Le mot Lama
signilie maître et modèle de sainteté. On l'appliqus à tous

les religieux.

Le lamaïsme est la religion dominante au Tibet. Il est très

proche du bouLltlltLsne. I/oici un 7'emple rnagn'ifique, Llui

s'élèue à Lhassa.

;1F*=

Purghiul. - La Montagne sacrée, C'est sur les plus hauts som'
mets que les Tibétains placent la résidence d'es dieux' Mais

dans chaque délilé ueille un esprit protecteur'

!,:€rrn€rt ure .-ouleui gr:-". rer,iâtre- t-ne bart'e ciair-née
salit leur visage. toujour: sourianl et leur cheçelure. bien

que p€u abondante. est tre-csée sur la nuque de manière à

former une petite queue. Les {emmes partagent leurs cheveux

en un grand nombre de petites nattes, qu'elles soutiennen|

avec le pégu, granà arc de bois orné de corail, tle turquoises

et, pour les plus riches, de perles. Le couvre-chef, ample et

compliqué, représ€nte le plus singulier des ornements fémi'
nins, et la richesse. de la parure est complétée par les bagues

et les boucles d'oreilles, formées presque toujours d'un an-

neau d'or ou d'argent, rehaussé en son milieu d'une turquoise.
Les hommes ne portent, quant à eux, qu'une seule boucle
d'oreille, qu'ils placent à l'oreilie gauche.

Ni l'or ni l'argent ne manquent dans le pays, mais ils sont
extraits par des moyens primitifs, selon les possibilités d'un
peuple que son isolement a tenu à l'écart de tous les progrès
techniques.

Au Tibet, I'être humain n'est pas seul à lutter contre lrrs

intempéries et une terre hostile. De nombreuses espèces d'ani-
maux y vivent également, les unes utiles, les autres dange-
reus€s. C'est ainsi qu'il subsiste, dans ces régions, quelques
tigres, d'autant plus redoutables que, pour eux aussi, le ra-
vitaillement pose de di{ficiles problèmes. On peut rencontrer
également, dans les zones désertiques, un autre félin, moins
dangereux: c'est l'irbis, gros animal au poil grisâtre tacheté
de noir. Il y aussi des cerfs, des brebjs sauvages, des gazelles,

des antilopes, des singes.
Certains animaux sont particulièrement utiles aux Tibé-

tains, tel le Moschus muschit'erus, un ruminant long d'un
mètre, haut de 50 centimètres, résistant au climat des hautes

altitudeset qui fournit, chez sesexemplaires mâles, une subs-
tance odoriférante, exporté sous le nom de musc tibétain. On
y peut voir aussi s'ébattre de tout petits chevreaux, et galopci
des poneys d'une remarquable agilité, quand il s'agit de gra-
vir les pentes abruptes. Les Tibétains disputent, sur ces petits
chevaur, leurs u matches de polo r,, jeu qui est devenu cé-

lèbre chez eux comme dans le monde entier.
Pour les habitants du Tibet, Ie Yak est I'animal providèn-

tiel. Encore appelé le u buffie à queue de cheval >, c'est une

sorte de boeuf petit et noir, qui se laisse aisément domesti-
quer. On ne le trouve jamais au-dessous de 2.000 mètres

d'aititude. Il {ournit aux hommes son lait, sa chair, sa

laine épaisse, qui une fois tissée, devjent l'eto{fe des vête-
m€nts €t celle dont seront faites les tentes cles nomades.
Avec sa peau, les Tibétains peuvent faire des embarcations
tellement légères qu'un homme seul les transporte sans peine.
Il fournit le combustible, car ses excréments, une fois séchés,

brûlent lentement en dégageant, relativement, une grande cha-
leur. [,e Yak est aussi un animal'de trait, qui se laisse.dresser
à tirer le soc, et p€rmet qu'on le cliarge de fardeaux. On le voit
passer en longues caravanes qui, deux fois par an, trans-
portent de lourdes marchiandises vers la frontière chinoise.
Enfin c'est une monture robuste et patiente,

Les caravanes tibétaines comportent cependant d'autre.s
bêtes de sonme, des ânes par exemple, et aussi cles moutons
qui, chargés d'un petit bât, transportent le sel gemme des
hauts plateaux vers les marchés chinois, oir on les tondra pour
vendre leur laine sur place. En échange des produits qu'ils ap-
portent, les Tibétains reçoivent de la soie, des armes, de la
quincaillerie, du tabac. Ils fument beauèoup, prisent davan-
tage, et sont fiers de leurs tabatières faites en corne de yak
ou même en jade serti d'or!

La sirnplicité de leurs aiiments (viande de yak ou de mou-
ton, farine d'orge ou de {roment, simplement pétrie et lavée
dans l'eau), est compensée par l'énorme quantité de thé qu'ils
peuvent absorber: plusieurs dizaines de tasses par jour'. Mais
ce n'est pas un thé pareil à celui que nous avons I'habitude
de boire; les {euilles sont finement hachées, on y ajoute du

:-
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Chaque ternple abrite de nombreuses statues précieuses, qui
représentent les diuinités et génies protecteurso deaant

lesquels les Tibétains récitent des lormules d,e prières.

Cumbum. - Tem,ple de Ghianzé aux 100 000 images. C'est un
édilice cyclopéen dont les peintures murales ollrent aux re-

gards les plus aiues couleurs.

Les sorciers, habillés de costumes bariolés et le uisage cou-
aert d,'u,n masque, se liurent à une danse sacrée.
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beurre. du sel et de la soude. et on les fait bouiliir intermina.
blement. De cette mixture. qui nous paraît si bizarre, les Ti-
bétains tirent peut-être i'énergie nécessaire à leur vie et à
Ieur travaii sous un climat tellement dif{icile. Mais il n,est
pas non plus impossible qu'ils doivent une partie de leurs
forces au aan, boisson peu alcolisée, obtenue de la fermenta-
tion de I'orge, dont ils sont très friands,

L'uniformité de la toilette féminine et du costume mascu-
iin est sans doute la conséquence de la nécessité de se défen-
dre contre les rigueurs tlu climat. Toute considération esthé"
tique est aboiie par la dureté des temps. Dans les ciuba que
portent les femmes, la longue tunique de laine, rouge ou écrue,
est décorée de dessins tissés en croix et de tons dif{érents.
Une bande de laine ou de soie serre toujours la taille et,
pr.esque toujours, de la ciuba descend le panialon. Les hautes
bottes, faites de peau de yak ou de drap rouge, présentent
parfois la singularité d'isoler chaque orteil, cornme un gant
sépare les différents doigts de la main. læs coi{fures mascu-
lines ressembleraient à des bérets si, de chaque côté, elles
n'étaient munies de rabats pour protéger les oreilles quand le
{roid est trop mordant. Sur les sommets les plus hauts et les
plus inaccessibles, sur les plus étincelants des glaciers, Ies Ti-
bétains ont placé la demeure des divinités, même après avoir
adopté le lamaïsme, religion très proche du bouddhisme, dont
elle dérive, et peu à peu abandonné leur ancienne religion
bompo. læs dieux les protègent des u gaz furrestes >, c'est-à-
dire du manque d'oxygène. Selon la tradition, dans chaque
tlé{ilé, un esprit protecteur a établi sa résidence et, pour ie
remercier de sa bienveillance, les caravaniers lui laissent des
pièces de vêtenrents. despierres et récitent des forrnules'rle
prières. Les Tibétains admettent que le centre de I'univers
se situe sur le llont Kaïlasa, haut de 7.000 mètres environ.
Ils lui ont donné les noms de u Piliel du Ciel > et de r Joyau
de Glace r. Chaque année des caravanes innombrables cr:n-

tournent la base de la montagne, en suivant une route natu-
relle qui semble avoir été créée pour perrnettre le lent défiIé
des pèlerins. Mais la façon de prier des Tibétains peut nous
paraître étrange.Souvent ils se bornent àenrouler les prières,
écrites surde minces feuilles de papier, autour de petiis cylin-
cllcs appelés nrcuiins à prières, qu'iis {ont tourner à la main.
Les nots de I'oraison, en se déroulant, montent vers le ciel,
sans qu'ils aient à prendre la peine de les prononcer. D'autres
prières €ncore sont écrites sur des banderoles que l'on hisse
à des mâts plantés au voisinage des maisons, et c'est le vent
qui, en les agitant, met en fuite les esprits maléfiques. Au
Tibet il n'est pas habituel, même pour les lamas, ces prêtres
au crâne entièrement rasé, de s'approcher directement de la
divinité.

Le nom de u lama r, signi{ie maître et modèle de sainteté,
mais on I'emploie au Tibet pour s'adresser à n'importe quel
religieux. læ nombre de ces lamas est considérable, chaque {a-
mille désire en compter un parmi ses membres, et leurs cou-
vents contienn€nt, poul la plupart, des fresques intéressantes
et de précieux manuscrits. Il y a des lamas de deux sectes

différentes. Les lamas au béret jaune et les lamas au béret
rouge. C'est aux premiers qu'appartient Ie Dalai Lama, chef
suprême d'une religion dont Ia réforme est assez récente. Les
rouges sont ceux qui n'ont pas varié de I'ancienne tradition,

Comme les Tibétains croient aux réincarnations, lorsque
meurt le Grand Lama, on se met aussitôt à la recherche d'un
enfant qui soit né au moment exact du décès, et, si I'enfant
répond à certaines caractéristiques et offre certains'signes
prescrits, il est conduit dans la ville sainte de Lhassa, capi-
tale politique et spirituelle du Tibet, pour y être élevé dans un
couvent grandiose et adoré comme une divinité vivante.
Désormais, et pour toute Ia vie, il est le chef suprèlne.

Le Potala, l'un des palais du Dalai Lama est, selon une

vieille croyance, I'oeuvre des dieux et non des hommes. II



s'élèr'e. aver'*s tempre= et se-< L-:là:)e--e'.- sur l-rrri.J.à:i:1.Élri
d'une ancienne forteresse. détruite par le-. \Iongols. Les mo'
nastères de Lhass:r - vilie da 20 0U0 habitants, dont la plu-
part sont des lamas 

- 
sont d'une grande beauté et richement

décorés. Mais il existe au Tibet d'autres couvents, d'une re-

marquable architecture, comme celui de Ghianzé, où, pour-

tant, Ies s1;lenclides ;reintures murales, laissées à I'abandon,
s'altèrent aujourd'bui. Ce temple a reçu Ie nom de Cumbûm,
qui signifie le < temple aux cent mille images rr. C'est une

constructiorr cyclopéenne qui, par son style, fait allusion à
l'élévation des montagnes. En dehors des monastères, on peut

voir au Tibet d'autres monuinents religieux* beaucoup plus

petits il est vrai, puisqu'il s'agit des ciorten, où I'on abrite des

reliques ou des livres sacrés. A côté du temple de Toling on

en peut compter 108, nombre symbolique du lamaÏsme.

Quant aux habitations, elles s'accrochent aux flancs escar-

pés des montagnes, et semblent tout à la {ois suivre et dé{ier
la pente abrupte. Les matériaux dont elles sont construites
consistent en blocs de pierre, ntêlés de boue et de paille sé'
chées au soleil. Les fenêtles s'ouvrent dans le haut, presque au

niveau du toit boldé d'une bande rouge qui doit conjurer Ie

mauvais sort. Pour' la même raison, les socs tirés par les yaks
sont munis de chilfons de laine rouge.

læ fatalisme et la superstition favorisent la position des

sorciers, qu'on va consuiter en toute occasion: pour savoir
qui I'on doit épousèr, pour connaître la destinée des mariés,
pour savoir si un malade guérira. Si le sorcier croit pouvoir

.e gué:::. :, -u: app.:1ue .u: .a larî'e ri: :ie dæ temple an

miniature. ou des topiquæ dont :a salire consiitue la base.

\Iais si le sorcier estime Ie malade incurable. on n'hésite

l-,as à abandonner celui-ci à son destin. Quand il mourra, il
sera incinéré s'il était riche; mais s'il était pauvre,on le livre
en pâture aux animaux sauvages, sur les pentes du cimetière,
et Ie fossoyeur broiera ses os pour que les vautours puissent
les dévorer jusqu'à la dernière parcelle.

Dans le lamaisme, des superstitions ingénues se mêlent à
l'acloration du Principe éternel de la création; Ie culte com-
porte des danses de lamas, qui cachent leur visage derrière
des masques horri{iants, ii comporte également des pratiques
de Yoga destinées à assurer un pouvoir mystérieux sur la
matière.

Chez les C'ibétuinr, l'on pratique la monogamie, la polyga.
mie et la polyandrie. Quand une jeune fille se marie, elle
épouse en même temps tous les {rères de l'honrme qui l'a de-

mandée en mariage, s'ils vivent sous le même toit que lui,
Le haut plateau du Tibet, poétiquement appelé par les in-

digènes ,,Pays des Neiges,,, est .encore appelé <Toit du Monde>,
c'est-à-dire la limite du mortel et de l'immortel, de la nature
et du surnaturei. Et. en vérité, ce paysage qui passe en majesté
tout ce que I'on saurait imaginer, semble rapprocher laTerre
et le Ciel, et n'être rien que le seul passage de l'être faible
qu'est I'homme à l'immense puissance que représente le Créa-
teur.
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La population tibétaine est de 3 ou 4 millions d'habitants, qui uiuent surtout de culture et d'éleuage. L'or, l'argent, le sel

gemnTe abondent au Tibet, Mais les tnoyens d''extraction sont rudimentaires.
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