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CLAUDE DENDALETCHE

AVANT-PROPOS DE LA PREMIERE  EDITION

Il est sur terre des lieux privilégiés à propos desquels toute recherche s’auréole nécessairement de merveilleux. Le Tibet a tou-
jours fait rêver… Beaucoup d’européens croient que l’ensemble du Népal — où depuis trente ans, se précipitent les Occiden-
taux — est de civilisation tibétaine alors que seules de petites parties de ce pays le sont.
Au Ladakh, au delà des cols isolant ce haut pays du Cachemire, vivent des gens de langue et de civilisation tibétaines dans un
univers de très hautes montagnes. En fait, toute cette région est très complexe des points de vue ethnique et linguistique et l’in-
térêt premier du Ladakh est peut-être justement cette complexité.
Un peu en marge de la tibétologie classique surtout axée sur la linguistique, quelques chercheurs de tous âges appartenant à une
quinzaine de nationalités ont dès 1974 parcouru ce pays et ont appris à l’aimer tout en l’étudiant. Héritiers des savants et témé-
raires voyageurs d’antan, amateurs et bivouacs sous les étoiles et de longues marches au fil des pistes caravanières, ils ont pris
des notes, questionné, mesuré, pesé, collecté, photographié, enregistré… Revenus dans leurs pays respectifs : Allemagne,
Australie, Autriche, France, Grande-Bretagne, Japon, Suisse, USA, etc. ils ont étudié les documents, fouillé les bibliothèques.
Le deuxième colloque sur le Ladakh en a réuni une partie à l’université de Pau, en un “workshop” studieux, convivial et très
international ; tandis qu’un froid sibérien s’abattait sur la ville. Nos amis ladakhi présents : Nawang Tsering Shakspo, Phuntsok
Stobdan puis Thubstan Paldan trouvèrent aimable qu’à l’occasion de leur venue au pied des Pyrénées, nous ayons aussi convo-
qué la neige, le verglas et les températures que l’Europe n’avait pas connues depuis trente ans.
Ce volume accueille tous ces textes comme notre Université — lieu d’universalité — accueillit nos hôtes. Ils sont d’autant plus
à leur place dans Acta Biologica Montana que cette revue a pour vocation essentielle de créer un lien entre l’écologie et l’an-
thropologie des montagnes les plus originales de la Terre et d’être un lien vivant de confrontation des idées et de diffusion des
connaissances.

CLAUDE DENDALETCHE PATRICK KAPLANIAN

INTRODUCTION DE LA PREMIERE EDITION

Ce volume correspond à l’édition des Actes du Colloque sur le Ladakh Université de Pau, 12-15 janvier 1985, enrichie de
quelques contributions supplémentaires.
Chaque texte est publié tel qu’il fut écrit par son auteur. Il est donc révélateur de chacun, de sa formation, de son information,
de ses carences, de ses croyances. Chaque écrit est un document en soi et l’ensemble représente une série de regards conver-
gents — par des Ladakhi eux-mêmes et des étrangers à ce pays — sur le Ladakh et d’une manière plus générale sur l’Himalaya
occidental. L’ensemble doit donc être considéré comme des variations géographiques, écologiques, économiques, historiques,
mythologiques, musicales, ethnologiques, psychologiques, linguistiques sur le thème du Ladakh et doit être reçu comme des
matériaux de compréhension d’ethnies de hautes altitude.
Les organisateurs du colloque sont pas forcément d’accord avec toute la substance des interprétations proposées ici. Le présent
texte a pour but de livrer quelques réflexions tant d’un point de vus écologique (Claude Dendaletche) qu’ethnologique (Patrick
Kaplanian).
Les contraintes physiques de la montagne, raccourcissant la période de végétation, ont forcé l’homme à une sélection (empi-
rique) des races animales et végétales permettant son existence — parfois en limite de survie physiologique — qu’on maintient
en un milieu extrême (très basses températures et isolement hivernal, rayonnement ultra-violet, etc.). La sélection raciale que
l’on observe toujours dans les ethnies vivant de l’agro-pastoralisme correspond simplement à l’utilisation des polymorphismes
génétiques dans le but d’atteindre à un minimum de productivité animale (lait, laine, fumier, etc.) et végétale (graines, tuber-
cules, etc.) compatibles avec un ravitaillement convenable permettant l’auto-consommation et les échanges. Sur cette produc-
tivité jouent de manière imparable des facteurs limitants d’ordre biologique, climatique, physiographique ; on ne saurait en nier
l’existence.
Dans l’interprétation des manières d’habiter la montagne ou de se comporter, il faut éviter deux écueils : celui du déterminis-
me qui conduit à une description caricaturale des faits individuels et sociaux, celui de l’absolue prééminence du social qui
conduit à oublier que l’homme est un être vivant bourré de pulsions hormonales, de comportements contradictoires.
Les naturalistes (biologistes, ethnologues, géographes) doivent par ailleurs se méfier de certaines notions dangereuses, réduc-
tionnistes. Il en est ainsi de celle d’isolat. Certes il est nombre de groupes sociaux, d’ethnies qui ont été — ou sont — moins à
des carrefours que d’autres mais on peut affirmer que les sociétés n’ont jamais été isolées pour des raisons topographiques. Si
isolement relatif il y a eu il est, à l’origine, culturel et a pu être rendu moins imparfait par la vie en des contrées reculées. On
pourrait nommer isolement la possibilité (= la capacité) qu’a tout être de défendre son “intégrité” individuelle, territoriale, etc.
même si l’endogamie prévaut, il est des tests statistiques qui permettent d’en apprécier indirectement la réalité (dysfonctionne-
ment thyroïdien, génétique autarcique, etc.). L’endogamie est le fait d’interdits, non la conséquence de l’isolement topogra-
phique, c’est-à-dire de la difficulté de communiquer saisonnièrement avec d’autres contrées. Pour nous résumer, l’un de nous



(C.D.) pense que la notion d’isolat, appliquée au titre d’élément caractéristique aux sociétés d’altitude telles celle du Ladakh
par exemple, n’est pas de nature à renouveler la connaissance que nous avons de ces contrées éloignées.
Les notions d’isolement, de survie en milieu extrême, pourraient amener implicitement à considérer ces sociétés et ces systèmes
de subsistance comme des mécaniques merveilleuses ayant résolu tous les problèmes. C’est sûrement loin d’être le cas. Par
ailleurs bon nombre d’Occidentaux mal à l’aise dans leurs propres sociétés sont partis au Ladakh en quête de remèdes à des
maux essentiels et tous les écrits sur le Ladakh ne sont pas à prendre pour argent comptant.
On trouve en tout cas une différence de ton entre les trois textes des Ladakhi et les autres écrits. Penchons-nous un instant sur
cet aspect.
On pourrait s’étonner de certaines affirmations de nos collègues Ladakhi dont les sources semblent plus plonger dan le mythe
ou dans la légende que reposer sur les certitudes du savoir positif. Ainsi on peut douter (cf. l’article de Nawang Tsering) que le
makspon (dmag-dpon) du Baltistan, vainqueur du roi Jamyang Namgyal (‘Jam-dbyangs rNam-rgyal) ait libéré ce dernier uni-
quement parce qu’il était tombé amoureux de sa propre fille et réciproquement. Ce côté “conte de fée” est un peu trop beau pour
être vrai, même si, comme nous le ferait remarquer l’auteur de l’article, l’affirmation repose sur des textes. De même, s’ap-
puyant sur une légende fort répandue au Ladakh et au Tibet, Thubstan Paldan affirme que le Ladakh était recouvert d’eau à
l’origine. Enfin, on est tenté de mettre Phuntsok Stobdan en garde sur la façon dont il pourrait appliquer son programme : on
n’analyse pas de la même façon les listes de cadeaux faits à l’occasion des mariages. (reltho ; ‘brel-tho) et les textes des chan-
sons par exemple. Qu’une chanson populaire affirme telle ou telle chose à propos de tel ou tel roi peut constituer un indice mais
en aucun cas un fait sûr.
Le lecteur en conclura que nos confrères ladakhi sont mal dégagés de leur mythologie. En réalité ils ne font que participer à
toute une traduction qui cherche à dégager l’histoire en élaguant les récits, écrits ou oraux, de leurs éléments les plus invrai-
semblables, les plus merveilleux, pour n’en garder que ce qui paraît vraisemblable.
Ainsi tout ce que nous savons de ce qui pouvait être la religion bön avant l’introduction du bouddhisme, nous le savons surtout
par des textes entachés de merveilleux dans lesquels il est pratiquement impossible de démêler le vrai du faux. Ainsi la théorie
couramment admise selon laquelle le bouddhisme tibétain (le lamaïsme comme on l’appelle parfois) serait le résultat d’un syn-
crétisme bön-bouddhisme, ne repose pas sur des preuves de type archéologique ou épigraphique, mais essentiellement sur une
interprétation des textes racontant la vie de Padmasambhava. La légende exprimerait une réalité historique : Padmasambhava,
on le sait, passa le plus clair de son temps à mater les démons, lesquels, une fois subjugués, devinrent des “bons” et mirent toute
leur énergie au service du bouddhisme. La légende de Padmasambhava exprimerait en fait, sous une forme imagée, l’assimila-
tion des divinités prébouddhistes bön. Mais ceci repose plus sur l’interprétation des textes que les Tibétains nous donnent eux-
mêmes. En réalité la religion bön n’est attestées qu’à partir du XIème siècle, et des travaux récents (A. Mac Donald, A.M.
Blondeau) s’appuyant sur des méthodes plus scientifiques établissent que la religion prébouddhique était sensiblement diffé-
rente de la religion bön. Quand à Padmasambhava, certains ont pu pousser le scepticisme jusqu’à mettre en doute sa réalité his-
torique (cf. F.A. Bischoff in Proceedings of the Csoma de Körös symposium Budapest. 1978).

Un problème essentiel pour les Ladakhi est sûrement celui de la pleine reconnaissance de leur identité (de leurs différences), en
particulier linguistique. Les frontières administratives actuelles taillent à l’emporte-pièce dans la micro-différenciation linguis-
tique observable dans un champ géographique de langue ladakhi. Devant la présentation géographique du Zanskar comme un
isolat par Michel Neyroud les Ladakhi ont immédiatement réagi, de même que sur la conception selon laquelle le zanskari serait
un dialecte très distinct. Que le Zanskar dépende administrativement de Kargil (musulman) et non de Leh est déjà vécu, semble-
t-il, par les Ladakhi, conscients de l’importance unificatrice de la langue ladakhi, comme une séparation difficilement suppor-
table ! Nulle part les entités topographiques ou administratives ne recoupent les réalités ethniques dont les composantes lin-
guistiques ou culturelles sont, elles-mêmes, fluctuantes à l’échelle des siècles.
Le lien coutumier entre les ethnies est souvent établi au travers du troc par le commerce caravanier dont Abdul Wahid Radhu
(in Caravane tibétaine, Fayard, 1981) restitue admirablement l’ambiance. Comme le montre Nicky Grist, il existe à côté de ce
grand commerce au long cours, un commerce local, très important, qu’elle étudie en détail. Ces deux types de commerce ainsi
que les contacts liés à la transhumance (n’oublions pas que le Zanskar et les montagnes proches du Ladakh sont parcourus, en
été, par d’autres ethnies pratiquant la grande transhumance) favorisent les contacts et les échanges autre que matériels.
Les Ladakhi voyagent beaucoup (et même en hiver sur la glace des rivières). Ils vont fréquemment à Kargil, à Leh ou ailleurs
et même, s’ils sont temporairement isolés, ils ne le sont pas fondamentalement sinon par les lignes de cessez-le-feu ! Du fait
qu’à Kargyak on parle un dialecte zanskari fortement imprégné de lahouli montre que du point de vue de la linguistique, le
Shing Kung La (Shingo La) est beaucoup moins haut que du point de vue de la géographie.
Délaissons maintenant les divisions régionales pour considérer le Ladakh dans son ensemble, c’est-à-dire en fait par opposition
à son voisin tibétain. Les contributions de J.-P. Rigal et d’Eric Larson (et, dans une certaine mesure, celle de Silke Herrmann)
sont intéressantes de ce point de vue. Elles mettent en évidence une spécificité de la “civilisation” ladakhi, qui ne peut en aucun
cas être considérée comme un simple aspect de la civilisation tibétaine.
J.-P. Rigal ne se contente pas de montrer l’originalité du losar (lo-gsar) ladakhi, il met en évidence la proximité entre les rituels
qu’il a observés et ceux des dardes nord-pakistanais. De même E. Larson, analysant les gammes musicales au Zanskar,
démontre qu’elles sont de deux types. Les unes de l’ouest (Iran), les autres de l’est (Asie du Sud). Même si on y parle un dia-
lecte tibétain, même si la religion est en partie le lamaïsme, le Ladakh n’est pas un appendice extrême-occidental du Tibet. Ce
fut longtemps un lieu de passage intéressant (un carrefour) entre le Tibet, le Cachemire, l’Indu Kush et le Sinkiang.
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L’exposé de Uwe P. Gielen a suscité des commentaires contradictoires. Ceci n’a pas surpris son auteur habitué, semble-t-il, à
ce que sa façon de concevoir la “psychologie des peuples” suscite de tels remous. Cet exposé contribue cependant, en ajoutant
la pierre de la psychologie à l’édifice commun, à une amélioration de notre (la ?) connaissance du Ladakh dans la perspective
interdisciplinaire du colloque. Il contribue à détruire le mythe du “Ladakhi moyen” aligné sur son propre “modèle idéal”. Il n’en
reste pas moins que ce modèle idéal — personnifié par les yogis — existe et c’est tout le mérite de John Crook et de Peter Eppler
de l’avoir trouvé. En définitive, il apparaît que la contribution de John Crook est, paradoxalement, complémentaire de cette de
U.P. Gielen. 
Les textes de John Bray et de Wolfgang Friedl sur l’œuvre des missionnaires chrétiens au Ladakh apportent d’intéressantes don-
nées. Cette arrivée n’eut pas que des répercutions théologiques, elle amena aussi la pratique du jardinage et l’introduction de la
pomme de terre, dont on peut d’ailleurs se demander pourquoi elle n‘eut pas d’avantage de succès alimentaire au Ladakh.
Résistance au niveau de l’appétence, difficulté de croissance ?
De nombreuses inconnues subsistent et ces points d’interrogations constituent un puissant levain pour de futures recherches.
Alice Kuhn (article non remis) attira notre attention non sur la seule médecine tibétaine mais sur la pluralité des techniques
médicales ; nul doute, en ce qui concerne la médecine traditionnelle tibétaine en tant que telle, que les techniques d’analyse
moderne pourraient isoler les principes actifs des simples utilisés, mais cette volonté analytique irait sûrement à l’encontre d’un
principe d’action global à coup sûr inverse de la médecine occidentale dans ses pratiques actuelles.
Beaucoup d’inconnues subsistent et certains mythes ont la vie dure. A cet égard, l’article de Henry Osmaston est tout à fait pré-
cieux et exemplaire. Il montre que contrairement à ce que l’évidence et le bon sens permettraient de penser, la productivité de
l’agriculture du Zanskar est extraordinaire, celle de l’élevage étant faible. Mais le fourniture du fumier par les animaux domes-
tiques joue un rôle déterminant pour les cultures (facteur limitant). Ces résultats vont absolument à contre-courant, ce me
semble, de ce que l’on admettait jusqu’alors à haute altitude !

PATRICK KAPLANIAN

AVANT PROPOS DE LA SECONDE EDITION

J’ai essayé dans ces actes d’établir une certaine cohérence. Dans la première édition on voyait, par exemple, pour désigner le
gendre, les uns qui écrivaient makpa, les autres magpa. Les deux sont d’ailleurs parfaitement corrects. Tout dépend des règles
qu’on se donne. Par ailleurs j’ai remplacé le système Pelliot par le système Wylie, et ce pour deux raisons a) c’est déjà le plus
utilisé par les auteurs b) il a l’avantage de ne pas utiliser de signes diacritiques (sauf pour les lettres inversées que je n’ai pas
notées). Lorsque g et y sont apposés on écrit g.y. (g.yag ; yak, g.yu ; turquoise).
Dans son célèbre article (“A standart system of Tibetan transcription ”, Havard journal of Asiatic studies, Volume 22, décembre
1959) Turell Wylie donne ses raisons à son opposition à la “mise en majuscules internes ” (internal capitalisation). Tout d’abord
il réfute l’argument comme quoi elle aide à trouver un mot dans un dictionnaire. D’une part parce que ceux qui savent un mini-
mum de tibétain savent se servir d’un dictionnaire, ensuite parce qu’on ne capitalise que quelques mots : au mieux la première
partie d’un mot composé, ou pire les noms propres et le mot en début de phrase. Il récuse aussi l’argument phonétique selon
lequel cela servirait à savoir quelles lettres prononcer. D’abord pour les mêmes raisons que précédemment. Et puis si on appli-
quait ces règles à l’anglais on écrirait hOur, kNight, pNeumonia, pSychiatry et phTisic!
D’autre part, écrit-il, où va-t-on mettre des majuscules lorsque dbang devient wang, bod devient pö, bya devient ca ou cha ?
A ces arguments j’en ajouterai deux :
— Si la région supérieure, en amont, s’écrit stod, elle se prononce tö ou teu à Lhasa, mais stot à Leh. Donc lorsqu’on travaille
dans le Tibet central on doit écrire sTod et au Ladakh Stod (ce que j’ai fait) ! 
— Ensuite les Anglais mettent une majuscule aux Kargyutpa et les Français n’en mettent pas (les bénédictins, les jésuites). Donc
je dois transcrire les bKa’-brgyud-pa dans un article en anglais et les bka’-brgyud-pa dans un article en français (ce que j’ai
fait). Mais alors quid de l’allemand qui met des majuscules aux noms communs ! Er hat die Kha-btags genommen. Car comme
le dit Wylie “capitalisation is a concession to Western practices, for there is no such thing as a capital letter in Tibetan”. Une
translittération correcte ne devrait donc mettre aucune majuscule, et en ajouter c’est déjà modifier et interpréter l’original.
Ceci dit ceux des auteurs de ce recueil qui utilisaient le système Wylie, utilisaient les “capitales internes ” et je n’ai pas voulu
aller contre. Mais je pense que les membres de l’IALS devraient se mettre d’accord sur un système de transcription et de trans-
littération commun.

Pour les noms communs j’ai indiqué la prononciation ladakhi suivie de la translittération orthographique. Pour la prononciation
j’utilise une transcription phonétique et non phonologique (donc makpa et non magpa — cf L.C., p. 14). Les rétroflexes sont
indiquées par un r, tr, dr, thr, sr.
Pour les noms propres j’ai utilisé l’orthographe la plus courante, sachant qu’elle ne correspond à rien de scientifique. Par
exemple le h à la fin de Ladakh et de Leh ne rime à rien. Le choix d’une orthographe unique n’était pas facile. Même les Ladakhi
ne sont pas d’accord entre eux, qui écrivent soit Norbu, soit Norboo. Le choix est statistique et un peu arbitraire. Dans tous les
cas j’assume l’entière responsabilité des choix, des transcriptions, des orthographes.

Présentation — 5



Par manque de place, je n’ai parfois pas fait figurer tous les titres dans la bibliographie, dans la mesure où ils figurent (ou figu-
reront dans la seconde édition) dans la bibliographie de John Bray.
Je tiens à remercier Silke Herrmann et John Bray qui m’ont aidé à traduire les résumés et à relire les épreuves respectivement
en allemand et en anglais. Leur travail a été considérable. Je remercie le lama Thubstan Paldan pour son aide orthographique
tibétaine.

JOHN BRAY

AVANT PROPOS DE LA TROISIÈME EDITION

The international conference on Ladakh held in Pau in south-west France in 1985 marked an important step in the evolution of
modern Ladakh studies. I myself was able to take part, and I look back with gratitude to the two organisers, Patrick Kaplanian
and Claude Dendaletche. It is a pleasure now to introduce this new online edition of the conference proceedings.

The Pau conference was the second in what has now proved to be an extended series of similar events. The very first Recent
Research on Ladakh conference took place in Konstanz (Germany) in 1981 under the auspices of Reinhard Sander and Detlef
Kantowsky, and in 1983 they published an edited volume under the same title. Patrick then took the initiative to arrange a fol-
low-up. Claude kindly agreed to host the event at the University of Pau, and made the welcome suggestion that the themes
should be extended to include ecology as well as history, religion and anthropology.

The conference took place in a cold January - there were still patches of snow in the streets of Pau – but I remember it most of
all for its warmth and friendliness. Among other mental images of the conference, I recall Henry Osmaston comparing
Zangskari milk yields with those of his own farm near Bristol in south-west England. Meanwhile, his colleague John Crook
demonstrated the religious practices of Ladakhi yogins by performing a full-length prostration on the lecture-room floor. Other
presentations discussed topics as varied as the Gesar saga, oracles, folk music, historical geography, New Year ceremonies, his-
torical geography and missionary archives.

After the conference, Claude Dendaletche published the proceedings with exemplary speed as part of the University of Pau’s
Acta Biologica Montana series. This quickly became a bibliographical rarity and at his own expense, Patrick Kaplanian publi-
shed a second edition in 2001. This third edition, published online for the first time, is an further improvement on its prede-
cessors in that it has been carefully re-edited and now includes colour illustrations rather than the black-and-white ones in the
original veresion. Better still, Internet technology makes it possible to include sound recordings to accompany Eric Larson’s
article on Ladakhi folk music.

Pau proved to be an important milestone in several respects. Encouraged by the success of the conference, Wolfgang Friedl
made contact with Gudrun Meier and Lydia Icke-Schwalbe in Herrnhut, then part of the German Democratic Republic: they
organised the third Ladakh conference in 1987, and it was at this event that the International Association for Ladakh Studies
(IALS) was formally constituted. The IALS has continued to hold further international conferences at two-year intervals ever
since.

On a personal note, the Pau colloquium was the first such event that I had ever attended, and it served as a major encourage-
ment to continue my own historical researches. Re-reading the papers now, I am confident that they remain an important resour-
ce for contemporary Ladakh researchers. I have great pleasure in commending them.

John Bray,  President, IALS

LISTE DES ABREVIATIONS & TABLE DES MATIÈRES
CONTENT AND LIST OF ABBREVIATIONS

La liste des abréviations se trouve en dernière page.
The list of abbreviations is on the last page.

La table des matières est en pénultième page.
The content is on the page before last.
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Ladakh is a mountainous area situated in the north of
India and lying at altitudes between 10,000 and 20,000
feet above sea level. The country is surrounded by high
peaks and snow-covered mountains that resemble the
pillars of the sky and by ranges of multicoloured hues.
These magnificent mountains are ornamented with
monasteries, temples, caves, castles and stupas built by
holy persons and dharmarajas in previous ages.
Most of the population of Ladakh are farmers. In win-
ter, although it snows little, it is cold and in summer it
is very hot so that various crops such as fruits and
vegetables can ripen. Through the centre of Ladakh
flows the great river of Singe-Khabab (Sengge Kha-
’bab), the Indus. To the east is the region of Stot (Stod),
to the south Zanskar, to the west Sham (gSham), to the
north Nubra, and in the middle lies Leh, the capital of
Ladakh. 
As for the costumes of Ladakh, the men generally wear
a hat called kantrop (kan-trob) and a long robe, chuba

(phyu-ba) tied with a belt sk(y)eraks (ske-rags) wound
over with a large silken slash, alti tsazar (ar-ti tsa-
dar). Undertrousers, kangnam (rkang-snam) and boots
lham (lham) are also worn.
In earlier times people used to wear a hat called kan-
trop (kan-trob or photip; pho-tib) and earrings, neck-
laces and bracelets which are now no longer worn.
Women continue to wear a turquoise headdress called
perak (pe-rag) or else the kantrop hat. They wear the
long woman’s robe called the gos-sulma (gos-bsul-ma)
and on their backs a cloak or bok (gos-chen). Around
their throats they wear necklaces of coral and pearls, in
the centre of which hangs a golden amulet box, if they
have one. Pearl and gold earrings, conch shell brace-
lets. and gold or silver rings are also worn in addition
to undertrousers and a special kind of boot, lham thig-
ma (lham thig-ma), or one with a high collar, gyazo
(rgya-bzo).
The staple diet of Ladakh consists of meat, butter,

milk, curds, roasted barley flour, wheat, tea and
beer. In recent times rice has become available
and is much preferred.
The domestic animals reared by the people of
Ladakh are cattle, goats, sheep, horses, donkeys,
yaks and hybrid yaks and chickens, all of which
are of great use to farmers.
The first inhabitants of Ladakh were descended
from Mongolian stock. Buddhism was introduced
from Tibet, and all the Buddhist schools of
Mahayana, which fourished in Tibet, including
the Nyingmapa (rNying-ma-pa), the Kargyutpa,
(bKa’-brgyud-pa), the Sakyapa (Sa-skya-pa) and
the Gelugpa (dGe-lugs-pa), are to be found in
Ladakh.
The people are by nature honest, humble, loving
and compassionate. Although people follow
various religious systems, Islam and Christianity
as well as Buddhism, good relations exist bet-
ween all of them. Ladakh derives its name from
the fact that there are many mountain passes, la,
in the region. Although minor differences exist
between the dialects of each district, they are
ultimately the same and so are mutually and easi-
ly understood. The people are all given to
enjoying themselves in song and dance, but also
they are of a religious disposition and of a natu-
re that seeks to be of service to others.

A BRIEF HISTORY OF LADAKH 
In ancient times. before the age of recorded his-
tory, the area of Tibet and Ladakh formed a great
island in a lake suround-ed by snowy mountains
and a beautiful forest, an area which had not yet
become inhabited. Once human beings gradually
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started residing there, they built dwellings, planted the
land, produced crops and raised cattle. Villages and
com-munities were established by stages in locations
where land and water were good. Guided and led by
those who had the greatest power, the people were
widely scattered.
In the year 127 B.C. came Nyati Tsanpo (gNya’-khri
bTsan-po), the first king to gain control over the whole
of Tibet. Then, at a time of the famous “Three Ancestral
Dharmarajas” of Tibet, the religion of the Lord Buddha
came to flourish in Ladakh as well. After King
Langdarma (gLang-dar-ma), there was no longer any
great king who ruled over the whole of Tibet. The
Tibetan realm became fragmented and a religious as
well as political decline commenced. At that time
Ladakh, too, existed in a fragmented state with a few
powerful so-called co (jo) acting as chiefs.
In the year 900 A.D. a descendant of the Tibetan kings
by name of Skilde Nimagon (sKyid-lde Nyi-ma-mgon)
came to Purang (sPu-rang) in the province of Stod
Ngaris (Stod mNga’-ris)1, it not being desirable for him
to continue residing in Central Tibet. He was installed
as the king of Ngaris Skorsum (mNga’-ris skor-gsum).
He had there three sons whom he installed in different
parts of Ngaris. The eldest, Palgigon (dPal-gyi-mgon)
gained Ladakh and so in 930 he won authority over
Maryul-Ladakh ((d)Mar-yul). He was the first of the
kings of Ladakh and the area which he controlled stret-
ched from Rudok in the east to Lartsa in Kashmir in the
west and to Sa-kha-gog-po in the north.
His dominion prospered and increased. His two sons
were: Trogon (‘Gro-mgon) and Chosgon (Chos-mgon).
Chosgon’s son was Lhachen Gyalpo (Lha-chen rGyal-
po) who ruled from 1050 to 1080 and who built the
monastery of Likir. His son, Lhachen Utpala (Lha-chen
Ud-pa-la), subjugated Nyungti and Mon.2 His son,
Lhachen Naglug (Lha-chen Nag-lug) ruled from 1110
to 1140 and built castles at Wanla and Khalsi (or
Khalatse) in the district of Sham (gSham). His son was
Lhachen Joldor (Lha-chen Jol-dor). His son, Lhachen
Lhargyal (Lha-chen Lha-rgyal) reigned from 1230 to
1260 and had the tantras, the Prajanaparamita and
numerous other secret texts written out in gold and also
performed many religious works. His son was Lhachen
Jodpa (Lha-chen Jo-dpal). His son was Lhachen
Ngodrup (Lha-chen dNgos-grub). This Dharmaraja ins-
tituted the custom whereby Ladakhi monks went for
their studies to the various monastic colleges in the
provinces of U and Tsang in Tibet. There is a tradition
that his son Prince Rinchen Gyalpo (Rin-chen rGyal-
po), who was sent to Kashmir, embraced the Muslim
religion. His son Lhachen Shesrab (Lha-chen Shes-rab)
ruled from 1350 to 1380. He built the town of
Sengeygang (Sengge-sgang) at the place called
Hangtsemo (Hang-rste-mo) in Sabu. His son was
Thritsukge (Khri-btsug-lde). His sons were Trakspa
Bumlde (Grags-pa ‘Bum-lde) and Tragspa Bum (Grags-
pa ‘Bum).
Trakspa Bumlde ruled over the area of Stot (Stod),
which included Ladakh, as capital Leh and so on. At

Leh he built the image of Maitreya (rGyal-ba Byams-pa
mGon-po) to the height of three storeys inside the Red
Temple. He also built the stupa of Tiu-Tasi-Od-Tho
(rTi’u bKra-shis ‘Od-phro). Spituk monastery, too, he
caused to flourish. His younger brother Traspa Bum
(Grags-pa ‘Bum) ruled over the Sham (gSham) provin-
ce and built there the castle of Timusgang (gTing-mo-
sgang) and the Maitreya image. The blessed image of
Avalokitesvara from Kamrup (i.e. Assam) was brought
to Ladakh during his time.
Traspa Bum’s son was Lhachen Bhara (Lha-chen Bha-
ra). His son Lhachen Bhagan, (Lha-chen Bha-gan), is
said to be the king who founded the Namgyal (rNam-
rgyal) dynasty. His two sons received the name
Namgyal, the elder one being called Lhawang Namgyal
(Lha-dbang rNam-rgyal) and the younger brother Tashi
Namgyal (bKra-shis rNam-rgyal). The younger, Tashi
Namgyal, deceived his elder brother and after blinding
him he himself acted as king. Reigning from 1500 to
1532 he built at Leh the Namgyal Tsemo (rNam-rgyal
rTse-mo), the temple devoted to the guardian deities,
the Maitreya image and the village of Chubi. His elder
brother Lhawang Namgyal (Lha-dbang rNam-rgyal)
had three sons: Tsewang Namgyal (Tshe-dbang rNam-
rgyal), Gonbo (rNam-rgyal mGon-po) and Jamyang
Namgyal (‘Jam-dbyangs rNam-rgyal). Tsewang
Namgyal succeeded but died before long. His younger
brother Jamyang Namgyal ruled from 1560-1590.
Chosje Danma (Chos-rje gDan-ma) from Drigung
(‘Bri-gung) was invited to Ladakh and he founded
Gangsngon (sGang-sngon) monastery, thus introducing
the teaching of the Drigung. His son was Singge
Namgyal (Sengge rNam-rgyal) a king who was physi-
cally very strong and most skilled in all the martial arts
including archery and fighting with the sword and
spear. He ruled from 1590 to 1620 and subjugated many
of the petty rulers around his kingdom. Following the
Mahasiddha Staktsang Raspa (Stag-tshang Ras-pa) as
his foremost guru, he built the monasteries of Hemis
(Hi-mi), Chimre (lCe-bde), Hanle (Wam-le), Tashigang
(bKra-shis-sgang) and others. Furthermore this dhar-
maraja built the castle of Palkhar (Spel-mkhar) in Leh
and constructed innumerable shrines out of gold and
silver. As a funerary memorial to his father he built the
coppergilt Maitreya image of Basgo (Ba-sgo). His son
Deldan Namgyal (bDe-ldan rNam-rgyal) ruled the state
according to the tenets of religion from 1620 to 1645.
He subjugated the various Tibetan communities (within
Ladakh). For his father’s funerary memorial he built a
long mane (ma-ni) wall at Tyarerong, five hundred
paces in length, with a stupa of victory at its head and
a stupa of enlightenment at its end. His son, Deleks
Namgyal (bDe-legs rNam-rgyal) ruled from 1645-
1680. In 1670 the army of Mongolian Galdan Tsewang
(dGa-ldan Tshe-dbang) invaded Ladakh. Later Mipham
Wangpo (Mi-pham Dbang-po) of the Drukpa (‘Brug-pa)
school came to mediate a settlement. He drew up a trea-
ty which provided for government traders to enter
Ladakh from Tibet and for an annual Ladakhi embassy
to go to Tibet.
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Deleks Namgyal’s son was Nima Namgyal (Nyi-ma
rNam-rgyal) who ruled from 1680 to 1720 and who
built the long mane wall at Dzanang (rDza-nang) and
many shrines. He administered royal law not simply on
the basis of whatever came to his mind but rather in
compliance with the advice of elders of good counsel.
His son was Deskyong Namgyal (bDe-skyong rNam-
rgyal). His son Tsetan Namgyal (Tshe-brtan rNam-
rgyal) ruled for a short period from 1780 to 1790. For
his father’s funerary memorial he built a long mane
wall at the bottom of the cliff at Kyigu (Kyi-gu).
Although this king was skilled in state rule, brave
against his enemies and most loving to his subjects, on
account of the low fortunes of his people, he died of
smallpox at the age of 28. His younger brother Tsepal
Tondup Namgyal (Tshe-dpal Don-grub rNam-rgyal)
renounced his monastic vows and succeeded to the
throne. It was during his time that Moorcroft and
Trebeck arrived in Leh by way of Nyungti (Nyung-ti)
and Garja (Gar-zha, see footnote 2). This was the first
time that Englishmen had come to Ladakh. In about the
year 1800 this king built a new palace at Stok. He also
built the “New Castle ” (skukhar soma; sku-mkhar so-
ma) and many shrines above the temple of
Avalokitesvara in Leh. His son, Tsewang Rabtan (Tshe-
dbang Rab-brtan) was the reincarnation of Bhilpa Dorje
(Bhil-ba rDo-rje), the trulku (sprul-sku) of Hemis. He
was installed king in 1830. Before long in l834, the
forces of Zorawar Singh invaded Ladakh and the state
was lost to an external power. The king was dethroned
and forced to reside in the palace of Stok.
Thereafter, Zorawar installed the minister of Leh,

Ngorup Stanzin (dNgos-grub bsTan-’dzin) as regent.
After six years King Tsepal Tondup Namgyal (Tshe-
dpal Don-grub rNam-rgyal) father of the dethroned
king, was once again appointed to the throne. His son
Tsewang Rabtan (Tse-dbang Rab-brtan) died in 1835 in
Spiti. The father died later of smallpox in Baltistan,
where he had gone to wage war. Once the whole of
Ladakh and Baltistan had been subjugated, Jigmet
Choskyong Singge Migyur Namgyal (‘Jigs-med Chos-
skyong Sengge Mi-’gyur rNam-rgyal) son of Tsewang
Rabtan, was installed as king. An annual tax of 18,000
rupees was instituted. If this was not forthcoming the
king of Ladakh himself had to make up the deficit. This
king ruled from 1856 to 1873.
Zorawar Singh invaded Tibet and died while fighting
the Tibetan troops near Toyo (To-yo) in Purang (sPu-
rang, Bu-hrangs) on the 12th day of the 11th month in
184l. In 1860 Prince Sonam Namgyal (bSod-nams
rNam rgyal) was born and in l875 he was enthroned.
Since Ladakh was no longer an independent country, he
did not possess any power. His son Dadul Namgyal
(Dgra-dul rNam-rgyal) was born in 1896. By that time
India had come under the authority of the British, and
so Ladakh too remained under the British. In 1926
Prince Kunzang Namgyal (Kun-bzang rNam-rgyal) was
born. Thereafter, in 1947, India gained in-dependence
and from that time onwards Ladakh was made part of
Jammu and Kashmir State and remained as such till the
present. In 1974, King Kunzang Namgyal died. At pre-
sent Queen Diskit Wangmo (bDe-skyid Dbang-mo)
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Princesses Jigmet Wangmo (‘Jigs-med Dbang-mo) and
Rinchen Wangmo (Rin-chen Dban-mo) and Princes
Jigmet Wangchuk Namgyal (‘Jigs-med Dbang-phyug
rNam-gyal) and Skarma Konchok Namgyal (sKarma
dKon-mchog rNam-rgyal) are all living happily and
residing at the palace of Stok.

NOTES
* The dates are the dates given by the author, based on
local tradition as well as Francke (1907). Some of the
dates are not generally accepted by more recent histo-
rians. Ed.

1 Mnga'-ris: « In a wide sense, the whole country round
the sources and the upper course of the Indus and the
Sutlej, together with some more western parts (…); in a
more limited sens mnga'-ris skor gsum denotes Rudok,
Guge and Purang » (Jäschke, p. 132).

2 Gar-zha: « native name of the district called by the
Hindoos Lâhul or Lâhûl (according to Cunningham «
Lahul » is a corruption of lho-yul southern country,
which latter appellation, however, is not in use in that
district itself » (Jäschke, p. 67).
Nyung-ti: Kulu; cf. Petech, 1977, pp. 18, 32 and 73.

RREESSUUMMEE : Un rappel d’ensemble a paru utile, ne fût-ce
que pour les lecteurs non initiés. L’auteur donne une pré-
sentation générale. Le Ladakh est ainsi restitué géogra-
phiquement et historiquement, depuis le règne du pre-
mier roi jusqu’aux actuels descendants de la famille
royale. L’auteur précise aussi quelques détails sur l’ha-
billement et la nourriture.

SSUUMMMMAARRYY:: It seemed useful to give a general introduc-
tion to Ladakh, particularly for non-specialist readers of
these proceed-ings. Accordingly the author briefly dis-
cusses the geography of Ladakh and gives an outline of
its history from the first kings to the present royal family.
He also includes information on Ladakhi diet and clo-
thing,

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Der Artikel gibt eine allgemeine
Einführung in das Land Ladakh, die sich besonders an den
nichtwissenschaftlichen Leser wendet. Deshalb umreißt
er kurz die Geographie und Geschichte Ladakhs, angefan-
gen von der Herrschaft der ersten Könige bis hin zur jet-
zigen königlichen Familie. Zudem berichtet er über die
ladakhische Diät und Kleidung. 
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INTRODUCTION
Quand on voyage pour la première fois dans les montagnes
d’un nouveau pays, on ne sait pas a priori si l’on va y trouver
un ou des motifs d’intérêt capables d’aiguiser sa curiosité de
chercheur-voyageur. Si ces montagnes appartiennent au même
domaine biogéographique, on a des chances de ne pas être
dépaysé. L’Himalaya — et singulièrement les montagnes du
Ladakh — répondent partiellement à ce critère pour un cher-
cheur européen. ll se situe dans le prolongement d’une ride :
Monts Cantabriques (Espagne), Pyrénées (France, Espagne),
Alpes, Carpathes, Caucase dont il constitue les points les plus
élevés et l’ossature la plus complexe. Sa partie nord fait partie
de la région holarctique, dont la partie est (paléarctique) com-
prend deux provinces : européenne et sibérienne.
Ceci veut dire qu’un naturaliste travaillant habituellement
dans les montagnes paléarctiques saura donner, dans un grand
nombre de cas, le nom de genre de la plupart des espèces. Bien
entendu, il devra apprendre à connaître les espèces endé-
miques, c’est-à-dire celles dont l’aire de répartition ne dépas-
se pas les limites des montagnes qu’il découvre.
En même temps que s’exerce ce point de vue analytique de
prise de contact floristique et faunistique, le voyageur appré-
hende globalement les paysages et leurs diverses facettes.
Cette phase de découverte des paysages est très importante. Le
paysage représente en effet d’une part l’état actuel d’exploita-
tion par les êtres vivants (y compris l’homme) de l’épiderme
vivant et minéral de la terre, d’évolution de la partie abiotique
(versants dénudés, marges glaciaires, éboulis, etc.) et les
modalités d’installation des hommes (villages, habitations
temporaires, ponts, cultures...). Le paysage est la face visible
(le visage) du système écologique (englobant les éléments
vivants et minéraux) que l’on prétend étudier en repérant les
mécanismes fonctionnels.
Cette démarche, simple dans son principe, pose en fait de
redoutables problèmes qu’il faut constamment avoir en
mémoire.
La pratique de la recherche veut que l’on admette a priori que
ce que l’on étudie constitue un système (un éco-système), ce
qui revient à affirmer un principe d’intelligibilité, faute de
quoi aucune recherche cohérente n’est possible. Mais toute
structure a une histoire et — en dernière analyse — on ne peut
comprendre la structure que si on connaît l’histoire des élé-
ments qui la constituent, mais en même temps l’objectivité
nécessaire à toute recherche scientifique veut que l’on étudie
d’abord la structure car, à l’instant t, dans l’espace E, elle
représente le seul réel appréhendable. Ainsi le peuplement ani-
mal et végétal est constitué par un certain nombre d’éléments
biogéographiques (sarmatiques, méditerranéens, arctico-
alpins, etc.) s’étant surajoutés au cours des diverses époques
géologiques (en particulier tertiaire et quaternaire) aux élé-
ments himalayens endémiques. De la même manière, diverses
ethnies ont, aux périodes succesives, traversé ces terres et lais-
sé des traces biologiques, linguistiques et comportementales
(en un mot culturelles). C’est l’amalgame fonctionnel de ces

divers paramètres qui constitue le système que nous étudions.
Tout chercheur a tendance à expliquer ce qu’il voit en fonction
de ce qu’il sait. Cette annexion implicite — déformante et sim-
plificatrice — de l’inconnu au connu est fatale d’autant que
toute saisie informatique de données passe obligatoirement par
le filtre du chercheur. Elle conduit bien souvent à simplifier la
complexité. Ainsi, la recherche sur l’étagement altitudinal de la
végétation faite par des Occidentaux habitués à travailler dans
les Alpes a conduit à une tentative d’application de schémas
simples (car établis sur des montagnes écologiquement simpli-
fiées) à des montagnes complexes.
Si l’on mélange par ailleurs les points de vue diachroniques et
synchroniques, on a tendance à décrire l’histoire des éléments
de la structure et non la strucutre elle-même. Ceci pose le pro-
blème de l’ordre de grandeur. Les physiciens ont montré qu’un
phénomène n’a de réalité qu’à l’instant t en un point P de l’es-
pace E, relativisant ainsi les descriptions. C’est ainsi qu’il faut
procéder : décrire les éléments, comprendre comment ils s’ar-
ticulent, se demander enfin comment ce système fut bâti tel que
nous l’observons.
Dernier écueil enfin à éviter : les comportements individuels et
sociaux ne sont pas du même ordre que les faits biologiques ;
dans la description systématique de cet écosystème de haute
altitude il faut donc se garder de tout réductionnisme. Le plus
insidieux serait d’admettre a priori que dans un milieu extrême
comme l’est le Ladakh, l’écosystème résultant est parfaitement
ajusté aux conditions ambiantes. Ce serait oublier que si l’on
peut évaluer des moyennes climatiques, la règle est constituée
par des oscillations thermiques, hygriques, photiques des
divers rythmes (nycthéméraux, saisonniers et surtout plurian-
nuels). Dans ces conditions la clé de la survie est le maintien
d’un certain “mou” permettant l’ajustement à ce qui est la règle
: la variabilité et dont la corollaire est à la fois l’adaptabilité
individuelle et sociale et, pour ce qui est de l’ordre biologique,
l’existence du polymorphisme génétique.

DES DISCOURS D’HABITANTS DU LADAKH ET DU
PAYS KALASH
Il est instructif de recueillir, quand cela est possible, les récits
des habitants eux-mêmes, en particulier ceux qui concernent
une division des espaces parcourus. Je cite ci-après une partie
de mes carnets de voyage (texte recueilli en juillet 1983 dans le
trajet entre Panikhar, vallée de la Suru en pays balti et le
Cachemire.
“30 juillet, samedi, campement de Kanital. Nous sommes au
débouché du glacier sur lequel nous avons marché toute la
journée. Voici les premiers bouleaux (stakpa ; stag-pa). Wazir
me rappelle que ces arbres existaient aussi en quelques points
de la vallée de la Suru et du Zanskar et qu’ils furent presque
tous détruits par l’homme.
Gans la, Warane la et Lhawe sont, à ce que je crois com-
prendre, les noms du col et du glacier. Chinas est celui de l’af-
fluent qui coule vers le Cachemire.
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Il est quatre heures et le plein soleil est encore là. Dure jour-
née de marche. D’abord montée en deux heures jusqu’à la
moraine annonçant le début du glacier. Montée agréable dans
la fraîcheur. Partout des marmottes. Avons commencé la tra-
versée du glacier mais comme je ne connaissais pas le passa-
ge, nous avons attendu. Les chevaux sont arrivés avec deux
heures trente de retard. Les Balti et le guide s’attendaient à une
remarque acerbe de ma part, je n’ai rien dit ! Traversée facile
puis grosse moraine servant de col à 4800 mètres. Mal au
ventre : altitude et effort. Nouveau glacier. Point culminant
véritable : les caravaniers nous offrent des fleurs, respectant
ainsi la tradition. Quelques dizaines de roupies atterrissent
dans leurs poches, ils ont l’air contents.
A un moment donné Wazir et les caravaniers nous ont fait
stopper au pied d’une grande falaise comportant deux roches
jumelles. Voici le récit tel que me l’a transcrit notre guide :
“Il y a trois noms pour cet endroit : Warwanela, Gansla, Laeila.
Le premier signifie qu’après quelques kilomètres vit le peuple
du Cachemire et que nous sommes en province de Jammu. Le
nom de cet endroit est Warxan, de ce fait le nom de ce col est
Warwanela. Gansla (ou Gangela) signifie que ce col est envi-
ronné de beaucoup de glaciers. Laeila (ou Lhawe la) veut dire :
deux sœurs ou plutôt col des deux Sœurs.
Il y avait autrefois deux sœurs. L’une était méchante et l’autre
avait bon cœur. Elles eurent très froid dans ces parages. (A cet
endroit du récit, Wazir ne retrouve pas le texte exact. On peut
supposer que l’une refuse de donner un vêtement à l’autre et
que pour la punir la divinité décide ce qui suit...) Dans votre
territoire il n’y aura ni herbe, ni arbre, ni fruits. C’est pour cela
que le Ladakh est comme un désert et que la vallée de ce côté-
ci est toujours verte).
Wazir ajoute : “Ceci est une histoire balti”, ce que l’on doit
interpréter dans le sens que les Balti se considèrent comme
habitant un pays intermédiaire entre le Cachemire et le
Ladakh.
Soir. Le Chinab roule de grosses vagues boueuses crachées
par le glacier. Mon corps a oublié les fatigues de l’infâme pier-
raille cramoisie cachant les crevasses. Paix du soir. Animaux à
la pâture. Pics, glaciers, neiges, univers minéral. J’aime la tra-

verser, y dormir une nuit guère plus. J’aime la
vie frémissante. Celle de l’eau, celle de la terre.
Je réalise soudain que Wazir n’a jamais vu la
mer. Je le lui demande pour m’en assurer.
N’avoir jamais vu la mer, quelle étrange chose
; il est vrai que je n’ai pas vu La Mecque et que
cela m’importe peu.
Ce texte trace une limite bioclimatique essen-
tielle séparant le pays des Ladakhi — décrit
comme désertique et très rude — de celui des
Cachemiri, paradisiaque. Celui qui parle,
Wazir, est un Balti, c’est-à-dire un musulman
de langue ladakhi : il définit implicitement son
pays et son peuple comme un lien entre la cul-
ture dominante musulmane du Cachemire et le
bouddhisme dominant des pays ladakhi.
Notons que les Bakhrawal, nomades venant en
été du sud et pratiquant la grande transhuman-
ce ne sont même pas mentionnés. Ce sont des
déracinés, sans terre, profitant d’espaces de
montagnes “appartenant” aux autres. Ce texte

définit donc une frontière, deux versants bioclimatiques et
quatre ethnies s’y mouvant.
Le recueil des récits mythiques s’avère toujours profitable soit
pour comparer les cosmogonies soit même pour des motifs
plus précis. Je développe ci-après cet argument à propos des
Kalash, autre peuple très original de cet Himalaya occidental.
Un des textes kalash (J. Y. Loude 1984) dit ceci :

“En ce temps là, l’épi de blé portait graines tout le long de
la tige. Une femme osa nettoyer le derrière de son enfant
avec un épi. Dans leur fureur, les dieux ordonnèrent aux
esprits d’égrainer tous les épis, par représailles. Les
chiens implorèrent : ‘Laissez-nous notre part en raison de
notre ancienne entente’. C’est ainsi que fut épargnée la
cime, l’ultime partie de l’épi, qui seule porte des graines
aujourd’hui, la part des chiens”.

Les deux notations qui nous intéressent ici sont “l’épi de blé
portait des graines tout le long de la tige” et “la cime qui seule
porte des graines aujourd’hui”.
Dans un article sur “la génétique de la domestication des
céréales” (La Recherche 1983, No l46, p. 910), J. Pernès
montre bien, à propos du mil, la différence entre le mil sauva-
ge et le mil cultivé. Le mil sauvage présente des graines tout
au long de l’épi, selon un dispositif lâche duquel les graines se

Fig. 1 : esquisse biogéographique montrant la position charnière de
l’Himalaya

Fig. 2 : les subdivisions de l’Himalaya



détachent sur une grande période de temps et sur de grands
espaces grâce à des dispositifs permettant une dissémination
efficace. Au contraire les épis non sauvages sont beaucoup
plus resserrés, condensés et la période de floraison et de fruc-
tification est très resserrée dans le temps. Ceci procure un
avantage pratique pour les cultivateurs procédant à la récolte
une fois pour toute, mais aurait l’inconvénient de présenter un
risque de dissémination à un moment pouvant être défavorable
à la survie de l’espèce. Ce même auteur montre au travers
d’une analyse génétique que plusieurs domestications (ont) eu
lieu indépendamment pour une même céréale et avant même
que les sociétés aient acquis l’agriculture comme système
général d’approvisionnement.”
Le rapprochement du récit kalash et du texte scientifique le
plus récent montre que la différence entre souche sauvage et
souche domestiquée des céréales est clairement consignée.
Encore faut-il savoir la lire ! 
Ces deux exemples montrent à l’évidence que la phase d’ac-
cumulation de tous les récits ou les dires des habitants est
nécessaire. Trier certains éléments parce qu’ils s’intègrent à
un schéma cohérent a priori n’est pas une attitude permettant
d’avancer dans la connaissance d’un pays. Rien ne doit être
éliminé et pour ce faire... il faut ôter toutes les “cohérences” a
priori que le chercheur traîne avec lui !

LES SEUILS ECOLOGIQUES 
La figure 10 (d’après Prodon, 1984)
précise l’allure générale du profil de
l’ensemble des chaînes constituant
l’Himalaya ouest. On peut remarquer
avec cet auteur que les gradients cli-
matiques sont ici très forts et que
presque toute l’humidité (venant du
sud) se condense sur les premiers
reliefs. Un bon repère est le niveau où
s’arrête la roêt c’est-à-dire essentielle-
ment les peuplements à Betula sp.
(environ 3500 m). On peut bien étu-
dier ce phénomène par la route entre
Sonamarg et Dras (Zoji la) à pied entre
Chandanwari et Panikher (Lawe-la).
Tree line et Timber line sont difficiles à
distinguer mais un tracé continu de
cette ligne serait un travail du plus
grand intérêt bio-climatique.

Les documents à la disposition du cher-
cheur biologiste sont peu nombreux. On
trouvera cependant dans Kachroo et al.
1977 (Flora of Ladakh) de précieux rensei-
gnements. Une cartographie des cultures
(avec indication des altitudes) serait pré-
cieuse. Le voyageur est souvent surpris par
la variation très rapide des conditions d’en-
soleillement, de température, d’hygromé-
trie en ces contrées. Si on rencontre des
abricots à Skiu, au débouché de la vallée de
la Markha, on ne saurait s’attendre à une
telle aubaine sur tout le pourtour du Nun

Kun irradiant beaucoup d’humidité saisonnière. Les travauxFig. 3 : transect montrant l’allure des chaînes hima-
layennes et leur rôle de blocage des masses nua-

geuses (de la mousson en particulier) Fig 4 : situation de la région étudiée et principaux
ensembles lithologiques. Esquisse établie à partir
de Gansser (1977)  et Bassoulet (1978). 
1 - formations quaternaires variées 2 - granodiori-
te 3 - alternance de conglomérat, grès et pélites
(molasses de l’Indus) 4 - schistes à passées gré-
seuses ou calcaires  (flyschs) 5 - formations à cal-
caire prédominant 6 - Zanskar séries 7 - ophiolites
et serpentines.
Localités citées : K=Khalsi/Khalatse, L=Lamayuru et
M=Martselang.
Fig. 4b : géomorphologie de la vallée de l’Indus.
1 - rivières 2 - crêtes principales 3 - villages 4 -
granodiorites du Ladakh 5 - formations sédimen-
taires plissées du Zanskar 6 - reliefs monoclinaux
dans les molasses de l’Indus 7 - rebord de terrasse
8 - terrasse T1 9 - terrasse T2 10 - terrasse T3 11
- basse terrasse, plaine alluviale de l’Indus 12 -
cônes associés à la terrasse 13 - arc morainique
postérieur à T2.
Localités citées : A= Alchi, B=Basgo, L=Likir, N=
Nimmu/Nyemo, P=Phyang, S=Stok, Sa=Sabu,
Sl=Saspol, St=Stakna, T=Tharu.

Esquisse écologique du Ladakh — 13



14 — RRL 2B *Claude Dendaletche

de Mani (1978), très synthétiques et précieux, permettront au
chercheur de situer les observations dans un cadre beaucoup
plus général. Dans le domaine de la géomorphologie, les tra-
vaux de M. Fort (1978, 198l, 1982 a, 1983 b) seront du plus
précieux secours.
Mani (1978) propose de caler les différentes zones biotiques
sur les ensembles climatiques selon le schéma ci-joint (Fig. 6).

UNITES DES PAYSAGES ET ECOSYSTEMES
Si l’on exclut la partie forestière du versant Cachemire, on
peut s’accorder à reconnaître un ensemble d’unités de paysa-
ge sur une base physionomique correspondant sommairement
à autant d’écosystèmes. Ce sont :
— un ensemble glaciaire actif.
— un ensemble péri-glaciaire (cryo-éolien).
— un ensemble désertique à héritage glaiciare : sables,
moraines où abondent les Ephedra,
— un ensemble désertique d’altitude,
— des ensembles steppiques à Artemisia (Armoise) et
Astragalus (Astragale).
— un ensemble complexe aquatique, lacustre et marécageux,
— un ensemble des oasis (villages),

— un ensemble des versants pasto-
raux et dénudés.
Ces ensembles ont été reconnus
directement sur le terrain en 1978
(environs de Leh et de la vallée de
Markha), 1980 (environs de Leh et
trajet Kargil-Bardan Gonpa avec
prise de contact pédestre de la haute
vallée de la Suru et du Zanskar de
Panikhar à Padum), 1983 (Zanskar
et traversée de Panikhar au
Cachemire par Kanital), soit environ
1000 km de marche étalés sur trois
mois d’observation effective. Je
donne ci-dessous les principales
caractéristiques.
l - Ensemble glaciaire actif formé

par les glaciers eux-mêmes et leurs
marges. Exemple : glaciers du Nun
Kun (7133 m) ; glaciers du Durun-
Durun débouchant à la base du
Pensi la, côté Zanskar ; glaciers
proches du Kong Maru la (5400 m) ;
glaciers du Ganda la (4600 m).
L’altitude du terminal des langues
glaciaires est fonction bien entendu
de la fourniture en position haute.
L’abondance de la fourniture de

glace par le puissant massif du Nun Kun explique que les
langues descendent très bas ; dans le secteur de la vallée de la
Markha, par contre, je n’ai pas vu d’importantes langues gla-
ciaires. Dans ce secteur des petits chorten jalonnent la limite
glaciaire marquant l’espace non parcouru par les humains. Les
épandages morainiques proches sont mis à profit par des
lésions de marmottes ; ils font la transition avec l’ensemble
désertique à héritage glaciaire.

2 - Ensemble péri-glaciaire (cryo-éolien). Les méca-
nismes périglaciaires jouent à leur niveau avec une ampleur

fig. 5 : Profils en travers de la vallée de l’Indus
depuis le bassin de Leh (a) en passant par Nimmu (b)
Likir (c) et Saspol (d). Les différents niveaux qua-
ternaires se confondent en (a) alors qu’ils s’étalent
de plus e plus de (b) à (d). De même le lit de l’Indus
suit d’abord le contact granodiorites/formations de
l’Indus, puis s’encaisse en aval dans ces dernières
séries.
(D’après A.. Fort, 1984). Légendes : cf fig. 4.

Fig. 6 : zones climatiques et biotiques de l’Himalaya.



que l’on connaît peu dans les montagnes européennes. Ils se
manifestent sur les hautes croupes de haute altitude offrant de
vastes surfaces planes ou de faibles pentes. Sols polygonaux et
sols striés les caractérisent. M. Fort (1978) en a donné une
excellente description. Cet ensemble couvre souvent de vastes
surfaces. Le tapis végétal y est très ponctuel et les conditions
cryo-éo-nivales sélectionnent des plantes en coussinet ou des
graminées aux systèmes racinaires résistant à des tractions
violentes. Ces lieux sont fréquentés par le Tétraogalle de
l’Himalaya — vicariant du Lagopède alpin — et, lorsque exis-
tent des barres rocheuses, par les bouquetins (lbex).

3 - Ensemble désertique à héritage glaciaire. Il cor-
respond essentiellement aux systèmes morainiques fossiles
parfois ensablés ou encombrés de gros blocs. Des phases flu-
vio-glaciaires ont pu combler certaines zones intermédiaires.
L’ensemble détermine des faciès végétaux à base de grami-
nées et cypéracées peuplant des zones sableuses. Ces unités se
repèrent facilement dans les parties hautes des vallées, elles
correspondent à de vastes zones parcourues par les loups. Le
trajet vers le Zanskar à partir de Parkachik en offre de nom-
breux exemples. Les Ephedra abondent sur de tels substrats
sablonneux.

4 - Ensemble désertique d’altitude. Les faciès précé-
dents évoluent soit vers des déserts sableux comme dans le
bassin de Leh soit vers des ensembles pierreux comme entre
Pipiting (Pi-bi-ting) et Karsha (dKar-cha, Zanskar).

5 - Ensembles steppiques à Artemisia et Astragalus.

Très reconnaissables de loin au gris-verdâtres pour les peuple-
ments à armoise et à l’allure discontinue des peuplements pour
l’astragale. On pourrait distinguer dans cette unité compré-
hensive de nombreux faciès, ce n’est pas ici notre propos.

6 - Ensemble complexe aquatique, lacustre et maré-
cageux. Il s’agit ici en même temps des lacs de montagne avec
leurs auréoles tourbeuses ou marécageuses, des ripisylves de
fond de ravin de part et d’autre des torrents, des grèves de tor-
rents aux peuplements d’argousier (Hippophae rhamnoides ;
lad. stermang, sternak, sterkar), des immenses mouillères
enfin telles celles proches de Juldo. Les étendues lacustres ser-
vent de relais migratoire et ont donc un grand intérét. Ce sont
en outre les seules zones “boisées” de ces hautes terres, les
Salix étant en ces lieux tout à fait abondants.

7 - Ensemble des oasis (villages). Le village ladakhi
se définit d’abord comme une oasis vers laquelle converge
l’eau distribuée astucieusement et où poussent les arbres

(Populus, Salix). Il est bâti soit près d’une falaise de manière à
économiser la surface érable et à conserver une position haute,
soit en haut d’un cône de déjection torrentiel ce qui permet le
ravitaillement en eau pour les cultures et pour les moulins.

8 - Ensemble des versants pastoraux et dénudés. Les
pistes sensiblement horizontales des animaux domestiques (ou
sauvages) sur les pentes s’observent classiquement. Sur ces
pentes cheminent aussi les humains à la recherche des bouse
et des touffes d’armoises que l’on fera sécher pour les faire
mieux brûler. Selon le substrat, l’épaisseur des altérités, la
pente et le régime hydrique ces versants sont plus ou moins
stables mais ils présentent presque toujours une même physio-
nomie, étant parfois drapés de blocailles à leur base.

ELEMENTS D’ECOLOGIE HUMAINE
Par écologie humaine on peut entendre à la fois la relation
entre les humains et leur environnement minéral. végétal, ani-
mal, climatique et le comportement des hommes entre eux. Le
premier aspect débouche surtout sur des considérations ethno-
graphiques, le second sur l’éco-éthologie (avec ses compo-
santes psychologiques, sociologiques et anthropologiques).
Une des clés de la subsistance est le maintien du pastoralisme
dont la fonction écologique est le prélèvement d’une partie de
la production de la matière organique chlorophyllienne et sur-
tout, comme vient de le montrer Osmaston (1985), de fournir
sous forme de fumier animal un amendement — pouvant

Fig. 7 : succession des étages de végétation à l’ouest
et à l’est himalayens.

J F M A M J J A S O N D
Leh 
Max. temp. (°C) -2,8 0,8 0,4 12,4 17,1 21,2 24,7 23,0 18,2 14,2 7,8 1,6
Min. temp. (°C) -14,5 -11,8 -6,3 -1,2 2,88 6,7 10,2 9,7 4,2 -0,9 -6,6 -11,1
précipitations * 11,1 8,6 11,9 6,5 6,5 4,3 15,7 19,2 10,1 7,1 2,9 8,0
Drass 
Max. temp. (°C) -9,0 -6,7 -2,0 5,4 15,1 20,5 23,7 23,6 19,6 12,8 4,3 -4,0
Min. temp. (°C) -22,2 -21,4 -15,0 -5,2 1,5 5,6 10,6 10,5 5,9 -1,1 -8,6 -16,9
précipitations * 126,3 129,9 173,4 110,6 64,0 21,4 13,5 14,6 16,0 17,8 22,9 56,5
Kargil
Max. temp. (°C) -4,2 -1,6 4,7 14,0 21,6 25,7 24,7 28,9 24,9 18,5 10,4 1,2
Min. temp. (°C) -13,3 -12,1 -5,3 3,4 9,4 13,4 17,7 17,2 12,5 5,4 -1,3 -7,9
précipitations 45,2 51,6 86,3 31,2 23,6 10,3 5,6 10,2 7,6 4,8 4,3 25,8

* Records Meteorological Observatory, Govt. of India, New Delhi, for the period 1941-1960.
FIG. 8 : TABLEAU DES PRÉCIPITATIONS ET DES TEMPÉRATURES (D’APRÈS KACHROO 1977)
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Figure 10



devenir un facteur limitant — vital aux champs de cultures.
L’étagement des installations humaines permanentes
(ensemble de maisons formant le village) et de huttes pasto-
rales formant la droksa (‘brog-sa) correspond au prélèvement
saisonnier transhumant de l’herbe disponible. L’architecture
des huttes pastorales répond à des problèmes simples ; on peut
l’étudier au Zanskar ou dans la vallée de la Markha sur de
nombreux exemples. La structure de la maison ladakhi ou
zanskari a déjà été esquissée (voir en particulier Kaplanian, in
RL et LC). Comme dans toute les sociétés paysannes, elle
répond au besoin d’engrangement des récoltes, de protection
du bétail, d’abri des humains et de lieu du foyer. Elle présen-
te des particularités : présence d’une pièce centrale au rez-de-
chaussée offrant en hiver une température assez clémente (0
degré environ) au regard des – 30 degrés extérieurs, toit plat
supportant la réserve de bois et permettant le séchage-vanna-
ge de certaines récoltes, agencement des pièces du premier
étage — ou étage d’été — autour d’une pièce centrale princi-
pale, dispositif d’une pièce de défécation à l’étage permettant
de conserver les fèces humains mélangées à de la terre dans
une pièce inférieure. absence assez générale de chambres par-
ticulières (sauf celle constituée par la pièce d’hôte). Le toit
plat augmenté de branchages entassés assure un bon isolement
contre le froid (couche d’air) mais non contre la pluie et il

implique l’évacuation fréquente de
la neige en hiver. Ce type de maison
représente-t-il un avantage particu-
lier du point de vue des “économies
d’énergie” ?
Il est banal de souligner que si l’on
examine les flux de matière, tout
converge vers la maison avant d’être
éventuellement redistribué ou
échangé : récolte des bouses, des
grains, du “foin”, beurre et fromage.
Il serait intéressant de mesurer les
dépenses physiologiques dans les
divers travaux observables : collecte
des bouses à faible distance (filles),
collecte des bouses et du bois dans
les hottes (femmes), collecte du bois
et transport en caravane à dos de yak
(hommes), voyages pour vendre du
bois à Leh avec de petites caravanes
de yaks ou d’ânes (hommes). Ce
type de recherche a été élaboré dans
les Andes et est partiellement en
cours ici.
L’étude de l’aménagement de l’es-
pace et la lecture des paysages de
l’œcoumène sont un bon moyen de
recherche. L’espace est directement
lié aux pratiques de déplacement en
hiver. Contrairement à ce que j’ai
écrit antérieurement, il existe — ou
a existé — des ustensiles de type
raquette pour le déplacement sur la
neige (W. Friedl, in verbis 1981 ).
Mais il ne semble pas que l’usage en
fut trés répandu. On peut noter

A B
VIEUX MONDE (VM) 5,3 1,1
HOLARCTIQUE (HOL) 7,0 3,1
PALEARCTIQUE (PAL) 28,0 25,8
EUROPEO-TURKESTANIEN 3,5 0,9
(EUR-TURK) TURKESTANIEN(TURK) 1,8 0,3
TURKESTANO-MEDITER.(TURK-MED) 3,5 4,5
PALEOXERIQUE (PLX) 1,8 0,1
PALEOMONTANE (PLM) 7,0 18,9
PALEOXEROMONTANE (PLXM) 8,8 14,1
MONGOLO-TIBETAIN (MONG-TIB) 3,5 4,9
TIBETAIN (TIB) 7,0 17,5
TIBETO-HIMALAYEN (TIB-HIM) 5,3 5,7
OUEST-HIMALAYEN (W-HIM) 3,5 0,5
HIMALAYEN (HIM) 1,8 0,3
EST-HIMALAYEN (E-HIM) 5,3 0,9
SINO-MANDCHOURIEN (CH) 1,8 0,1
ORIENTAL (OR) 5,3 1,33
total 100 100
Fig. 9 : Répartition de l’avifaune du Ladakh dans les différents types fau-
nistiques selon les types de Voous 1963 augmenté de 4 catégories particu-
lières (d’après Prodon 1984) :
Himalayen : répandu d’un bout à l’autre de la chaîne; Est-himalayen : répan-
du dans la moitié orientale, humide et forestière, de l’arc himalayen, ou sur
tout cet arc, mais en débordant sur l’ouest de la Chine et une partie de
l’Indochine; Ouest-himalayen : répandu sur la moitié occidentale, sèche de
l’Himalaya, en débordant éventuellement sur l’Afghanistan, le Pamir. Tibéto-
himalayen : répandu dans l’ensemble de l’Himalaya et du plateau tibétain.

fig 11 : schéma des contraintes et conséquences bio-
logiques de la vie à haute altitude
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queles bottes ladakhi ont une semelle assez large ce qui est un
élément favorable à le progression sur la neige mais pas sur la
glace.
La localisation des mane (ma-ni) et des chorten (mchod-rten)
près des villages et le long des pistes pastorales, les drapeaux
de prières fichés au haut des cols, les petits chorten (mchod-
rten) aux marges des glaciers indiquent clairement l’espace
fréquenté par les humains.
On admet implicitement que la nourriture est le facteur limi-
tant à l’accroissement démographique. La polyandrie et l’im-
portant pourcentage d’hommes devenant lama (bla-ma) sont
interprétés comme des moyens de limiter les naissances. Il est
probable que le froid hivernal doit jouer sur les cycles mens-
truels en provoquant peut-être une rétention ovulaire durant
quelques mois. Il serait intéressant de savoir à quel moment
intervient le maximum de fécondation, ce qui permettrait de
répondre indirectement à la question posée.
Le fait alimentaire est toujours très révélateur. Si l’on met à
part la carence en iode conduisant à des dysfonctionnement

thyroïdiens, l’observation ne permet pas de noter de grosses
carences. Or la nourriture est assez monotone. La base de l’ali-
mentation est constituée par la farine d’orge. Le blé existe
aussi mais atteint des altitudes moindres. Les légumineuses
sont assez rares sauf le “dal”. La pomme de terre est cultivée
exceptionnellement. Un problème est de savoir pourquoi l’éle-
vage autre que pastoral n’existe pas. L’absence de porcs (qui
existent à des altitudes comparables dans les Andes) est à
noter et celle gallinacés (il y en a dans la vallée de la Suru,
chez les Balti musulmans) est sûrement à rapprocher de la
haute altitude qui ne permet pas de ponte régulière.
La mortalité infantile est ici très forte et les conditions diffi-
ciles de la vie sélectionnent peut-être les individus les plus
robustes. Sans que l’on dispose de statistiques permettant de le
démontrer, la population humaine doit être assez stable.
Comme en tous pays de montagne où la maîtrise du terroir par
une lignée est essentielle, on retrouve ici le droit d’aînesse.
Soulignons enfin que la transhumance et la fonction carava-
nière déchargent temporairement la communauté et ont indi-
rectement une fonction de délestage alimentaire.

LES SYSTEMES AGRO-PASTORAUX
Malgré leurs altitudes élevées ces montagnes de très vieille
civilisation sont — et ont été — constamment parcourues. Les
troupeaux de divers groupes ethniques (Balti, Ladakhi,
Bakrawal) mettent à profit les herbages proches ou lointains
pour la petite ou la grande transhumance.
On peut étudier le système de la transhumance saisonnière en
divers points : vallée de le Markha, Zanskar, etc.
Pour ce qui concerne la vallée de la Markha, entité très bien
circonscrite et assez étroite, on note que les villages en amont
de Skiu (où fructifient les abricotiers) ont une vocation essen-
tiellement pastorale, en particulier Markha et Chaluk. On
retrouve ici le système mondial où les villages les plus bas
sont aussi les plus agricoles (et les moins pastoraux), les vil-
lages les plus proches des pâturages étant les plus pastoraux.
On note cependant dans les parties les plus escarpées des ins-
tallations en ruine. Même si le système pastoral fut important
il est, comme ailleurs, en régression.
Les recherches récentes ont montré au travers d’évaluations
quantitatives (Baker 1979) que les sociétés pastorales ne peuvent
survivre que si elles sont en contact avec les marchands leur per-
mettant de troquer laine, tissus. beurre contre sel, thé et autres
matériaux de première nécessité. Dans une très pénétrante étude
Osmaston (ce volume) a montré qu’au Zanskar l’agriculture est
très productive, le rendement de l’élevage étant quant à lui fort
peu satisfaisant. Mais, par le fumier qu’il procure, l’élevage
devient le facteur limitant de l’agriculture et la condition de sa
survie. C’est là une découverte extrêmement importante (voir la
contribution de H. Osmaston dans ce volume).
Les diagrammes schématiques (13) et (14) suggèrent que la
transhumance va de pair avec la diminution du tapis forestier
(quand il a existé !) et que l’énergie chlorophyllienne est d’une
manière ou d’une autre ramenée à un point bas (celui des cul-
tures). Ceci est d’autant plus vrai en ces montagnes où le
ramassage des bouses est systématique. Il y a donc appauvris-
sement en matière ornique des niveaux supérieurs et enrichis-
sement corrélatif des niveaux culturaux. Le schéma (15)
esquisse le chaîne alimentaire.
Comme dans tous les systèmes équivalents dans le monde la
sélection empirique a joué, tant au niveau végétal (orge, blé,

Fig. 12 : Schématisation des unités de paysage et de
leur insertion dans l’espace des hommes

Fig. 13 : Nourriture animale, végétale et minérale pro-
duite (en blanc) ou importée (en grisé). La trituration
fréquente de bouses annimales pourrait apporter
quelques oligoéléments lors de la prise de nourriture.



pois, etc.) qu’animal (ovins, caprins, bovins, équins). Sur ce
point la bibliographie zootechnique sur l’Himalaya est ins-
tructive (Ethnozootechnie No 15, 1976).

LA GRANDE FAUNE SAUVAGE COMME INTEGRA-
TEUR BIOLOGIQUE ET INDICE ETHNOLOGIQUE
Le petit livre de J.N. Ganhar (1980) indique quels sont les gros
mammifères du Ladakh. Pour ce qui concerne les oiseaux, le
rapport de l’Université de Southampton (Himalaya expédi-
tion, 248 p., 1977), outre d’intéressantes données ethnogra-
phiques sur la vallée de la Markha, apporte une connaissance
ornithologique de premier ordre. On pourra consulter égale-
ment le livre de G. B. Schaller (Les pierres du silence - A la
recherche de la faune himalayenne, Denoël, 1983) qui, bien
que ne faisant pas une référence directe aux territoires qui
nous occupent, donne un tableau d’ensemble largement utili-
sable ici.
L’élimination des grands animaux (bouquetins, loups, ours,
panthères des neiges. lynx) a atteint un niveau élevé. Il y a
diverses raisons à cela : l’élimination du fait de la chasse en

pays musulman mais
surtout du fait des très
nombreux militaires
stationnées au
Ladakh, la destruc-
tion des loups à l’aide
de fosses de captures.
Il faut noter que,
contrairement à ce
que l’on pourrait sup-
poser, les bouddhistes
du Ladakh sont
capables de tuer les
animaux gênants (et
aussi de manger de la
viande). Il serait inté-
ressant de tenter à
partir d’enquêtes et de
recherches directes
sur le terrain un
recensement des
diverses espèces.
Mon propos dans ce
paragraphe n’est pas
tant de suggérer aux
chercheurs de faire un
inventaire de type
faunistique mais bien
davantage de deman-
der aux ethnologues
comprenant la langue
de recueillir tous les
récits se rapportant
aux animaux et en
particulier au bouque-
tin, à l’ours, à la pan-
thère des neiges, au
loup.
On sait l’importance
du bouquetin dans les
civilisations ouest-

himalayennes (Loude, J. Y. 1980, 1984) ; l’article de J. P.
Rigal publié dans ce même volume apporte de précieuses don-
nées pour Chiling, au Ladakh. Mais on ne dispose que de très
peu de matériaux pour les trois autres animaux.
C’est un fait que le totémisme a — ou a eu — pour les peuples
de montagnes, des forêts, des lacs, des grandes plaines une
importance considérable et je suis convaincu que les mon-
tagnes himalayennes sont, pour ce thème, un espace d’étude
privilégié.

Fig. 14 : Une partie de l’énergie solaire, aux diverses altitudes, sert (hachures) ou non
(flèches indiquant la circulation hors des êtres vivants) à la synthèse de matières orga-
niques. Les forêts en renferment une biomasse importante. Une partie de celle-ci arri-
ve du fait de la consommationn par les transhumants à basse alltitude. L’usage abusif
conduit à l’amenuisement de l’espace forestier et à un paturage de plus en plus diva-
guant (partie droite du diagramme).
Les liens entre les trois pôles vivants de la structure pastorale (herbe, annimaux,
hommes) sont de type rétro-actif. La sélection raciale empirique a pour conséqence de
perpétuer et de rentabiliser le système agro-pastoral.
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RREESSUUMMÉÉ : Ce texte est une présentation simple des problèmes
posés aux recherches en écologie et plus particulièrement à
ceux qui recherchent à recréer les liens entre ethnologie et éco-
logie afin de fonder scientifiquement une écologie humaine qui
ne laisse pas dans l’ombre les aspects culturels. L’étude des sys-
tèmes agro-pastoraux et de la grande faune sauvage sont pré-
sentés comme une voie de recherches prometteuses.

SSUUMMMMAARRYY: This paper discusses the problems facing resear-
chers in ecology. particularly those who seek to identify the links
between ecology and ethnology with a view to establishing a
scientific basis for a human ecology which does not ignore cul-
tural aspects. The author proposes the study of agro-pastoral
systems and of wild animals as promising avenues of future
research.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Dieser Artikel beschreibt die Probleme,
mit denen eine ökologisch ausgerichtete Forschung konfrontiert
wird, besonders die Forschung, die Ethnologie und Ökologie zu
verbinden sucht. Ziel ist die Gründung einer humanen Ökologie,
die kulturelle Aspekte einbezieht. Systemstudien, zu denen auch
Arbeiten über Ackerbau, Weidekultur und die wilde Fauna gehö-
ren, werden als vielversprechende Forschungsrichtungen prä-
sentiert. 

Fig 15 : Ce schéma figure de manière qualitative les
maillons de la chaîne alimentaire et en précise les
diverses boucles rétro-actives. La dernière évoque
l’action de l’homme social sur l’individu. On a distingué
arbitrairement les éléments domestiques (d) des élé-
ments sauuvages (s) au niveau des consommateurs
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I - CONTRAINTES TECHNIQUES ET HUMAINES
Aride, quasiment dépourvu de végétation, éloigné des centres
d’approvisionnement et subissant un froid polaire pendant la moi-
tié de l’année, le Ladakh fait face à de grands besoins avec peu de
ressources, Le projet GERES1 vise à améliorer les conditions de
vie de ses habitants par l’exploitation de la seule source d’énergie
disponible en quantité : le soleil.
Le GERES a répondu à la demande exprimée des Ladakhi dans
les domaines qui les touchent de plus près que sont l’habitat et
l’agriculture. Il a fallu proposer des solutions simples, bon mar-
ché, efficaces, adaptables, facilement appropriables et ne mettant
en oeuvre que des matériaux et de la main-d’œuvre locale.
Aussi les solutions techniques proposées sont le résultat de toutes
ces contraintes contradictoires et pourtant toutes impératives. Il
ne s’agit donc pas d’obtenir des rendements ou des températures
maximum mais de proposer une amélioration sensible du confort
à un coût en rapport avec les ressources financières des plus
modestes. Nous nous sommes contraints, à la fois dans le cas des
maisons comme dans celui des serres, à ce que le surcoût de nos
propositions soit amorti financièrement en un an. C’est la limite
maximum acceptable au Ladakh. Ceci représente une somme
d’environ 3 000 Rs pour les maisons 7 000 à l0 000 Rs pour les
serres2.
Ceci explique pourquoi l’isolation est faible et nulle dans certains
cas. Les matériaux isolants (mousse, etc.) sont inexistants au
Ladakh. Les matériaux traditionnels tels que la paille sont rares et
chers. La paille la meilleure marché valait 3 Rs le kg en 1986 et
elle était pratiquement indisponible. La production n’étant déjà
pas suffisante pour le maigre bétail bien peu de Ladakhi sont dis-
posés à commettre ce qu’ils appellent “un tel gâchis”.
Les objectifs initiaux étaient de maintenir hors gel les serres et les
maisons pendant tout l’hiver. En fait, les maisons équipées par
nous ne descendent jamais à des températures inférieures à 5
degrés environ et se stabilisent entre 7 et l0 degrés quand les
conditions climatiques sont normales. Ceci représente une amé-
lioration considérable du confort dans la mesure où, dans une
maison traditionnelle, il fait parfois -10 degrés à l’intérieur et où
des températures supérieures à 0 degré pendant la journée ne sont
maintenues qu’en brûlant le peu de bois disponible à grand frais.
Même en chauffant, il y gèle toujours pendant la nuit.

II - LE MUR THERMIQUE
Il se compose. en partant de l’intérieur de la pièce vers l’extérieur de :

1) Un mur en briques de terre séchée de 30 cm d’épais-
seur. Comme c’est l’habitude au Ladakh, les briques sont toutes
posées transversalement dans le mur et décalées verticalement les
unes par rapport aux autres, Les briques font l0 X l5 X 30 cm, il
n’y a donc qu’une brique dans l’épaisseur du mur. Les bâtiments
étant peu élevés, il n’est pas nécessaire de croiser les briques.
D’autre part, cette disposition présente le double avantage d’as-
surer une bonne continuité thermique dans le mur et d’éviter que
les brique ne se cassent en raison de leur friabilité et de l’ap-
proximation de leurs formes qui fait que toutes se rompent quand
elles sont croisées.
Le mur est peint en noir sur sa face extérieure. Son orientation
varie de plus ou moins 20 degrés par rapport au Sud.
2) Un châssis en menuiserie. D’une section de l5 x 5 cm. Il

pénètre dans le mur sur une profondeur de 7,5 cm et dépasse du
mur de 7,5 cm également. Ceci renforce la structure, permet aux
maçons de perpétrer leur technique qui consiste à construire
autour des menuiseries préalablement installées et assure une
bonne isolation entre chacun des éléments.
Cette isolation entre les vitrages et la limitation de la circulation
de l’air entre le mur et le verre est la particularité majeure de notre
proposition. Cette disposition offre trois avantages majeurs :

a) La poussière est omniprésente au Ladakh en raison
de l’absence de tapis végétal. Or l’empoussiérage est proportion-
nel à la circulation de l’air. Il est tel qu’un vitrage après une ou
deux années n’absorbe plus que 50 % du rayonnement.

b) Si l’air circulait librement sur toute la hauteur du
vitrage, il atteindrait une température très élevée au point haut.
Ceci, sans présenter aucun avantage, aurait l’inconvénient majeur
d’augmenter les déperditions thermiques.

c) L’absence d’ouïes de ventilation hautes et basses,
comme c’est le cas dans le mur Trombe traditionnel, est justifié
par les raisons suivantes :
—- La ventilation augmente les apports de chaleur pendant la
journée, à une période où les habitants n’occupent presque jamais
la maison. Or, cette énergie dissipée manquerait la nuit quand elle
est la plus nécessaire.
— Il est indispensable la nuit d’obstruer ces ouïes pour éviter que
le système ne s’inverse. Or, partout où de tels systèmes ont été
installés, personne ne les a fermés pendant la nuit, ou, ce qui arri-
ve souvent, pendant les intersaisons, dans la journée lorsque le
ciel est couvert. D’autre part, il n’existe aucun moyen simple et
fiable qui puisse obstruer ces orifices sans intervention humaine.
Le système employé permet donc à la fois de limiter les consé-
quences de l’empoussiérage, de maintenir le système totalement
passif en n’exigeant aucun entretien, de limiter les déperditions
thermiques et d’accumuler toute l’énergie disponible pour la nuit.

3) Un vitrage. C’est un double vitrage dont les verres
sont séparés le plus souvent de 2,5 cm et parfois d’un centimètre
et demi. Ceci dépend des approvisionnements.

4) Une casquette fixée dans le mur au sommet de la
menuiserie la protège de la pluie.
Les maisons ainsi équipées atteignent des températures com-
prises entre 5 et 10 degrés pendant la période la plus froide. Les
températures dans ces pièces connaissent leur maximum en
octobre et en avril lorsque le soleil est encore bas et que les tem-
pératures ne sont que faiblement inférieures à 0 degré.

III - LE CHAUFFE EAU
Il est rudimentaire et n’est installé que sur insistance des habitants
généralement peu enclins à se laver pendant l’hiver. Le principe
est extrêmement simple. Dans l’épaisseur d’un mur thermique,
on prévoit une réserve permettant l’installation d’une boîte ouver-
te vers l’extérieur et fermée vers l’intérieur par une porte bien cal-
feutrée. Dans cette boîte on installe 2 ou 4 jerricans préalablement
peints en noir. Ce système ne fonctionne pas en été, en raison de
l’absence d’inclinaison des réservoirs. En hiver, par contre, on
obtient ainsi de l’eau à 40 degrés une à deux fois par jour, selon
l’ensoleillement. Cette production (entre 40 et l60 litres/jour) est
largement suffisante et ne coûte qu’une centaine de roupies. Ce
dispositif offre l’avantage d’être extrêmement bon marché, de ne
pas craindre le gel, de n’utiliser aucun tuyau d’aucune sorte et de
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permettre l’accès à l’eau chaude et le remplissage depuis l’inté-
rieur de la salle de bains.

IV - LA SERRE AGRICOLE
La serre est conçue pour donner les meilleurs résultats pendant les
intersaisons. Elle sert surtout à la production de plants au prin-
temps et à la maturation tardive à l’automne. En hiver, on y fait
pousser des choux principalement, mais ce n’est pas là l’usage
principal. Schématiquement, elle se compose de :

1) Un double mur au nord séparé par de la paille. Sur ce
mur est adossé un remblai aussi haut et aussi épais que possible.

2) Un vitrage sur la façade sud à double pente (60
degrés sur les 2/3 de la hauteur et 35 degrés pour le tiers restant).
C’est un simple vitrage recouvert pendant la nuit d’un isolant
constitué la plupart du temps par de vieilles couvertures ou des
duvets provenant des surplus de l’armée.

3) Les murs est et ouest sont vitrés sur leur premier tiers.
Dans certains cas, une pièce est construite adossée sur le mur
nord. Elle sert d’abri de jardin et de pièce de stockage. La partie
basse des murs est en pierre (60 cm en dessous du sol et 60 cm
au-dessus), tandis que la partie haute est en brique de terre.
L’expérience est encore récente pour que toutes les conclusions
aient été tirées. Toutefois, des légumes robustes (choux, navets)
ont poussé en janvier 1986 et la culture des plants a pu débuter
avec succès en mars alors que ce n’est possible en plein champ
qu’en début mai.

NOTES

1Groupement pour l’étude rationnelle de l’énergie solaire.

2 Il s'agit des chiffres de 1984. A l'époque 1 FF = 1,6 Rs ; en 2001, 1 FF = 6 Rs
et en 2013 1 € = 85 Rs, ce qui ferait 1 FF = 13 Rs.

RREESSUUMMÉÉ : Architecte de profession, Paul Mirmont s’est intéressé
depuis plus de 35 ans à l’amélioration de l’habitat traditionnel
ladakhi. Il utilise la technique du mur thermique qui a l’avantage
de permettre d’augmenter la température à l’intérieur des mai-
sons tout en utilisant des matériaux relativement bon marché,
disponibles sur place et ne nécessitant pas d’entretien.
Dans le même esprit, il a mis en place des réservoirs d’eau chau-
de solaires et depuis peu s’est attaqué à des serres permettant
des cultures d’hiver et surtout de pousses au début du printemps.
L’auteur résume ici ses techniques et ses travaux.

SSUUMMMMAARRYY: Paul
Mirmont is an architect
by profession and for the
last 35 years has been
interested in the impro-
vement of the traditional
Ladakhi dwelling. He
uses the technique of the
solar wall which has the
advantage of making it
possible to raise the tem-
perature inside houses
while using materials
which are relatively
cheap, locally available
and do not require any
maintenance. In the
same spirit he has instal-
led solar water tanks and

has recently turned his attention to glasshouses which make it
possible to cultivate crops in winter which put out shoots from the
beginning of spring. Here the author summarises his techniques
and his work.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Paul Mirmont, von Beruf Architekt, arbei-
tet schon seit mehr als 35 Jahren für die Verbesserung der tradi-
tionellen ladakhischen Wohnungen. Er verwendet dabei die „ther-
mischen Wände“, welche den Vorteil haben, im Inneren der
Häuser die Temperatur zu erhöhen, und mit relativ billigen, vor Ort
vorhandenen Materialien, die wenig Pflege bedürfen, erstellt wer-
den zu können. Mit gleicher Absicht hat Mirmont solare
Warmwasserbehälter aufgestellt. Seit kurzem baut er an
Gewächshäusern, die einen Anbau im Winter und der wichtigen
Frühlingstriebe ermöglichen. Der Autor gibt im Folgenden eine
Zusammenfassung der Arbeiten und Techniken Mirmonts. 



INTRODUCTION
Le domaine transhimalayen (J. Dupuis, 1972) ou versant nord-
himalayen, constitue une mosaïque d’écosystèmes asylva-
tiques de haute altitude. En position d’abri, de hautes vallées à
fortes affinités continentales abritent pour une grande part des
communautés de langue et de culture tibétaines.
A la suite d’études ethnographiques (C. Jest, 1975 et 1977),
les traits généraux de ces populations isolées sont bien connus
dans le nord du Népal (Himalaya central). Toute différente est
la situation dans l’Himalaya du Nord-Ouest (Etat du Jammu-
Kashmir, Inde) où l’ouverture du district stratégique du
Ladakh ne remonte qu’au mois de septembre 1974.
Au sud du Ladakh central, les hautes-vallées du Zanskar
offrent l’opportunité rare d’étudier une région isolée à l’écart
des grandes routes transhimalayennes (fig. 1).
En août 1982, l’occasion d’une traversée à pied du Grand-
Himalaya et des chaînes du Zanskar devait nous permettre
d’approcher cette région qui fit figure de terra incognita jus-
qu’en 1979 : à propos du Zanskar, O. K. H. Spate et A. T. A.
Learmonth (1967, p. 442) évoquent seulement “les robustes
poneys” de cette région. Au XIXème siècle, une poignée d’in-
trépides voyageurs à la découverte des Northern territories ont
parcouru le Zanskar et rapporté les premières descriptions1.
Ce travail présente une étude de reconnaissance des conditions
de l’isolement et du changement, ainsi que les grands traits de
l’organisation de l’espace de cet isolat. La description phy-
sique du milieu devra donc moins être considérée comme des
résultats acquis que comme une base de départ sommaire et
liminaire.

I LE DOMAINE TRANSHIMALAYEN NORD-OCCI-
DENTAL : MORCELLEMENT GEOGRAPHIQUE ET
DIVERSITE
Très restreint dans l’Himalaya du Népal, le domaine transhi-
malayen2 prend une extension considérable dans la partie
nord-occidentale de l’arc montagneux entre 79°E et 74°E. En
arrière de la Haute-Chaîne, il s’étend des Hautes-Terres tibé-
taines du Changthang (Byang-thang) au nœud géographique
de l’Hindu-Kush, du Grand-Himalaya et du Karakorum
(Western Himalayan Syntaxis de A. Gansser).
Ces espaces montagneux élevés constituent une des façades de
la Haute-Asie (façade “hindoue” de P. George) tout en étant
remarquablement dénué de l’uniformité et de la monotonie de
celle-ci. L’aridité est un facteur écologique quasi permanent
du milieu transhimalayen qui lui confère son unité (V.
Schweinfurth, 1956, 1957). Mais celui-ci se révèle tout en
nuances et compose un monde de diversité et de rudesse : en
fait foi (pour ce dernier aspect), le concept de moonland appli-
qué à ces “pays sans bois et sans eau” par l’Indien du sous-
continent. Le domaine transhimalayen n’est pas doué d’ho-
mogénéité sur les plans bioclimatique (pluralité des climats
régionaux et locaux) et phytogéographique (carrefour entre les
éléments floristiques tibétains, centre-asiatiques, boréoarc-
tiques et sino-himalayens). De plus, la proximité des Hautes

Terres tibétaines renforce les affinités continentales engen-
drées par l’orientation sub-zonale des reliefs montagneux.
Sur le plan structural (fig. 2) la complexité du contact
Gondwana-Péri-Gondwana (structure péri-indienne) a induit
une disposition tectonique en nappes et chevauchements (J.P.
Bassoulet et al., 1980 ; G. Fuchs, 1982a, plate I). L’importance
des héritages (épisodes de planation tertiaire et surtout rôle des
périodes froides), l’existence d’un étage périglaciaire fonc-
tionnel et l’exploitation des contacts lithologiques et tecto-
niques majeurs (M. Fort, 1978, 1981 et 1985) ont abouti à la
mise en valeur des morphostructures très différenciées tant à
l’échelle régionale (individualisation du dôme tectonique et
métamorphique du Grand Himalaya, des chaînons acérés du
Zanskar...) qu’à l’échelle du versant (dalles structurales du
dôme du Grand Himalaya, barres du Zanskar sédimentaire...).
Cet ensemble de hautes montagnes (de 6.000 à 8.611 m au K2)
coupées de vallées encaissées (rong) est aéré par un certain
nombre de hauts bassins contenant fréquemment des remplis-
sages lacustres : bassins de Shyok-Nubra, Shuschul, Skardu,
Gilgit, Padum (dPa’-ldum)...
Vers les confins occidentaux (à l’est des méridiens 78° E au
Nord de l’Indus et 77° 30 E au Sud) lui succède un monde
totalement nouveau : les régions du Changthang3 de l’Extrême
Ouest tibétain (Landsat 2 : enregistrement 82939042-02500).
Même séparées par la coupure de l’Indus, ces plaines élevées
(entre 4.200 et 5.200 m) ont une indéniable parenté géogra-
phique : partout le même paysage associant dépressions
lacustres endoréiques plus ou moins saumâtres et sommets
encapuchonnés de neige et de glace à 5.500-6.000 m. Ces
hautes régions (Aksai-Chin, Panggong Tso, Rupshu) annon-
cent déjà le Tibet légendaire des grands espaces exaltant la vie
nomade.
Ce compartiment morphostructural très achevé que traduisent
la dénomination “Ladakh” (La-dwags, le pays des cols) et plus
généralement la richesse de nomenclature en noms de “pays”
ne favorisa pas une unification linguistique et politique : de
nombreux petits royaumes bouddhistes et principautés nés de
divisions royales, de querelles intestines mais aussi de
conquêtes (A. H. Francke, 1926) se partagèrent l’espace de
l’extrême Ouest tibétain, Mar-yul ((d)Mar-yul).
La position de carrefour entre les mondes indien et iranien et
les mondes tibétain et chinois le prédisposa à être traversé de
bonne heure par les axes de transfert des biens et des idées
(courants artistiques et religieux, notamment le bouddhisme
Mahayana).
Le rattachement à des espaces nationaux formés dans les pié-
monts des mondes indiens (Inde et Pakistan) et chinois (ber-
ceau han) engendra un champ de tensions géopolitiques (H.
Nissel, 1977). La progression de l’islam, l’influence culturelle
de l’Armée et du tourisme récent, l’Indianisation, ont joué très
inégalement sur ces régions périphériques (P. Kaplanian, L.C.).
A la fin des années 1970, ces facteurs d’évolution exogènes
n’avaient que peu marqué le pays de Zanskar, zans-dkar-sgo-
gsum (les “Trois Portes du Zanskar”)4 Une étoile de trois
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grandes vallées le constitue (la Stod à l’ouest, la
Lungnak/Tsarap-Lingti au sud-est et la Zanskar tributaire de
l’Indus). S’il coïncide avec le tehsil du même nom5 (4.020 m2,
chef-lieu : Padum), culturellement s’y rattachent les trois vil-
lages bouddhistes de la haute-Suru (Juldo, Rangdum, Tashi
Thonde) en contrebas du Pensi-La relevant du tehsil de Kargil.

II - LE ZANSKAR ETH-
NIQUE : UNE SITUATION
DE CONFINS GEOGRA-
PHIQUES
Le Zanskar ethnique constitue
une communauté endogame de
haute-altitude6 de 6.820 séden-
taires agro-pasteurs7 (Census of
India, 1970) de langue et de cul-
ture tibétaines. Phénomène fré-
quent, les centres commerciaux
du monde tibétain, le chef-lieu
Padum (529 habitants, Census
1961 ; estimation 1971 : 674)
regroupe une minorité de
musulmans sunnites (argon ;
ar-gon) dont l’intégration est
ancienne. Les Zanskarpa, s’ils
comprennent l’ourdou, langue
officielle de l’Etat de Jammu-
Kashmir et pour certains le
hindi, parlent un sous-dialecte
ladakhi (Linguistic Survey of
India, 1909 ; M. Hoshi et
Tondup Tsering, 1978).
Le zanskari diffère du ladakhi
classique phonétiquement,
grammaticalement même par
son lexique. Pour S. Koshal
(1979), la différenciation lin-
guistique entre la langue parlée
par le Ladakhi de Leh, Stotpa
(Stod-pa) et celle utilisée par le
Zanskarpa est en partie le résul-

tat des conditions d’isolement. Celles-ci peuvent rendre comp-
te également d’une très faible percée conquérante de l’islam
contrairement aux tehsil de Kargil (9 % de Musulmans) et de
Leh (moins de 50 % à l’époque où j’écris cet article). Des tra-
ditions archaïques ont ainsi pu perdurer jusqu’à une date très
récente8.

1. “Un bout du monde”
Le pays de Zanskar appartient à la “zone tibétaine” des géo-
logues et plus particulièrement au “synclinorium du Zanskar”
(G. Fuchs, 1979, 1982 a et b : des séries volcano-sédimen-
taires empilées les unes sur les autres reposent sur le méga-
anticlinal de nappe du Haut-Himalaya, essentiellement méta-
morphique. Chacune des cellules du Zanskar est hétérogène,
associant en proportions variables plusieurs unités structurales
(S. V. Srikantia et al, 1980 ; A. Baud et al, 1982, 1984). Mais
l’unité de cet ensemble disparate tient à la remarquable
convergence de vallées (Stod, Tsarap), dans le bassin intérieur
du Zanskar et à la fermeture quasi parfaite de la Zanskar par
un défilé. L’aspect d’ensemble est celui d’un “bout du monde”
muré de tous côtés et mal échancré par des cols élevés (fig. 3).
Fermée au Nord-Ouest par le Pensi-La (4.401 m), la vallée de
la Stod (ou Doda)9, longue d’une soixantaine de kilomètres,
est conforme à la disposition tectonique régionale : elle a
bénéficié d’une forte ablation glaciaire (suralimentation nivo-
glaciaire au Nord-Ouest liée au dôme tectonique du Nun-Kun

Fig. 1 POPULATIONS DE LANGUE ET DE CULTURE
TIBETAINES DU NORD-OUEST DE L’INDE ET
LOCALISATION DU ZANSKAR.
En caractère gras, la dénomination tibétaine la plus
courante ; en caractères maigres, la dénomination
indienne ; en hachures obliques, groupes nomades
Changpa avec de rares habitats sédentaires non
figurés ; Dharmsala, résidence d’exil du quatorzième
dalaï lama. Sont également figurés les anciens
grandes routes caravanières et les principaux cols.
Abréviations : 1 Kargil, 2 Leh, ZL Zoji-La, BLL Bara
Lacha-La, KL Karakorum-La.
N.B. La communauté tibétaine en exil (4.500
Tibétains au Ladakh et au Changtang indien) disper-
sée dans les camps n’a pas été figurée. De plus, dans
ces régions mal connues, pour certaines encore
interdites, les limites tracées n’ont qu’un caractère
figuratif.



à plus de 7.000 m) dans un matériel à dominante tendre
(shales, grès de l’unité de Batal).
Son fond plat est dominé par la lourde échine englacée sur-
montée de horns du Grand-Himalaya (7.135 m) et les reliefs
déchiquetés dans les nappes résistantes du Zanskar ne dépas-
sant guère 6.000 m (cf. fig. 12, p. 192 in A. Baud et al, 1984).
Toute différente est la vallée de la Tsarap-Lingti : sa portion
aval, dénommée localement “Lungnak” est partiellement épi-
génique (cf. carte géologique in S. V. Srikantia et al, 1980)10.
Des terrasses fixent l’habitat et les terres cultivées et coupent
de grands versants resserrés en gorges. En amont de Purne, la
Tsarap a un tracé constitué d’un assemblage de lignes brisées :
cela pourrait traduire l’exploitation mécanique des déforma-
tions tectoniques de la couverture des nappes du Haut-
Himalaya et du Zanskar entre le “cristallin” du Haut-Himalaya
et les “Northern Crystallines” de Nimaling (fig. 2).
Avant leur confluent dans le bassin de Padum, la Tsarap-chu et
surtout la Stod-chu courent dans un lit largement anastomosé
frangé d’un groupement ripuaire à Myricaria et Hippophaé.
De larges glacis-cônes fluviaux-nivaux assurent un contact
ménagé avec les rebords montagneux de cette cuvette triangu-
laire de 10 km de côté environ. A l’instar de plusieurs bassins
quaternaires transhimalayens (H. T. Burgisser, A. Gansser, J.
Pika, 1982) le Zanskar central a vraisemblablement connu un
épisode glacio-lacustre (G. Dainelli, 1922). Comme le paléo-
lac de Lamayuru, il fait l’objet d’une légende (rapportée par
O. Follmi, d’après un lama de Dzongkhul) :

“Au Xème siècle, le grand guru indien Nâropa, désireux de
se rendre à Stongde aurait quitté son ermitage de
Dzongkhul (vallée du Mulung Tokpo, sur la route de
l’Umasi-La). Il aurait alors construit un radeau pour tra-
verser le lac qui s’étendait à l’emplacement du bassin de
Padum.”

En aval de Stongde, la vallée de la Zanskar, zangs-dkar-
gsham11 (moins de 3.550 m) recoupe obliquement le complexe
des unités charriées à dominante sédimentaire du Haut-
Himalaya et du Zanskar (A. Baud et al., 1982, 1984). Dans
cette cellule close, la plus transhimalayenne du Zanskar, l’im-
pression de sécheresse est le trait dominant qu’accroissent les
conditions édaphiques (prédominance des formations carbo-
natées, terrasses fluvio-glaciaires détritiques). Autre indica-
teur de l’aridité actuelle : les vastes épandages sableux de bas
de versant entre Rinam et Pishu. Canalisés par la vallée, des
vents de secteur Sud exagèrent encore le déficit hydrique esti-
val12.

2 - Un carrefour climatique
Le facteur écologique dominant de la combinaison bioclima-
tique est la situation de carrefour climatique qui fait alternati-
vement dominer les traits himalayens (froid, neige), les traits
tibétains (aridité : insolation, vents locaux) et éventuellement
les influences sud-asiatiques (mousson indienne atténuée). Au
contraire du Ladakh central (Leh), le Zanskar connaît un
apport notable de précipitations en saison froide (maximum en
mars ?). L’apport nival restreint à un manteau peu épais mais
durable est moindre qu’au Ladakh occidental (Drass, 564 mm
de novembre à mai).
L’influence inhibitrice de l’anticyclone thermique tibétain est

ici accusée semble-t-il, par l’effet de façade du haut massif du
Nun Kun face à des dépressions venues de l’ouest déjà en
“bout de course”. Vallées closes, les cellules du Zanskar subis-
sent un topoclimat de fond de vallée à forte continentalisation
avec des inversions thermiques très sévères, (minima infé-
rieures à – 35 ° C), des amplitudes diurnes accusées et de forts
contrastes de versants (site d’adret de Zangla, site d’ubac de
Padum, par exemple)13. L’habitat zanskari ne s’en accommode
qu’au prix d’un dédoublement saisonnier en deux niveaux très
marqués (P. Maréchaux, 1981) : à l’étage inférieur, une pièce
d’hiver aveugle et à demi enterrée, jokhang (jo-khang) est iso-
lée par des étables (chèvres, moutons, yacks, dzos, chevaux)
sur trois côtés et par une pièce de desserte intermédiaire. En
été, les vallées transhimalayennes subissent un effet d’abri par
rapport au phénomène spasmodique et aléatoire de déborde-
ment de mousson. L’effet d’écran des barrières montagneuses
successives (Pir Panjal, surtout le Grand-Himalaya, chaînons
du Zanskar) décide, conjointement à l’amortissement du phé-
nomène, d’un gradient pluviométrique régional négatif en
direction des flots d’aridité du Ladakh central (Leh : 83 mm
par an d’après H. Flohn, 1969) et nord-oriental (moins de 50
mm par an vers le Panggong-Tso d’après Xhang Xong Du et
al., 1982 in Zheng Du, 1983). Pour le Zanskar, les précipita-
tions totales sont estimées inférieures à 400 mm par an avec de
fortes fluctuations inter-annuelles et inter-mensuelles compte
tenu de la situation de carrefour climatique et du climat local de
chaque vallée14.
Dans ce milieu d’affinités continentales où l’arbre est exclu,
domine une mosaïque de groupements steppiques (différenciés
par les formations superficielles et l’apport en eau) passant en
altitude à une pelouse himalayo-alpine. Par beau temps enso-
leillé, le bassin de Padum doit bénéficier d’un effet de sur-
chauffe en saison chaude, à l’instar des espaces étendus des
régions en haute altitude à faible hydrométrie (Tibet, Altiplano
péruviano-bolivien) (Th. Thomson, 1982 ; H. von Wissmann
and C. Troll, 1960).
H. Uhlig (1978) a pu d’ailleurs montrer que les moyennes men-
suelles estivales des bassins transhimalayens d’altitude 2.300-
2.700 m (Skardu, Kargil) étaient environ de 4° C supérieures à
celles des stations du versant cishimalayen réduits à une altitu-
de similaire (Simla, Murree). Surchauffe estivale et régime
nivo-glaciaire des torrents ont permis l’établissement d’une
communauté sédentaire d’origine tibétaine, en limite des possi-
bilités agricoles.

DU LEGENDAIRE AU VECU : LES NUANCES DE
L’ORGANISATION DE L’ESPACE

1. Le zanskar légendaire : un pays “caché”.
“Le grand roi Ge-sar de gLing vint au Zanskar, terre bénie où la
religion surgit du ciel et de la terre et cassa la Terre avec son
pied”. (Chroniques de Ste-ta, A. H. Francke, 1926).
A l’instar d’un certain nombre de hautes-vallées du “Tibet exté-
rieur” (Dolpo, Tsum, Langtang, Yolmo, Rolwaling, Khumbu,
Wallung) le Zanskar était un pays “caché”, balyul (sba-yul). Les
chroniques du Zanskar, rapportées et traduites par le tibétologue
A. H. Francke (1926) font état de l’épopée du grand roi
mythique Gesar qui découvrit et donna aux hommes les hautes-
vallées : celui-ci vint, exorcisa les démons et terrassa Sa-bkra,
la démone. Alors, il construisit trois temples en “trois clous
d’immobilité” répartis à Sani (Sa-ni, tête de la démone),
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Pipiting (son cœur) et Chamling (Byams-gling, ses pieds)15.
La légende, si elle diffère par les détails, est identique dans sa
structure au grand mythe tibétain des origines (I. Martin du
Gard, 1971 ; Rolf A. Stein, 1981) : cette démone est le sol du

Tibet, qui, pour être habité et civilisé a dû
être dompté. On remarquera l’analogie :
Pipiting est situé au centre du Zanskar,
comme Lhasa est au “centre” du Tibet ; l’un
et l’autre étant édifiés sur le cœur de la
démone... Avec cette légende se retrouve la
conception du monde tibétain organisé en
autant de micro-mondes qu’il y a de sites
habités et de groupes humains qui y vivent.

2. Un monde clos : la logique de l’isole-
ment.
Relevant d’un faisceau de causes géogra-
phiques, géopolitiques et aussi structurelles,
l’isolement pluri-séculaire du Zanskar
recouvre deux notions complémentaires :
situation à l’écart et relations sociétales
réduites.
Si les cellules frontières peuplées de com-
munautés tibétaines entre Népal et Tibet
contrôlaient l’une des treize voies de passage
transhimalayennes, rong khag bcu-gsum (C.
Jest, 1975) le Zanskar fut au contraire dans
un “angle mort” de la vie de relation transhi-
malayenne (fig. 1). L’impraticabilité des
gorges aval de la Zanskar sur une centaine de
kilomètres rendit difficile la liaison avec
l’important nœud caravanier du Nord (Leh).
L’antique route commerciale entre Kabul, le
Pandjab et le Tibet occidental formait la
“route de l’Ouest” : elle gagnait la vallée de
l’Indus, la dwags stod, après avoir franchi le
plus bas col transhimalayen (Zoji-La, 3.529
m) et deux passes au nord des chaînes du
Zanskar.

Même les hautes-terres du Rupshu, impropres à la vie sédentai-
re, étaient mieux desservies : elles constituaient un carrefour
caravanier entre la piste de contrebande de la laine pashima
(Leh-Baralacha-la -Kulu) et la lointaine Lhasa (A. W. Radhu,
1981). La “route du Sud-Ouest” du Panjab central à Leh
empruntait bien les hauts cols du Zanskar, mais ne fut jamais
une voie de passage fréquentée : des cols trop raides16, deux
journées de parcours glaciaires impraticables aux chevaux à
l’Umasi-La, des défilés effroyables dans le Zanskar oriental17

impraticables en été (maximum estival des cours d’eau) et la
réputation de “brigands”(au Ladakh) des Zanskarpa...
Le conflit indo-pakistanais de 1948 et la guerre sino-indienne
de 1962 (Aksai Chin) ne firent que confirmer la tradition cara-
vanière des grands axes transhimalayens : le Zanskar resta un
petit monde relativement préservé, en marge des zones straté-
giques ; l’impact culturel de l’Armée y fut moindre qu’au
Ladakh central (trafic d’œuvres d’art bouddhiques des gonpa).
Si le Zanskar fut ouvert en été 1974 en même temps que la
région de Leh, le premier camion n’arriva à Padum qu’en
octobre 1979.
Enfin, l’isolement obéit à des données structurelles sous-ten-
dues par l’équilibre dynamique des forces sociales : dans cet
isolat, les quatre mois de saison chaude requièrent tous les bras,
de 5 h du matin jusqu’à la nuit : récolte de l’orge et du blé, arra-
chage des petits pois, ramassage du fourrage, du combustible
(compost animal et souches d’arbustes), mouture du grain au
moulin à eau jour et nuit18, tissage, surveillance des troupeaux

Fig. 2 ESQUISSE GEOLOGIQUE DU DOMAINE
TRANSHIMALAYEN AU DROIT DU ZANSKAR
(d’après A. BAUD et al. 1982; G. FUCHS, 1977,
1982a et b ; S. V. SRIKANTIA et al, 1980).

1 Unité granodioritique du Ladakh, 2 Groupe des
unités de l’Indus (indifférencié), 3 Mélanges ophio-
lithiques (klippe de Spongtang), 4 Northern
Crystallines de l’unité de Nimaling, 5 Schistes lus-
trés du groupe de Langtang de l’unité de Nimaling,
6 Groupe de Lilang, 7 Calcaires massifs et très
épais de Kioto, 8 Shales de Spiti, grès de Giumal,
calcaires multicolores et flysch de Kangi-La (indif-
férencié), 9 Panjal Traps, 10 Formations résis-
tantes indifférenciées du groupe de Haimenta
autres que la formation de Batal, 11 Formation de
Batal (shales et grès), 12 Cristallin indifférencié du
Haut-Himalaya, 13 Contour géologique souvent de
type chevauchant.



ovins et caprins, travail dans les alpages droksa (‘brog-sa)19 :
beurre, fromage, laine (W. Friedl, 1983).
Et encore la survie n’est-elle assurée parfois qu’à la condition
précaire de la fusion artificielle de la neige20 : si l’hiver est très
froid et tardif, dans les villages mal exposés et élevés, de la terre
est jetée dans un ou deux champs pour accélérer la fusion des
neiges. Les premiers champs déneigés seront ensemencés en
général de blé semé très serré ; celui-ci sera ensuite repiqué dans
d’autres champs.
La terre est entreposée dans l’entrée des “petites maisons”
(khang bu) non habitées l’hiver. G. Leroy21 l’a observé pour les
maisons du Pensi-La (appartenant à des habitants de Phé ou
Phay), du Shing Kun-La (Kargiakh) et pour quelques maisons
isolées vers Ma-Shun et Ya-Shun. Cette pratique de survie est
utilisée également pour les jardins potagers des grandes vallées
(Pidmu, Padum, Tungri, Zangla). En 1869, F. Drew (1875, p.
283) a pu remarquer le caractère aléatoire de cette pratique
significative d’un milieu en marge d’œkoumène : “there were
three ou four layers of earth and snow thus accumulated before
the work was done”.
De tous temps, la vie de relation et d’échanges eut lieu l’hiver,
époque des principales fêtes dans les monastères : durant les très
grands froids (janvier, février), quelques groupes de Zanskarpa vont
à Leh échanger leur surplus de beurre, de fromage et de laine de
yacks contre des produits usuels (thé, huile, tabac).
L’entreprise n’est pas sans risque : 7 à 10 jours de marche (sans
les animaux) sur le cadar (ca-dar), la Zanskar gelée, avec à
chaque pas la nécessité absolue de sonder la glace, et le soir, les
bivouacs glacés dans les baumes des gorges (O. Follmi, 1983 ;
G. Leroy, 1980 et 1984). Des transactions limitées en quantité
comme le troc sel-grain décrit par Drew (cf. § 5) ont pu exister
dans un passé plus ou moins proche, ainsi les relations que le
Zanskar a pu entretenir conjoncturellement avec le Grand Tibet
(information G. Leroy d’après les gya(l)po (rgyal-po) de Zangla
et de Padum).
Avant les grosses chutes de neige, une caravane de yacks diri-
gée par une dizaine de Zanskarpa quittait Zangla, traversait le
Zanskar oriental par les cols du Jumlam (le “chemin du milieu”)
et gagnait Lhassa au terme d’un voyage de quatre mois. Etaient
échangés alors cuivre natif, beurre, fromage sec, laine de yack,
et roupies indiennes en argent contre des bijoux (turquoise,
ambre de Birmanie, corail de la mer de Chine, colliers en
argent), des livres saints et thangka (thang-ka) “bénis”, des ins-
truments de médecine (scalpels, pointes de feu), des plantes
médicinales, du sel et des briques de thé. Quelques jeunes
moines les accompagnaient jusqu’à Shigatse, centre d’études
monastiques réputé. Des liens culturels s’établirent même jus-
qu’en Amdo (Kumbum), la marche sino-tibétaine du Nord-Est,
non loin du lac Kokonor.
La situation d’insécurité au Tibet dès les années 1930 (brigands,
Khampa et Kazakh) puis la fermeture de la frontière sino-tibé-
taine (1959) firent péricliter commerce et échanges culturels.

3. L’isolement “vécu”.
Si le Zanskar est reconnu comme une entité politique, écono-
mique, sociale et culturelle, l’espace n’est appréhendé par un grou-
pe communautaire qu’au niveau du site habité : seules sont prises
en compte les considérations topoclimatiques (exposition ther-
mique aux vents locaux, élévation en altitude) et micro-écono-
miques (alimentation en eau, fourniture en bois d’œuvre et de feu).
Le site habité forme un micro-monde délimité spatialement
(chorten et murs de mane) et organisé (conseil et chef de villa-

ge, partiteurs d’eau, affiliation religieuse à une gonpa) : la
notion même d’isolement psychologique n’est pas ressentie,
même durant le long hiver. Celui-ci est une période de repos,
propice aux activités artisanales, sociales (veillées entre amis et
voisins), et culturelles (fêtes monastiques) (O. Follmi, 1983 ; W.
Friedl, 1983).

4. LES GRANDES DIVISIONS DE L’ESPACE.
Quand les Zanskarpa divisent leur territoire, c’est le plus sou-
vent pour signaler une différence dans la langue parlée : ainsi,
entre la basse-vallée (sham ; gSham) et le bassin de Padum
(zhung ou “centre”). S’y ajoute ici une certaine rivalité micro-
économique : les ravins latéraux dominant Zangla (Zangs-la), la
capitale déchue, abondent en bois de feu qui fait défaut à
Padum. Cette richesse n’est acquise sur place qu’au prix d’un
droit de ramassage.
D’autres divisions sont évoquées, reflétant des interférences
socioculturelles : ainsi la vallée de Kargiakh, (dKar-rgyag)
davantage tournée vers le Lahul, a un dialecte apparenté au
lahuli (influence des Lahulpa caravaniers). De même, les habi-
tants de Ma-Shun et Ya-Shun (Ma-shung, Ya-shung) vers les
confins du Changtang seraient davantage en relation (troc bois,
grain, contre laine, sel ?) avec les nomades changpa (byang-pa)
du Rupshu.
Entre Kargiakh et le bassin du Padum, la Lungnak (lung-nag,
“Vallée Noire”) semble défavorisée : ses habitants sont consi-
dérés comme “sales et arriérés” par ceux de Padum. Cette
gorge profonde où la survie est difficile fut jadis une terre
d’exil pour les brigands expulsés du Ladakh central.
Ces divisions que nous n’avons qu’ébauchées coïncident-elles
avec des aires d’endogamie ? (J. F. Dobremez  ; C. Jest, 1976).

5. L’organisation de l’espace.
Les grands traits de l’organisation de l’espace zanskari procè-
dent d’une composante institutionnelle, l’organisation monas-
tique, sans toutefois s’affranchir de la servitude de proximité
de l’eau (sources, rivières pérennes. La définition du village,
yul, est rigoureuse remarque P. Kaplanian, (L.C., p. 122) : à un
yul correspond toujours une gonpa (monastère bouddhique
tibétain) aussi petite soit-elle, avec au moins un moine”. Par
ailleurs, H. Singh (1977) a pu mettre en évidence des liens
étroits entre les activités socio-économiques des Ladakhis et
l’organisation monastique : Karsha gonpa, le plus important
monastère de Zanskar (environ 150 moines) dépendant en
terme de hiérarchie monastique de Likir (Ladakh central),
posséderait un domaine d’une superficie égale à 1982 km2

dont 97 ha de terres cultivables. Treize villages (soit 3.569
personnes) y seraient rattachés à la fois par la propriété fon-
cière et l’affiliation religieuse.
Au Sud de Padum, Stagrimo (50 moines), dépendant du
monastère ladakhi de Stakna, aurait 254 km2 de propriété fon-
cière (dont 26 ha de terres cultivables). Seulement trois villages
(soit 731 personnes) en dépendraient.
Des études très récentes (J. H. Crook et H. O. Osmaston, HBV)
menées à l’échelle du site habité (Stongde/Stong-sde,
Shadé/Sha-sde) révèlent en fait une appropriation foncière plus
nuancée.
Politiquement, le Zanskar fut dirigé par la lignée des rois de
Padum, dont le fondateur aurait été le fils cadet du grand roi
Nimagon, unificateur du Tibet occidental (A. H. Francke,
1926). Si Padum s’accommode mal d’un site difficile22 très
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médiocrement perché, sa situation dans
l’angle sud-est du bassin traduisait sa
vocation de débouché naturel des hauts
pays voisins : Rupshu, Lahul. F. Drew
(1875) évoque le petit mais vital com-
merce caravanier dont Padum sembla
être la plaque tournante (troc du sel des
Changpa contre du grain). L’excédent
de sel était acheminé vers les “pays”
voisins pour l’échange avec des pro-
duits spécialisés : poneys, ânes, mou-
tons et chèvres du Lahul, riz, beurre,
miel et peaux du Padar (dPal-dar, une
vallée affluente de la haute Chenab),
vêtements, riz et argent de la Suru.
La figure 4 schématise l’organisation
de l’espace zanskari en intégrant les
facteurs géographiques de l’isolement,
les axes d’organisation, les foyers de
peuplement ainsi que les vecteurs du
changement.

LE PROBLEME DE DEVELOPPE-
MENT : VERS UNE MUTATION
DES STRUCTURES SOCIALES ET
ECONOMIQUES
Etablis depuis le Xème siècle environ
dans les hautes vallées23, les Zanskarpa
ont constitué une communauté stable,
organisée, stratifiée et non développée
(autoconsommation et économie de
troc cf. supra). L’ordre social fut main-
tenu en équilibre par des processus
régulateurs : polyandrie fraternelle, sys-
tème des “gonpa”, entraide clanique
(phaspun ; cf CULE, RL, L.C.).
Le milieu naturel, fermé sur lui-même,
était propice à la reproduction d’un tel
ordre social que troublèrent épisodique-
ment expéditions militaires et invasions

(D. L. Snellgrove and T. Skorupski, 1980). Jusqu’au XVIIIème
siècle, ce monde clos constitua un royaume indépendant qu’an-
nexèrent les régents de Leh. Suite à son incorporation au
Royaume de Jammu (annexion en 1835 par Zorawar Singh) et
à l’Empire des Indes, quelques officiers britanniques entrepri-
rent les premiers voyages d’exploration (Th. Thomson, 1852 ;
H. Strachey, 1853 ; F. Drew, 1975) sans que des changements
culturels n’interviennent24.
Le Zanskar resta un espace d’intérêt marginal, qui ne mobilisa
aucun effort d’intégration politique, sociale et économique.
A partir des années 1960 s’amorcent discrètement les facteurs
exogènes du changement, avec la mise en place d’une autorité
extérieure. Progressivement des écoles primaires gouvernemen-
tales — assurant un enseignement en ourdou — sont créées (3
en 1961, 14 en 1971). La piste “Kargil-Suru” vers Rangdum
(Rang-’dum) n’est mise en chantier qu’à la fin des années 1960.
L’avancement des travaux permit en 1976-77 à un nombre
croissant de commerçants balti musulmans chiites de Kargil de
venir à Padum, perpétuant leurs traditions iconoclastes (boud-
dhisme = kufr : paganisme) sur les déités bouddhiques des murs
de mane jalonnant la piste ; ceux-ci mirent un moment en dan-
ger la paix confessionnelle qui régnait à Padum depuis plusieurs

Fig. 3 ZANSKAR, CARTE DE REPERAGE
1 Régionyme ethnique, 2 Espace plat entre env.
3.550-3500 m, 3 Gorge en trait de scie, 4 Chef-lieu
de tehsil, 5 Site habité zanskari, 6 Monastère
bouddhique isolé, 7 Site habité autre que zanskari,
8 Sommet, col (en m.), 9 a. Routes principales, b.
piste en terre secondaire.
Abréviations : A Abrang, A Akcho, At Ating, B
Bardan, D Dzongkhul, H Hable, Hm Hameling, Hn
Hanumil, I Ichar, J Jal, Ju Juldo, Ka Karsha, Ku
Kumi, Kg Kargiakh, Ms Ma-shun, M Mune, Pa Padum,
Ph Phé, Pt Phulktal, Pc Pibcha, Pd Pidmo, P Pipiting,
Pu Pishu, R Raru, Re Rémala, Ri Rinam, Rd Ringdum,
Sa Sani, Sh Shadé, Sl Shila, St Stagrimo, Su Surle,
Tt Tantak, Ta Tanze, T Tashitonde, Td Tongde, Ts
Tsazar, Tu Tungri, Y Ya-Shun, Zg Zangla.
N.B. En l’absence de document cartographique à
grande échelle, la localisation des sites habités (et
les orthographes) devra être tenue pour approxi-
mative.



générations, entre musulmans sunnites de vieille souche, et
Zanskarpa bouddhistes.
Durant l’été 1977, seulement une centaine de voyageurs indivi-
duels auraient parcouru les vallées encore peu connues et d’ac-
cès difficile : l’économie locale ne fut qu’à peine affectée pen-
dant cette phase de transition (J. H. Crook, 1980).
En 1979, l’achèvement du tronçon Kargil-Padum (232 km)
franchissable en 4X4 et l’arrivée des premiers camions, engen-
dra une véritable crise structurelle, un stress pourvoyeur de
changements : changement de l’ordre de l’espace (du monde
clos culturellement à la dimension régionale, nationale, voire
internationale) et de l’ordre du temps (une mobilité révolution-
naire : deux jours de camion au lieu de 7/10 jours de marche jus-
qu’au bazar de Kargil).
Le développement du tourisme d’altitude (tourisme de groupe
organisé depuis 1978 et surtout 1979)25, sans atteindre le
“boom” de la région de Leh (H. Nissel, 1977 ; P. Eppler, 1983)
affecta progressivement l’ordre des valeurs sociales et cultu-
relles par l’influence du mode de vie occidental, et par la suite
des activités de service fortement rémunératrices en argent.
Toutefois, ce fut un incident à caractère politique qui cristallisa
l’aspiration au changement des Zanskarpa :
Au mois d’août 1980, le quatorzième Dalaï-Lama visita le
Zanskar. Pour sa visite, le gouvernement indien équipa succes-
sivement chacune des gonpa chargée de son accueil, avec un
groupe électrogène. Mais à Karsha les villageois, encouragés
par les moines, s’opposèrent fermement au départ du camion
escorté par des militaires indiens. Poursuivis, les soldats s’en-
fuient jusqu’à la Stotchu (sTod-chu). Deux plongèrent ; on n’en
retrouvera qu’un...
Même si l’organisation touristique n’est pas entièrement aux
mains des Zanskarpa (direction cache-
miri, “caravaniers” ladakhi ou lahuli),
certains paysans ont pu accroître consi-
dérablement leur niveau de vie (location
d’un petit cheval zanskari : env. 60 rou-
pies/jour en 1982). Les formes d’autori-
té et de respect vis-à-vis des deux
gya(l)po (rgyal-po) de Padum et de
Zangla sont menacées par ces nouveaux
clivages sociaux. La pratique polyan-
drique, interdite par la loi indienne et
fortement dénigrée par les Musulmans,
est jugée “actuellement presque éteinte”
(S. Chatterji) : elle serait toujours effec-
tive, mais pratiquée de façon détournée
(info. orale O. Follmi)26.
Enfin, deux conséquences majeures ont
vu le jour (S. Chatterji) : d’abord l’ac-
croissement en nombre et en surface des
petits jardins potagers (à Padum) pour
l’approvisionnement du personnel gou-
vernemental, puis des touristes, en
légumes frais (pommes de terre, épi-
nards, radis, choux, choux-fleurs). En
outre, la réduction du temps de travail
agricole par suite des besoins touris-
tiques à Padum a conduit certains fer-
miers à louer des journaliers. Des études
complémentaires seraient nécessaires
pour déterminer si l’autoconsommation

Fig. 4 SCHEMATISATION DE L’ORGANISATION DE
L’ESPACE ZANSKARI

Facteurs d’isolement : 1 barrière montagneuse, 2 défilé
saisonnièrement praticable, 3 principaux col (hiérarchisa-
tion de la praticabilité par l’écartement du figuré).

Axes d’organisation : 4 Grand-Himalaya métamorphique
avec nombreux appareils glaciaires (contact avec la Dalle
sédimentaire du Zanskar très médiocrement englacée), 5
axes d’organisation (grandes vallées), 6 carrefour sur
plusieurs axes (Zhung ou “ centre ”), 7 transition avec le
monde nomade, région interdite.

Foyers de peuplement : 8 carrefour et centre de redis-
tribution, 9 débouché au contact d’une barrière monta-
gneuse (défilé de la Zanskar et cols du Jumlam, itinérai-
re figuré en pointillé), 10 sites habités extérieurs contin-
gents, 11 centre monastique majeur.

Vecteurs du changement : 12 axe de désenclavement
(piste carrossable), 13 Idem en cours de réalisation et
principal itinéraire de trekking.

Chiffres en caractère gras : 1 Sham (gSham), 2 Stot
(Stod), 3 Lungnak (Lung-nag, 4 Kargiakh (dKar-rgyag), P
Padum (dPa’-ldum), Z Zangla (zangs-la), K Karsha (dKar-sha),
D Darcha, Kg Kargil, L Leh, Lh Lhasa (anciennes relations
inter-régionales).
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traditionnelle cède le pas à un “système agraire de transition” (I.
M. Bjonness, 1983, p. 269).
D’ores et déjà (1985), les modalités du changement apparais-
sent plus affirmées dans le bassin de Padum et ses abords : élec-
tricité à Padum, Sani, Karsha, essai d’afforestation à Tungri,
pont en projet sur la Tsarap (Pipiting à Stongde) et la Stod
(Karsha) et à Padum même, construction de petits hôtels, pra-
tique polyandrique apparemment moins suivie, modifications
vestimentaires en été... La route est bien le vecteur majeur du
changement.

CONCLUSION
Le Zanskar constituait un “pays” autonome structuré dans son
cadre économique (relations habitat-activités agro-pastorales,
commerce de “subsistance” intra et jadis inter-région), socio-
culturel et religieux (endogamie, organisation monastique, hié-
rarchie sociale). En dépit de sa configuration de “bout-du-
monde”, il ne fut qu’un isolat relatif du fait de sa situation de
confins du Changthang indien, de sa spécialisation dans un type
d’économie d’autoconsommation (en limite d’œkoumène), des
liens culturels noués avec la théocratie tibétaine et surtout de
l’esprit d’initiative de certains de ses membres.
Mais une transformation profonde vient d’affecter la structure
sociale de cette communauté tibétaine : à l’adaptation homéo-
statique traditionnelle a succédé une situation d’instabilité et de
dépendance ; ainsi en 1983, tensions sociales et culturelles avec
des Balti désireux d’acquérir de la terre à Padum, absence de
réglementation officielle pour la location de guides et animaux
de bât... Malgré un traditionalisme apparent, le milieu social se
révèle d’une grande fragilité : une évolution en circuit fermé
(situation d’isolat) en marge de l’œkoumène himalayen en est
responsable.
Mais en assumant les changements, le Zanskar pourra revendi-
quer son particularisme face au désir latent d’assimilation par le
Cachemire. Le renouveau spirituel récemment insufflé par le
dalaï lama devrait y contribuer.
A l’instar d’autres communautés tibétaines de haute altitude (I.
M. Bjonness, 1983 ; C. von Fürer Haimendorf, 1975 ; J.
Sacherer, 1977 ; E. Valli et C. de Cherisey, 1981), certains
Ladakhi entreprennent depuis 1980 une migration saisonnière
hivernale vers les piémonts. Sans doute ce processus affectera
également le Zanskar, tant sont fortes les pressions sociales
(désir de modernisation, monétarisation rapide) et les
contraintes écologiques (longue morte-saison hivernale que
supportera probablement mal la nouvelle génération en butte
aux valeurs bouddhistes traditionnelles27. Déjà, de jeunes
Zanskarpa vont travailler en hiver dans les hôtels et restaurants
de Leh. Le renforcement de l’appareil d’Etat indien (réalisation
en cours d’un deuxième axe de désenclavement entre Padum et
le Lahul, via le Shin Kun La (5.097 m) et le projet de liaison
Zanskar-Ladakh par les gorges de la Zanskar28, et surtout la
volonté de développement d’une région jugée “attardée”29 accu-
seront-ils le phénomène30 ?
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NOTES

1 Csoma de Körös fut vraisemblablement le premier Européen à visiter le
Zanskar où il séjourna dans les années 1823-26. Tibétologue et linguiste, il ne
laissa, semble-t-il aucune description (Th. Duka, 1885).
Explorateurs (dont géologues) : Th. Thomson, 1852 ; Captain H. Strachey, 1853 ;
F. Stolicza, 1866 ; F. Drew, 1875 ; R. Lydekker, 1880 ; A. R. et K. M. Heber,
1903 ; A. H. Francke, 1906, 1907, 1926...

2 La conception géographique diffère notablement de la conception géologique :
le terme « transhimalaya » désigne, pour les géologues, les plutons batholitiques
au nord de la zone de suture de l’Indus.
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3 Communément, le terme « Changthang (Byang-thang) » signifie littéralement
« les plaines du Nord » et concerne l’immense agrégat de surfaces endoréiques
d’une très grande partie du Tibet ; mais il peut désigner également « une plaine
élevée » ou « une vallée largement ouverte ». Il s’oppose également à rong, val-
lée encaissée (Captain H. Strachey, 1853).

4 L’origine du terme « Zanskar » est encore énigmatique ; d’après D.L.
Snellgrove et T. Skorupski (1980), Zanskar peut s’écrire en tibétain : Zangs-dkar
(« cuivre blanc »), Zangs-mkhar (Palais de cuivre », Bzang-dkar (magnifique et
blanc), Zang-skar (« étoile de cuivre »). L’appellation « Zaskar » se rencontre
parfois. L’existence de blocs de cuivre natif derrière le Tonde-La (information
orale de G. Leroy) sans des terrains volcaniques est un élément d’explication.

5 Tehsil ou sous-district.

6 Pour les physiologistes (J. Durand, 1974), l’altitude au sens physiologique se
situe entre 3.500 et 5.300 m environ (de 500 à 370 mm Hg).

7 Non compris les habitants des trois villages de la Haute-Suru et les 766 per-
sonnes civiles au service de l’Armée (Village directory of Ladakh district, 1970-
71).
8 Dont en particulier : les deux descendants des lignées royales de Padum et de
Zangla, l’exogamie du phaspun (P. Kaplanian, info. orale), les curieux pièges à
loup circulaires, les ponts suspendus de brindilles tressées, certaines particulari-
tés vestimentaires.

9 Ou « haute » vallée.

10 Secteur de Raru entaillé dans les gneiss du Grand-Himalaya, ainsi que son
affluent, la Kargiakh-chu qui recoupe le batholite granitique du Gomboranjon
(cf. carte géologique in S. V. Srikantia et al, 1980 et fig. 2).

11 Ou « basse » vallée.

12 Ils soufflent généralement entre 11 h et 15 h.

13 Les contrastes de versants sont les mieux exprimés dans l’étage de transition
(définition in M. Fort, 1981) : au droit des cols, la steppe d’altitude semble mieux
développée en versant nord.

14 La situation en latitude et l’élévation en altitude du Zanskar conduisent par-
fois à des types de temps estivaux très variés : beau temps sec ensoleillé avec épi-
sodiquement des vents de sable dans le bassin de Padum et ses annexes, averses
de pluie, orages de convection, temps couvert avec bruines et même averses de
neige. D’où une distribution pluviométrique bimodale due à certains étés « pour-
ris » (1984 notamment).

15 D’après D. L. Snellgrove et T. Skorupski (1980, p. 48), il s’agit vraisembla-
blement de Karsha Byams-pa-gling.

16 Grand-Himalaya : Umasi-La (5.294 m) ; chaînes du Zanskar : Cher-Cher-La
(4.915 m), Rubarung-La (4.900 m), Ganda-La (4.970 m).

17 Dont le fameux Tarson Migarson dont la traduction (le défilé où « le yack
passe, mais pas les cornes ») reflète bien le caractère difficile...

18 Les moulins à eau ne sont plus utilisables dès la fin septembre/mi-octobre.

19 Nous ne partageons pas les vues de Cl. Dendaletche « Esquisse d’une
approche écologique du Ladakh (Himalaya occidental, Inde) » in Acta biol...
mont IV, 1984, pp. 591-606) pour qui (p. 597) la vie pastorale au Zanskar et à
Markha relève de la transhumance (voir H. Osmaston dans cet ouvrage).

20 Pratique également observée par C. Jest (communication orale) dans la vallée
du Yarlung Tsangpo (Tibet méridional).

21 Enquête aimablement fournie par G. Leroy que nous remercions ici sincère-
ment.

21 Position topoclimatique d’ombrée avec moins de 3 heures de soleil par jour
en hiver et obligation d’aller chercher l’eau dans la Tsarap.

23 Le peuplement originel du Zanskar n’est pas clairement établi : A. H. Francke
(1906, 1907, 1926) assure qu’une peuplade bouddhiste d’origine Kashmiri (les
Mon) aurait constitué le premier fond de peuplement avant d’être envahie par des
Tibétains de l’Ouest (Xème siècle ?)

24 L’introduction de la pomme de terre au Ladakh par Moorcroft (milieu du
XIXème siècle), n’a pas modifié la structure socio-économique, comme ce fut le
cas en pays Sherpa.

25 Environ 2.000 personnes/an à partir seulement des années 1982/84 pour l’es-
sentiel des Français, Suisses, Italiens, Allemands, Japonais. Pour comparaison,
10.000 touristes sont arrivés à Leh en 1978.

26 Questionné, un homme avouera être « célibataire » ; en fait, il cohabite avec
la femme de son frère aîné.

27 Contrairement aux régions tibétaines du nord du Népal (Manang, Langtang,
Khumbu) les possibilités de trekking et d’himalayisme hivernaux semblent limi-
tées.

28 Toutefois jugé difficilement réalisable par l’ingénieur en chef qui supervisa la
construction de la route militaire Srinagar-Leh en 1962.

29 Cf. S. Chatterji.

30 Cet article présenté au Second Colloque International sur le Ladakh fut publié
par ailleurs par la revue L’Espace Géographique (Doin éditeurs, Paris).

RREESSUUMMÉÉ  :: L’organisation de l’espace dans le domaine transhima-
layen “tibétain” est étudiée à travers l’exemple des hautes-vallées
de langue et de culture tibétaines du Zanskar (sud du Ladakh cen-
tral, Himalaya du Nord-Ouest). Etude de reconnaissance dans un
isolat d’altitude ouvert aux véhicules seulement en 1979, le travail
essaie d’abord de dégager la spécificité de Zanskar et l’originalité
de la situation géographique (confins géographiques et carrefour
climatique). Dans ce “bout-du-monde” muré de tous côtés, situé au
marges de l’œkoumène himalayen, la logique de l’isolement relève
de causes géographiques, géopolitiques, mais aussi structurelles.
Cependant, des relations inter-ethniques, essentiellement com-
merciales, ont pu s’établir dans le passé. Les problèmes de déve-
loppement et les mutations sociétales sont abordés en regard des
changements récents (stratégie de désenclavement, développe-
ment du tourisme d’altitude).

SSUUMMMMAARRYY: This paper studies the organisation of space in the
Trans-Himalayan region taking an example the valley of Zanskar
(to the south of Central Ladakh), an area of Tibetan language and
culture. The study is a preliminary analysis of a high-altitude
region which was opened to motor traffic only in 1979. It attempts
to identify the specific characteristics of Zanskar ans its geogra-
phic location (at a geographic boundary and a climatic cross-
roads). In this world’s end’s, walled in on all sides situated on the
margins of the Himalayan oecumene, not only geographic and geo-
political but also structural factors give rise to a logic of isolation.
However, relations with other Tibetan ethnic groups, mainly based
on trade have been existed in the past. Problems of development
ans evolution of society are considered in relation to recent
changes (strategy of de-encapsulation, development of high-alti-
tude tourism).

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG:: Dieser Artikel untersucht die
Raumorganisation im Himalaja anhand des Hochtals von Zanskar
(südlich von Zentral-Ladakh), das zum tibetischen Sprach- und
Kulturkreis gehört. Diese Arbeit ist eine erste Studie in dem abge-
grenzten Höhengebiet, das erst 1975 geöffnet wurde. Sie versucht
zunächst, die Besonderheiten von Zanskar und dessen geogra-
phische Lage (geographische Endpunkte und klimatische
Ballungszone) herauszuarbeiten. 
In diesem von allen Seiten eingeschlossenen und am Rande der
himalajaischen Ökumene gelegenen “Zipfel der Welt” haben nicht
nur geographische und geopolitische, sondern auch strukturelle
Faktoren eine “Logik der Isolation” hervorgebracht. Die
Entwicklungsprobleme und sozialen Verschiebungen werden im
Hinblick auf die neueren Veränderungen (Bemühungen sich zu öff-
nen, Entwicklung des Höhentourismus) behandelt.
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The aim of my paper is to make a survey of the source mate-
rial for the historical geography of Ladakh.
Ladakh’s geographical location kept it isolated from the adja-
cent territories. Access for outsiders was limited to a few
passes in the west, and the north-east. As a land-bridge bet-
ween India and Tibet. Ladakh received much of India’s philo-
sophy, religion and culture. During the six hundred years from
the 8th to the 14th centuries A.D. through the influence of
diverse, complex forces, Ladakh was able to work up by slow
degrees a social and political system, which by its nature was
to shape the character and pattern of its future civilization. The
9th century was a turning point in the development of Ladakh’s
history, when King Nimagon (Nyi-ma-mgon), who establi-
shed a western Tibetan dynasty, spread his kingdom up to the
Zoji-la pass. Thus, from the 9th century onwards Ladakh
received much of Indian and Tibetan culture.
There is abundant source material available, which is of
sufficient geographic quality to write the historical geography
of Ladakh. The sources are of two kinds: some are foreign,
and some are local. The local sources are of the greatest inter-
est for any attempt to study the historical geography of past
Ladakh. These materials generally are of a twofold character:
records on stones as well as on paper. As far as information on
stones is concerned, comparatively little has become known
up to the present, the reason being that systematic and tho-
rough research in this field has not yet been made. Regarding
records on paper, the most important sources seems to be the
records, which have been kept by the kings of Ladakh and the
documents maintained by the monasteries or gonpa (dgon-pa)
of Ladakh. A second category of works consists of the contri-
butions of historians and archaeologists who have studied the
late medieval texts, surveys made by British colonial authori-
ties, travel accounts and maps. Besides these records, families
all over Ladakh possess shorter documents on paper, and to
collect and edit them will be a necessary preliminary to a
scientific study of historical Ladakh. It is very probable that
there are many more historical materials, either in the region
or outside it, which will be discovered in the course of time.

ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE
The study of archaeological finds and of architecture does
much to supplement the written records, especially in the
investigation of the geography of the early period. Some effort
was made by a few researchers to reassess the evidence during
the various archaeological excavations in different parts of
Ladakh in order to develop an understanding of the remote
phases of human history in the region. Dr. A.H. Francke, car-
ried out an archaeological survey of Ladakh, with the recom-
mendation of Dr J.H. Marshall, C.I.E., Director General if

Archaeology in India. His work was edited under the authori-
ty of Archaeological Survey of India, New Imperial Series
Vol. XXXVIII, under the heading Antiquities of Indian Tibet.
Francke made a notable contribution towards the understand-
ing of the pattern of early human settlement in Ladakh through
an analysis of the ceramic evidence collected from the diffe-
rent sites of Dard colonies and of the cult of the pre-Buddhist
religion. Most of the findings from Dard graves are clay pots,
skulls, bronze objects and stone objects. His contribution
makes it possible to understand or to trace the sequence of cul-
tures which penetrated the region. Beside the graves similar
hand-pottery with dark red ornaments has been found.
The distribution of ruined gonpa (dgon-pa) and chorten
(mchod-rten) are also good source material in understanding
the changing geography of the villages and the evolution of
the settlements pattern. Many of these chorten are built to pre-
vent natural calamities such as drought, floods and epidemics
and they therefore provide information on the prevalence of
weather phenomena and disease patterns in Ladakhi villages.
Punpa (pun-pa or phun-pa sometimes bum-pa)1 are other
valuable materials, which are lying, buried and kept in chor-
ten. Study of them would reveal valuable source material.

CHRONICLES AND RELIGIOUS TEXTS
Probably the most important documents on which Ladakhi
history is based are the chronicles of Ladakh or La-dwags
rgyal-rabs. It was not until the early 16th century when the
Namgyal (rNam-rgyal) dynasty came to power that Ladakh
chronicles became of some historical value. These gyalraps
(rgyal-rabs) enable geographers to understand contemporary
geographical patterns. They are like the Janapada and
Mahajarapada of the northern Indian rulers containing the ter-
ritorial extent of the country, place names, statistical and
quasi-statistical materials which are of a sufficient geographi-
cal quality. Giving them a geographical treatment would yield
interesting and valuable results. Gyalraps (rgyal-rabs) are
written in Ladakhi and therefore to trace the historical mate-
rial of Ladakh one has to acquire a deep understanding of the
Ladakhi language. A number of chronicles of Ladakh (original
manuscripts) were edited, translated and annoted by A.H.
Francke in the Antiquities of Indian Tibet, part II: The chro-
nicles of Ladakh and minor chronicles, Archaeological survey
of India, New Imperial Series, Vol. 50 (Calcutta, 1926). These
manuscripts were also described by Dr. Karl Marx in the
Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol. 60 (1891), Vol. 63
(1894) and vol. 71 (1902). A systematic search for such mate-
rial documents was made by S.S. Gergan and his father Joseph
Gergan.
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TRAVEL ACCOUNTS.
Ladakh has fascinated many travellers from far-off lands since
ancient times. The travel accounts of the great Chinese trave-
lers Fa-hsien and Hsüang-tsang2 are noted for their historical
and geographical acumen. Fa-hsien, who visited Ladakh in
400 A.D. mentions Ladakh in his diary as Kie-Cha. Analysis
of the duration and direction of roads, flora and fauna, hazards
of passes, mountains and deserts, etc. would be of the highest
value for the study of the ancient geography of Ladakh.
Numerous Tibetan scholars who studied in Indian universities,
such as Rinchen Zangpo (Rin-chen bZang-po), contributed
much in changing the cultural history of Ladakh. Rinchen
Zangpo (Rin-chen bZang-po) built 108 monasteries and 108
chorten with the help of 32 Kashmiri artists. The detailed
study of these monasteries and their locations has yet to be
taken up. Mirza Hyder Tughlak, who invaded Ladakh in the
16th century in his accounts Tarikhi Rashidi has given vivid
description of Ladakh’s topography, ancient trade routes,
spaces relations and settlement patterns. The most important
scholars, who explored the whole region in later centuries are
Desideri, Moorcroft and Drew. Alexander Cunningham of the
British East India Company visited Ladakh in 1846. A stan-
dard book, Ladak, by him was published in 1854. He was one
of the first Europeans to have conducted a geographical sur-
vey of Ladakh. His book is of great importance, furnishing
a great deal of systematic information concerning the geo-
graphy, topography, meteorology and economy of the whole
region. Drew (1875) and Johnson are other geographers to
have given intensive accounts of their geographical surveys
and their statistical information seems to be quite reliable. The
Gazetteer of Ladakh published by the Imperial Gazetteer of
India and the census published by the British India govern-
ment as well as the atlas brought out by them would be useful
source material for the geographers to analyze the contempo-
rary spatial phenomena. The Maharaja of Kashmir during his
rule over Ladakh maintained revenue records, trade agree-
ments and boundary treaties which are highly valuable for
geographers. 

VIILAGE RECORDS
The local administration or government of villages is in the
hands of village headmen known as goba (‘go-pa) or mispon
(mi-dpon) or tronspon (grons-dpon). The goba’s prime func-
tion is to collect revenue or baps (‘babs) from villagers.
Information relating to land and household in maintained by
the village. The goba also performs judicial functions and
information concerning crime, land disputes, family disputes,
settlements with regard to water sharing are kept by the goba
of a village. Such agreements are found in written form with
the goba and are known as kamgya (bka’-gya) meaning
“agreement”, and chatdon (mchad-mdon) meaning “terms of
agreement”. There are other records available with the goba
for various incidents which might have occurred in a specific
village. The analysis of these written documents in a scientific
manner with the help of geographical tools would give inter-
esting results. 
Another important component of the Ladakhi village is the
monastery or gonpa (dgon-pa). These gonpa are based on a
hierarchical system, and have their lower level of units in all
the villages of Ladakh. The village gonpa functions at the

lower level and is linked with that central institution. The
gonpa serves not only as a religious institution but also as a
centre of economic, political, social and cultural activities.
Each family or trongpa (grong-pa) is affiliated to a gonpa
(known as cindak; sbyin-bdag) either with the gonpa of the
same village or another gonpa outside the village, depending
on what sect the family belongs to. Generally a monastery has
its cindak in the nearby villages. For example, in the case of
Spituk gonpa most of its cindak are in Spituk, Leh, Stok,
Sabu, Phyang, Rumbak, etc. which are not far away from the
gonpa; but in the case of Hemis gonpa, its cindak are spread
all over Ladakh. Beside the records kept for religious matters,
they maintain records of the offerings made to them by their
cindak. Such offerings are generally lands, ornaments, grains
and other valuable material. These records are written on cloth
and mention the location of land, its size and shape. Written
documents for rent collected from the tenants of the monaste-
ries are also maintained. These monasteries in Ladakh have
kept all such information about the villages, which come
under their sway, and it would be an interesting and valuable
task to give them a geographical analysis.
Most of the biggest monasteries in Ladakh have maintained
eulogies for the laying of foundations or the consecration of
gonpa and chorten. These eulogies are inscribed on the stucco
surface of the walls of the assembly halls. Much more infor-
mation regarding the gonpa is contained on inscriptions on the
walls of the gonpa.
All Ladakhi families maintain records known as reltho (‘brel-
tho) which contains detailed information of gifts given by the
villagers on various occasions like the birth of a child, a wed-
ding, the death of a person and other religious and cultural
functions. The family reltho provides information such as:

the total number of families attending a particular func-
tion; 
the names of the families attending a function;
the names of the village each family comes from;
the nature and amount of gift given on each particular
occasion.

These gifts are generally given in cash, clothes, bread, grain,
alcohol or chang (chang). Collection of these reltho (‘brel-
tho) would provide useful source material for the historical
geographer to analyze the socio-economic conditions of histo-
rical Ladakh. Reltho are still maintained by each family in
Ladakh, including non-Buddhist families. So far no attempt
has been made to work through this material, which would
provide abundant information for geographers, anthropolo-
gists and sociologists.

FOLKLORE AND FOLK SONGS.
Folklore and folk songs are important elements pertaining to
the social and cultural activities of the Ladakhi population.
Different songs give details of past geography. These folk
songs and historical songs are generally related to particular
occasions and activities. For example garu (mgar-glu) is a
song by beda in the sowing season. Garu songs describe the
general topography, geographical features, vegetation type,
soil conditions, etc. Folk songs also describe the material cul-
ture prevailing in the past. The non-mongoloid tribes, the
Dards, who settled in Ladakh before the Mongoloid race, sing



the songs of their colonization of Ladakh. These songs are
sung at the time of their festival known as bonana (bo-na-na).
Francke translated a number of Ladakhi historical songs inclu-
ding the 18 songs of the bonana festival of the Dards in the
periodical Indian Antiquary. Recently Tashi Rabgyas (bKra-
shis Rab-rgyas) also edited a song book, which contains 128
Ladakhi folk songs. Much interesting information can be
found in these songs.

LOCAL FAMILY NAMES
Another source material from which early Ladakhi social cha-
racteristics could be indirectly understood are local family
names. These names are mostly based on the nature of the
occupation of a particular family. A family’s social position
and status was related to the kind of occupation it performed.
Ladakhi society had three broad social stratification’s:

rigzang (rigs-bzang) higher; 2. rigman (rigs-dman) gene-
ral; 3. Rigngan (rigs-ngan) lower.

Within this division of society there are further sub-divisions
depending upon the nature of the work they had to perform at
the time when local kings ruled Ladakh. For example rigzang
include the family names: kalhon (bka’-blon ); lhonpo
(blon–po); nangso (nang-bso); kharpon (mkhar–dpon); trons-
pon (grong-dpon); shakspon (shags–dpon); togoche (to-go-
che); caksi (byag-shi); rigman also known as trongpa (grong-
pa) has further two subdivision: trongchen (grong-chen) big-
ger household and trongchung (grong-chung) general/ordina-
ry household.
There are some families whose names are based on occupation
such as:
tshaskan (tshas-mkhan) gardener; thakskan (thags-mkan)
weaver; lharje (lha-rje) physician; onpo (dbon-po) astrologer;
khirji (khyi–brdzi) cowherd; starje (rta-brdzi) horseman.
Rigngan constitute the families whose prime occupations
were musicians and blacksmith such as:
Gara (mgar-ba) blacksmith; mon (mon) musician; beda (be-
da also written bhe-da) dwellers.
There are also local names for the families who had been out-
siders and later settled in a village: they are generally called
chaktsukpa (chags-tshus-pa). Thus, in writing the historical
geography of Ladakh, the local names would also serve as
source material.
The theories put forth about Ladakh so far have been based on
limited observations: ethnographic, linguistic, etc. but there is
abundant scope for historians, anthropologists, sociologists,
archaeologists and geographers to explore sources which are
lying untapped or partially tapped. In conclusion I would say
that there is enough source material at the disposal of resear-
chers for a rational assessment or reconstruction of the past
geography of Ladakh.

NOTES

1 Pungpa sometimes pronounced pumpa, written pun-pa, phun-pa sometimes
bum-pa: small pot. Pungpa are found in the lhatho (altars for lha) and lhubang
(klu–khang or lhu-bang houses for lhu; klu).

2 Petech’s orthography. Both Francke and Petech say they didn’t visit Ladakh
and that Kie-Cha is Kashgar (information John Bray).

RREESSUUMMEE : Cet article n’expose pas le résultat d’une recherche. Il
s’agit au contraire de dresser un programme de recherche.
L’auteur a voulu avant tout établir la liste des matériaux utili-
sables par l’historien ou par le géographe qui se place dans une
perspective historique. Certains de ces matériaux sont connus et
déjà exploités, comme les récits de voyageurs; d’autres sont
connus mais pas ou peu exploités; d’autres enfin sont inconnus;
plus exactement, leur existence est connue, mais ils n’ont pas
été systématiquement relevés. Tel est le cas des listes de pré-
sents faits à l’occasion des mariages, des naissances et des
décès, tel est aussi le cas des accords signés sous la férule des
chefs de village. De tels documents devraient être systématique-
ment relevés avant d’être soigneusement étudiés. Pour le
moment ils croupissent au fond de coffres dans les maisons.

AABBSSTTRRAACCTT:: This paper is not the result of research already car-
ried out but rather a programme for future research. The author
gives a detailed list of sources which could be used by historians
and historical geographers. Some of these sources, such as tra-
vel accounts, are well-known and have already been exploited.
Others are scarcely known at all, or rather their existence is
known but they have never been systematically analysed. Such
is the case with the lists of gifts presented on the occasion of
birth ceremonies, marriages and funerals. The same applies to
agreements signed under the authority of village headmen. All
these papers are still rotting at the bottom of trunks in people’s
houses, waiting for scholars to analyse them.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Dieser Artikel basiert nicht auf originären
Forschungsdaten, sondern will künftige Projekte anregen. Der
Autor listet detailliert verschiedene Quellen auf, die sowohl von
Historikern als auch von historisch interessierten Geographen
bearbeitet werden können. Einige dieser Materialien wurden
bereits untersucht, wie zum Beispiel die Reiseberichte. Andere
wiederum bleiben auch heute noch weitgehend unbeachtet, und
eine dritte Gruppe wird völlig ignoriert. Wir wissen zwar von ihrer
Existenz, aber sie wurde noch nicht aufbereitet. Es handelt sich
um Listen, in die anlässlich einer Geburt, einer Hochzeit oder
eines Todesfalles die überbrachten Geschenke eingetragen wur-
den, oder um Verträge, die unter Aufsicht des Dorfoberhauptes
abgeschlossen wurden. 
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INTRODUCTION
The Zanskar valley lies at 3600m in Kashmir, India, to the
north of the main Himalaya. The latter shelter it from the mon-
soon and until recently have protected it from Western
influences. The Buddhist culture and the farming system of
Zanskar are both essentially Tibetan (though with certain of
their own characteristics) and, since the Chinese occupation of
Tibet, they offer an opportunity to study a relic of Tibetan
society which has been preserved by an accident of political
history.
Despite the harsh environmental conditions, with winter tem-
peratures down to –30o C and summer rainfall probably less
than 100 mm, which might lead one to expect a sparse popu-
lation of nomadic pastoralists, the valley supports many pros-
perous villages which have maintained a stable population and
subsistence farming system for many centuries. The basis of
this prosperity is the unexpectedly productive agriculture,
growing intensively irrigated crops of barley, wheat and peas.
This is coupled with a pastoral sector which in this environ-
ment one might expect to be based on sheep and goats, but in
fact is based on cattle, though on the yak, Bos grunniens,
rather than Indian or European species.
The productivity and stability of this system is the result of
close integration at two levels: the technical level which
relates the requirements and products of the crops, the live-
stock and the people; and the socio-religious level which
maintains the status of landed peasant farmers linked to a
benevolent hierarchy. An important aspect of the latter level is
the provision for controlling population and preventing farm
fragmentation by monastic celibacy and polyandry (see Crook
and Osmaston 1994).

ENVIRONMENTAL CONSTRAINTS
The environmental constraints on the farming system result
from the interactions of altitude, relief, climate, soil and water
supply. The first two combine to set barriers around Zanskar.
In summer the only access is over high mountain passes; in
winter the only access is through the gorge of the frozen
Zanskar River. As a result the valley has to be nearly self-suf-
ficient in food, and in winter the livestock cannot be driven to
lower altitudes as is the practice in Nepal, or to more norther-
ly areas with less snow as is the practice in parts of Tibet.
Indeed there is so much winter snow in Zanskar, ususally 1m,
occasionally up to 4m, that livestock have to be housed and
therefore have to be fed on conserved fodder. This snow also
confines the arable crops in a temporal sense. The ground can-
not be ploughed and sown till the snow has melted in spring
(early May), and the crops must be harvested and gathered in
before the first snowfalls in the autumn (early October). This
gives a maximum growing season of about 4.5 months. Since
the crops are entirely dependent on irrigation, and since most
of the irrigation water is derived from melting snow patches,
the growing season may be restricted still further in some vil-
lages, either because their snow patches are north-facing and

so melt late, or because they are small and south-facing and so
are exhausted early. No modern European cereal can meet this
requirement. I sowed wheat and barley from Zanskar in
England, together with the fastest ripening varieties available
in Britain, and the Zanskar varieties ripened first.
Agriculture is restricted to a fairly narrow altitudinal zone:
3500m being the lowest limit of the accessible valley, and
4300m the highest cultivated field (at Shade village), though
at the latter altitude only barley can be grown. One limiting
factor at high altitude is probably the reduced length of grow-
ing season, which eliminates wheat. At the lower altitude
however, peas can ripen in an even shorter growing season
than barley, so perhaps it is lower summer temperatures that
restrict this crop. This restricted altitude range forces the far-
mers to concentrate on the narrow range of crops which grow
there, and prevents them diversifying with crops at much
lower altitudes, as is common practice in Nepal and the Andes.
Summer grazing is restricted in almost the opposite way.
Except for a few productive meadows on the flood plains of
the main rivers, the valley floors are dry gravel terraces and
fans with a sparse steppe vegetation, reduced by overgrazing
to spiny Astragalus (sichu) and unpalatable Artemisia (burtse,
burnak; bur-tse, bur-nag).
Although these support some flocks of sheep and goats, which
can be herded by day by children and housed at night, so that
they do not eat the unfenced crops, the cattle and the rest of
the sheep and goats are moved up to communal mountain pas-
tures at 4300-4900m. These are watered by melting snow, and
remain moister because it is cooler, so that the vegetation is
more plentiful and varied, with grasses and palatable legumes,
though it still only forms a closed turf in a few favourable
localities. In general this is a movement from each village to a
series of high camps (droksa; ‘brog-sa) nearby, which are
occupied in turn, much as herds in Europe are moved to the
high alps in summer. Sometimes however there is a longer
transhumance, and some cattle from all over central Zanskar
are sent to graze on the Pensi La or in the Ralakung (Ra-la-
kung) Valley north of Phe.
Despite the ruggedness of the landscape there are large areas
of cultivable land in the valleys still unused, because of the
more serious constraint of irrigation water, somewhat surpri-
sing in this country of large rivers. However these are usually
incised deeply below the cultivable terraces and fans, so the
leat-and-furrow technology of the Zanskari farmer is only able
to tap the minor tributaries which provide strictly limited
water resources, without which agriculture is impossible.
However, given water, high rates of photosynthesis for long
periods are provided by the usually clear skies and high alti-
tude. Moreover the cold winters and dry summers prevent
most crop pests and diseases (except pea moth), so that crops
are exceptionally healthy, despite a naturally low resistance
which is demonstrated when these cereal varieties are grown
in Europe and become seriously diseased.

✝ HENRY OSMASTON

THE PRODUCTIVITY OF THE AGRICULTURALAND PASTORAL SYSTEM IN
ZANSKAR
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Fig. 1.  Nutrient cycling – primarily nitrogen – through the usual agricultural, pastoral and domestic
system in Zanskar, without artificial fertiliser.  Figures for quantities of crops are taken from local
surveys; figures for nitrogen content are standard figures from the literature.  Some flows are
very seasonal.  Nitrogen losses due to decomposition of dung and night-soil in storage are small: in
winter they are frozen; in summer they are quickly dried.  Those due to soil leaching are unquanti-
fiable.  However at Shade (Sha-sde) no peas are grown so no nitrogen is supplied thus.



These are the main external factors of the environment which
determine the outlines of the farming system, but there are
certain important internal factors too, which determine the
interactions of the agricultural and pastoral sectors which are
described in more detail below.

THE LIVESTOCK
The domestic yak differs little from the wild yak of the
Tibetan plateau, an animal which has become adapted for sur-
vival in a harsh climate and with only sparse grazing, and the
herds of the higher villages in Zanskar are exclusively yak.
Because their milk yield is low, however, only about 1
litre/day (strictly “yak” is only the male of the species, and the
female is called “drimo (‘bri-mo)”), farmers in the lower vil-
lages often cross them with European type cattle (Bos taurus)
but never with Indian cattle (Bos indicus) as is sometimes
done in Nepal. The male hybrids are sterile, but like the mule
are valued for their strength, and are used as pack animals and
for ploughing. The female hybrids give more milk with a
lower fat content than the drimo, but are less hardy and there
are some indications that they may be less fertile. It is tradi-
tional to use a yak and a cow for the first cross, and to conti-
nue crossing back to the yak in subsequent generations (Table
1), though the Indian Department of Agriculture are now
encouraging the use of Jersey bulls with the aim of raising the
productivity of the cattle. Most farmers have between 1-10
cattle, but also have larger numbers of sheep and goats (raluk;
ra-lug), and perhaps one or two donkeys or a pony.
The annual cycle starts in spring, when the snow begins to
melt and the cattle are turned out to find some early grazing.
Dung from the stables and night-soil from the houses are car-
ried out and spread on the fields where barley is to be sown.
The rites of spring are celebrated with a ceremonial ploughing
in April (Friedl 1983), but the main ploughing does not start
till farmers judge that there is no risk of further snow. A pair
of yak or dzo is used, farmers sharing with their neighbours if
necessary. As soon as the crops are sown, the cattle must be

moved away from the unfenced crops to the lowest droksa,
where they are herded and milked by cheerful young girls
from the village, who evidently enjoy this freedom of restraint
from parental control throughout the summer. However, there
is plenty of hard work too: animals to be milked at dawn and
sunset; sheep, goats and calves to be penned safely from
wolves; milk to be curdled and then churned for several hours
to make butter; the buttermilk to be strained, hung, then final-
ly cut and sun-dried into cheese chips as hard as wood; and,
most important of all, the collection of fuel for current use and
for the next winter. There are few trees in Zanskar, and their
wood is kept for structural uses. Plants with woody rootstocks
such as Artemisia (burtse; bur-tse) and large cushion plants
such as Acantholimon (lonze; long-ze) are collected for fuel,
mainly for kindling and for roasting grain, but the mainstay
for general cooking and heating is dung. Cattle are efficient,
self-powered, fuel harvesters, gathering a sparsely distributed
renewable resource which it would be very difficult to gather
by hand, and concentrating it into dung-pats which are conve-
nient both to transport and to burn. Girls scour the countrysi-
de for dried dung-pats, and the dung which is dropped in the
stables each night is also moulded into convenient cakes and
put out to dry. Apart from what is needed at the droksa (‘brog-
sa), all this fuel is taken down to the village and stored on the
roof of each house.
I obtained information on herd reproduction in three different
ways: by comparing the numbers of animals of different ages
in a herd; by asking direct questions about the behaviour and
management of the animals; and by recording “herd histories”
for the cattle of individual farmers. Just as some human socie-
ties have a strong oral tradition of their own genealogy (usual-
ly in the male line), so pastoralists often have excellent memo-
ries of the genealogy of their animals, at least in the female
line, and can provide historical data of this kind much more
readily and reliably than they can answer generalised ques-
tions about reproduction rates. From this information it beca-
me clear that fertility was low, with females calving only in

Table 1. HYBRIDS OF YAK (Bos grunniens) AND EUROPEAN CATTLE (Bos taurus)

English Zanskari

Male yak yak (g.yag)
Female yak drimo (‘bri-mo)
European bull langto (glang-to)
European cow pashi (Lad. balang, ba-shi; ba-lang)

Parents FemaleOffspring MaleOffspring
F1 yak x pashi = dzomo (mdzo-mo) dzo (mdzo) (sterile)
F2 yak x dzomo = garmo (gar-mo) gar or garu (gar, gar-ru) (sterile)
F3 yak x garmo = girmo (gyir-mo) gir (gyir) (sterile)
F4 yak x girmo = lokmo (log-mo) lok (log) (sterile)
(F5* yak x lokmo = tsigmo ? )
F5/6 yak x lokmo/tsigmo = drimo (‘bri-mo) yak (g.yag) (fertile)

————————
F1 langto x drimo = dzomo (mdzo-mo) drimzo (‘bri-mdzo) (sterile)
F2 langto x dzomo = stolmo (stol-mo) stolpo (stol-po) (sterile)
F3 langto x stolmo = pashi (ba-shi) langto (glang-to) (fertile)

* This F5 generation is seldom recognized and even the F4 generation is often not distinguished.
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alternate years or even less often. Lactation usually continued
into the second year at a low level of yield, and it is possible
that this inhibits ovulation, as is well known to occur in human
societies with prolonged suckling periods, though the low
level of nutrition is probably a contributory factor
For most of the summer the yak and dzo are sent to a separa-
te valley to fend for themselves, but in July one or more selec-
ted yak are brought back to run with the females, so that calv-
ing is concentrated in the spring. Farmers say that dzo often
mount pregnant females and cause abortions because their
erect penis is extraordinarily long. We were unable to test any
of these assertions, which we doubt, but the view is held so
strongly that especially libidinous dzo are cross-branded on
the tip of the penis to discourage them. We tested a few milk
samples for brucellosis (contagious abortion) but found them
negative. It is possible that a significant number of young foe-
tuses are resorbed due to the low level of nutrition. The calves
are very small and growth is very slow, partly because they are
deprived of much of their mother’s scanty milk supply, and
death rates are high, particularly during the first year, often
attributed to respiratory diseases in winter.

In consequence many farmers had difficulty in maintaining
their herd size, let alone producing surplus stock for sale, and
some indeed had to buy stock. Table 2 shows a model balance
sheet for an unusually large Zanskari herd, with the figures
rounded off conveniently. It shows that all females have to be
kept to maintain the herd size, with little opportunity to cull
individuals for low productivity or fertility, and that there is
only a small surplus of male animals for slaughter or disposal.
Although Zanskaris are Buddhists, and so in principle are
vegetarians, they are also practical people and in autumn two
or more families will often combine to cull an old or barren
animal and freeze-dry the shared meat for eating during the
long winter. There is an important export trade in butter, and in
live males on the hoof to the Indus Valley for ploughing. I have
an impression, though without sufficient data to substantiate it,
that it is the higher villages with mostly pure yak herds that
have the best fertility, survival and output of surplus stock,
while the lower villages with yak-cow hybrids and cows have
the worst (though probably greater butter production).
It is very difficult during a week or two at any one droksa to
gather reliable information or observations on annual milk and
fat production, for the women are secretive about it and intol-
erant of interference with their normal milking routine, and
the milk taken by suckling calves is variable. However indi-
cations were that drimo may yield 1-2 litres a day in summer,
and dzomo, etc. rather more. My attempts to obtain analyses
of milk samples also met with difficulties, some due to veteri-
nary restrictions on import into England, some due to long
transit times to laboratories in India which resulted in fat
coagulation, and I do not regard the results as reliable. Local
information suggested that a female should produce 15-30 kg
of butter during the summer after calving.
The figures I have used in Table 2 are therefore partly based
on data given by Bonnemaire and Jest (1976) for yak herds in
Nepal and elsewhere, and should only be regarded as approxi-
mate. For a mixed herd of hybrid cattle (dzomo, etc.), the milk
and butter yields would be about double these, but the herd
structure is much more complicated. Pure “European” cows

are needed to produce a continuing supply of first generation
hybrids, as later generation hybrids have a low survival rate;
otherwise cows must be bought in from elsewhere (see Crook
& Osmaston 1994). 
For comparison, Table 3 shows a comparable balance sheet
based on a proportion of my own fairly typical dairy herd of
Friesian cows in England. It seems that in terms of butter they
are nearly twenty-five times as productive per livestock unit (a
measure of the grazing and fodder requirements of an adult
animal), and twice as productive in terms of animals. Part of
this difference is due to genetic improvement, but this impro-

Table 2. A MODEL HERD OF PURE-BRED YAK
& DRIMO IN ZANSKAR

HERD COMPOSITION
1 yak aged 5-9 years 1 livestock

unit
5 drimo aged 5,6,7,8,9 y. 5 ,, ,,
(allow 20% calving and rearing losses)
2 calves aged 0-1 year, 1m, 1f. 0 ,, ,,
2 aged 1-2 years (each 0.25 l.u.) 0.5 ,, ,,
2 aged 2-3 years (each 0.5 l.u.) 1 ,, ,,
2 aged 3-4 years (each 0.5 l.u.) 1 ,, ,,
2 aged 4-5 years (each 0.75 l.u.) 1.5 ,, ,,
——— ——— 
16 animals 10 livest. 

units 

ANNUAL REPLACEMENTS
1 drimo aged 5 years for dairy herd.
0.2 yak for draught animal (i.e. one every fifth

year).

ANNUAL OUTPUT
1 cull drimo for slaughter.
0.2 cull yak for slaughter (i.e. one every fifth

year).
0.8 yak aged 5 years for sale (i.e. four years in

five).
————
Net Output: 2 animals each year.
NO surplus breeding females.

MILK & BUTTER PRODUCTION
5 drimo calving in alternate years give -
5x120 = 600 litres of milk @ 7% fat = 40 kg butter.

ANNUAL PRODUCTIVITY
4 kg butter per livestock unit.
0.2 adult animals per livestock unit.

N.B. Livestock unit = l.u.= a notional factor for
expressing grazing and fodder requirements of
livestock of different ages (and species) compared
with adult cattle.



vement can only be expressed in terms of higher production if
the plane of nutrition permits it. Such comparisons need cau-
tion as livestock units in Zanskar and England are not quite the
same; my cattle would die if subjected to the scanty grazing
and harsh conditions of Ladakh.

AGRICULTURE
The following account is based primarily on Tongde (sTonng-
sde), a typical large, “lowland” village of central Zanskar,
which I studied in detail, with some less reliable information
from Shade, one of the smallest, highest and remotest villages
(Table 4).

The arable (i.e. irrigated) fields are situated on one flank of a
large alluvial fan, where the Tongde stream issues from the
mountains, and are protected by a high rocky spur, on which
the monastery (gonpa) stands, from disastrous spring floods
which spread gravel over the fan. About two thirds of the land
is privately owned by the occupants of 29 main farm houses
(khangchen), each of which may have one or more subsidiary
dwellings for relatives (khangchung). The rest of the land is
owned by Tongde or other monasteries (gonpa) and rented to
farmers. The fields are small and usually rather rounded, with
wide banks of permanent grass or alfafa (buk-suk) between
them which are cropped for hay, an essential item of winter

forage for sheep and goats, lactating mares and cows. Indeed
such banks amount to about half the irrigated area.
The cultivated area is limited by the water supply, so that the
latter is strictly rationed. Farms are divided into seven groups,
each of which share the water on one day each week. Although
storage reservoirs hold part of the night’s stream-flow they are
not large enough, so throughout the night farmers with oil
lamps walk to and fro around the fields like will-o’-the-wisps,
blocking a furrow here, guiding the water there.
Except for a few households where labour is short, the fields
are weeded very carefully by hand. The growth of the result-
ing weed-free and disease-free cereals crops compares favou-
rably with that of European crops that have had heavy appli-
cations of fertilisers, weed killers, pesticides, fungicides and
growth regulators.
The pea crops are less good and may be attacked by pea-moth.
However they play an important part in maintaining fertility,
being used in a rather flexible 3-course rotation of peas- bar-
ley-wheat, without fallow. At Shade one variety of barley is
the only crop that can be grown (Table 5).
The harvest starts in August with the hay and the peas, follow-
ed by the barley and finally the wheat. In Zanskar the peren-
nial hay is cut with a sickle; the peas are pulled by hand from
dry ground, leaving the roots with their nitrogen-rich nodules
in the soil; and the cereal crops are pulled by hand from moist,
newly irrigated ground with their roots, thus maximising the
yield of forage and minimising the risk of carrying disease
over from one crop to the next. Thus these apparently simple
differences in husbandry have excellent economic and scienti-
fic bases. The apparently more “advanced” practice in the
Indus valley of harvesting cereals with a sickle, may in fact be
a retrograde step!
Threshing starts in early October when the cattle are brought
down to the village. Long before dawn one is woken by the
shouts and songs of the girls who drive a team of half-a-dozen
or more cattle and horses, tied in line abreast, round and round
the circular threshing floor. The chaff and broken straw are
winnowed from the grain, and both are then stored in the farm-
house.

Table 3. A MODEL HERD OF FRIESIAN
COWS

(based on my farm near Bristol, England)

HERD COMPOSITION
NO bull (all breeding by A.I.)
5 cows aged 3,4,5,6,7 years 5 l.u.
(allow 10% calving and rearing losses)

4.5 calves aged 0-1 year (each 0.2 l.u.) 0.9 l.u.
4.5 aged 1-2 years(each 0.5 l.u.) 2.25 l.u.
4.5 aged 2-2.5 y. (each 0.8 l.u.x 0.5y.) 1.8 l.u.
——— ———
18.5 animals c.10 l.u.

ANNUAL REPLACEMENTS
1 heifer replacement for dairy herd.

ANNUAL OUTPUT
1 cull cow for market.
1.25 heifers for sale aged 2.5 years.
2.25 bullocks for sale aged 2.5 years.
———
Net output: 4.5 animals each year.

MILK PRODUCTION
5 Friesian cows calving every year give -
5 X 5000 litres of milk @ 4% fat = 1000 kg butter

ANNUAL PRODUCTIVITY
100 kg butter per livestock unit
0.45 adult animals per livestock unit

Table 4. CULTIVATED LAND AT TONGDE
AND SHADE VILLAGES.

TONGDE SHADE
Arable area 57 ha 4.3 ha
Hay area 57 ha ?
Number of fields 718 ?
Average field size 0.08 ha (1.6 kanal) ?
Nbr of Khangchen 31 5
Arable per ,, ,, 2 ha 1 ha
Altitude 3600 m 4200-

4300m
Site Alluvial fan Sand 

stone 
slopes

Crops Barley(4 var.), Barley
(1 var.)

wheat, peas.
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It is now urgent to roast and grind enough grain to provide flour
for the winter before the water-mills are immobilised by the
freezing of the streams. This task accomplished, the farmer can
relax from the exertions of the summer, though when the moun-
tain slopes and fields are covered with snow the cattle have to
be housed, at least by night, so there are then daily chores of fee-
ding and watering the stock. Otherwise life alternates between
the long cold nights when the family huddle around a dung fire
in a smoky inner room, and bright sunny days enlivened by
monastic festivals, archery competitions, beer parties and jour-
neys to Leh down the frozen Zanskar Gorge.
Information on accurately measured crop yields is not avail-
able, partly because of the problems of making accurate obser-
vations when the crops from several small fields of uncertain
area are threshed together; partly because of the natural cau-
tion of farmers in the face of tax-collectors; partly because of
the lack of the incentive of an active grain trade and the gene-
ral adequacy of food supplies — as Crowden has pointed out,
the large amounts of barley used for brewing beer are a good
indication that there is enough to eat. Yield estimates recorded
by Crowden (1977) for villages in Central Zanskar ranged
from 2.7 to 3.0 tonnes/ha, which are slightly lower than esti-
mates given me for some of the best parts of the Indus Valley
(Tashi Rabgias, pers. comm.) of 3.2-3.8 t/ha.
To check these figures I measured some small sample plots in
standing crops at Tongde in 1980 and estimated that average
wheat and barley yields were about 4 t/ha, with a wide range
from about 1 to 8 t/ha. These figures are corroborated by mea-

surements in 2 fields of barley at Padum by Chalmers and
Ramm (1984) which averaged 3.5 t/ha.
Crowden was told by officials at Padum that at Shade village
yields were depressed to 1.3 t/ha. On the contrary I found that
yields there were higher than at Padum, averaging about 5
t/ha, probably due to a fertile soil and abundant manure and
water. This official view seems to reflect a Plains-trained agri-
culturalist’s perception of Shade (Sha-sde) as a remote cold
village that must have poor crops!
It is interesting that similarly barley yields in Scotland are
higher than in England due to the cooler and longer period of
ripening.
These yields are shown in Table 6 together with comparable
data from other countries, and it is clear that yields in Zanskar
are much better than most, and nearly as high as those obtai-
ned from intensive high input farming in Europe. These cereal
yields are due partly to favourable environmental conditions:
abundant water, light and nutrients, warm days and cool nights
(so that respiratory losses are low), freedom from weeds, pests
and diseases. On fields which are starved of dung or water the
yields are low. Partly too they are the result of centuries of
selection of strains with the desirable characteristics of fast
growth, early ripening and high yield. The wheat ear has awns
unlike most European wheats, and some of the barleys have
very large awns which contribute significantly to photosyn-
thesis. The barleys have naked grains which make them easier
to thresh, and because they have six rows of spikelets instead
of the two usual in Europe the number of grains per ear is

Table 5. CROP VARIETIES GROWN IN ZANSKAR
Zanskari name

Phonetic Translit. Meaning Description
BARLEY

Ne-nak nag-nas Black barley Black or purple grains.
(Lad. naknas) Very hardy but not liked.

Che-ne lci-gnas Heavy barley Grey plump grains. Good for beer.
(Lad. chunas; chu-nas) Long thick awns. Hardy.

{Yang-ma (g)yang-ma Early ripening Yellow grains, short 
{Yang-kar (g)yang-dkar White wealth awns. General purpose.

Ser-mo gser-mo (?) Yellow mother Best quality yellow grains.
Less hardy. Long awns.

Trug-zur drug-zur Six-cornered Yellow grains. Dense short awns.

WHEAT
Tro-chen gro-chen Big wheat Awned. Less hardy.

Tro-chung gro-chung
Small wheat ,, More hardy.

PEAS
Sren-mar sran-dmar Small, black or olive streaked.

ALFAFA, LUCERNE
Buk-suk (Lad. ‘ol) bug-sug Grown for forage

‘MUSTARD’, RAPE-SEED
Nyus-kara, yungs-dkar Formerly grown for oil.

BUCKWHEAT
tra-wo bra-wo/gra’o Fast growing. Seldom grown.
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high, so that ear and plant population densities can be low. The
quality of the grain is uniformly excellent, with a high speci-
fic weight, which contributes to the high yields. Some figures
for the maximum yields of sampled parts of fields in Zanskar
are also given, together with yields from experimental plots at
Shigatse, Tibet, all of which are very high and show the poten-
tial of these crops under optimum conditions.

THE INTEGRATED SYSTEM: Fig.1 page 36
Besides the direct operational interdependence of the agricul-
tural and pastoral sectors described above, there is an equally
important concealed interdependence based on the cycling of
nutrients and the maintenance of fertility. In all agricultural
systems, crop yields are controlled primarily by plant nutrient
levels in the soil, and hence in the long term by the balance
between supply and removal of essential nutrients. Since the
largest factor in removal is usually the produce of the crop,
yields tend to stabilise at a value where supply equals remov-
al. In developed Western agriculture, large supplies of inorgan-
ic fertilisers are provided which permit continuous removal of
high yields. In primitive agriculture, inputs may be limited to
the slow decomposition of soil particles, so output is corres-
pondingly low and it may even be uneconomic to grow a crop
every year. In intermediate cases many strategies are followed
to boost supply or minimise removal and in Zanskar several of
these are successfully employed.

The collection of cattle dung from the
mountain pastures is not only a fuel-
gathering process but also a fertiliser-
gathering process, since the ashes are
eventually spread on the fields with the
rest of the household waste. This prima-
rily represents a source of potash and a
little phosphate, since nitrogen and sul-
phur will be volatilised in the fire. Some
naturally dissolved salts are applied in
the irrigation water, especially lime, and
the deposition of fresh silt from glacier
melt-water is a continuing source of
fresh, unweathered minerals.
The main emphasis, however, is on the
prevention of losses. The residues of all
the crops consumed by both man and
animals are returned to the fields in the
form of night-soil and manure, so that
losses from this primary cycle are quite
low. Even in the case of nitrogen, where
losses are most likely from manure,
these are minimised by the cold dry
conditions which rapidly stop decom-
position. Some losses from the fields by
leaching are inevitable, because if irri-
gation is reduced to try to prevent them,
the worse evil of salination is likely.
However they can be minimised by
avoiding over-irrigation and where
water is short there is every incentive to
do this.
Nitrogen presents a particularly interes-
ting problem. All the night-soil and
stable manure represent only recycled

nitrogen and some other source is needed to make good the
small but inevitable losses. In the lower villages the inclusion
of peas, which have nitrogen-fixing nodules, in the rotation is
the obvious answer, but at Shade barley is cropped conti-
nuously, year after year, with no leguminous crop, nor fallow
with leguminous weeds. I am told that at some villages in the
Indus Valley too, farmers similarly crop continuous barley, or
at lower altitudes continuous wheat. 
It is known that in S.E. Asia the high productivity of irrigated
rice is maintained by the fixation of nitrogen by blue-green
algae in the flooded fields. Fields in Zanskar only have surfa-
ce water for an hour or so each week, but recently it has been
realised that the yields still obtained at Rothamsted
Experimental Station, England, after over a century of conti-
nuous wheat or barley, must be partly attributable to the fixa-
tion of nitrogen by blue-green algae living in the soil of un-
irrigated fields (est. 15kg/ha/a). Presumably this may be
occurring in Zanskar, though fixation may be halted during the
six months of snow-cover and experiments to detect it elsew-
here in Ladakh failed to do so. 
The survival of a system of animal husbandry, which by
conventional measures has a very low productivity, in
conjunction with highly productive arable crops is at first
sight a curious paradox. Why do the people bother to main-
tain the inefficient livestock sector? However, the success of

Table 6. CROP YIELDS IN TONNES/HECTARE
A. Average yields
ZANSKAR alt. Yield Crop
Tongde 3900m 4 t/ha Barley and wheat (O)
Padum 3900m 3.5 Barley (1)
Padum 3900m 2.5 Barley and wheat (2)
Karsha 3900m 3 Barley and wheat (2)
Shade 4500m 5 Barley continuous) (O)
Tongde 3900m 0.5 Peas (O)

ENGLAND
1935-45 2 Winter wheat
1984 7 Winter wheat
1984 5 Spring barley
1984 1 Peas
Rothamsted, 100 years 1 Barley. No manure or fertiliser. (3)
continuous cropping. ) 5 Barley. 35t/ha/yr animal manure (3)

N.AMERICA & CANADA 2 Barley and wheat

INDIA & AFRICA 1 Barley and wheat

B. Maximum yields on small plots
ZANSKAR
Tongde 3900m 8 Wheat (O)
Shade 4500m 11 Barley (O)

TIBET
Shigatse 3900m 13 Winter wheat (4)
Lhasa 3700m 9 Spring barley (4)

REFERENCES: (O) Crook & Osmaston 1994 (1) Chalmers & Ramm 1984 
(2) Crowden 1977 (3) Rothamsted 1966, Warren & Johnston 1967 (4) Li Ji-you
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the whole agricultural and pastoral system in Zanskar is
largely due to its efficiency in conserving soil nutrients, and
to the ability of the hardy local cattle to maintain the neces-
sary inputs of draught-power and manure on a scanty diet.
The livestock are essential for the crops, and for the supply of
fuel without which the grain could not be cooked. Add to this
the numerous dairy, textile, hide and meat by-products of the
livestock and reasons for their maintenance become stronger
still. Moreover it might be difficult to employ the main labour
involved, that of the young girls, on other more productive
work, so the labour cost is small. The cattle contribute to
warmth in winter not only by their dung, but by occupying
and warming the outer rooms of the house around the central
living room of the family.

THE FUTURE
With such a closely integrated system, any social or technical
changes may have unforeseen effects, and well-meant ideas to
improve it need careful consideration. Some social changes
are probably inevitable and desirable, such as the increase in
opportunities for independent and non-celibate careers for
younger brothers and for sisters, resulting in a rise in popula-
tion which is already evident. However, if this is accompanied
by strict enforcement of existing legislation governing the
equal division of inherited property, this may lead to farm
fragmentation and uneconomic holdings, as seen elsewhere in
India. Although polyandry is already only a minority practice,
it is unfortunate that imported concepts of marital morals
should discourage such an economically sensible custom.
Technical innovations based on an inadequate understanding
of a system are often advocated by “experts” trained in diffe-
rent circumstances. The low milk productivity of the local
cattle naturally prompts recommendations to raise this by
importation and use of expensive pedigree Jersey bulls. This
firstly ignores the fact that butter production is less important
than dung production, and it is certain that “improved” Jersey
hybrids will be less hardy and less efficient producers of dung
from mountain pastures; nor are the males likely to match the
dzo for ploughing. Secondly that improvements in animal
nutrition and husbandry could lead to great improvements in
fertility, survival and production from existing genetic
resources; once surplus female stock are available, farmers
will be able to breed and cull selectively to improve their
herds, which is impossible at present. Cattle numbers are
limited by summer grazing as well as winter fodder. I suspect
that the former are fully exploited (and possibly overgrazed),
so a herd increase will depend on an increase of both summer
and winter forage crops. However improved husbandry and
faster growth should make it possible to raise productivity
from the existing herd.
There are good opportunities for introducing a wider range of
secondary crops, vegetables and trees, but in view of the data
given above it is doubtful if large genetic improvements can
be made in the staple food crops, though trials should certain-
ly be made. The harvest index (ratio of grain: straw) is alrea-
dy good (45-50%) and in view of the importance of straw for
fodder there is no great need to improve it. Improvements in
husbandry appear to offer more scope, and the controversial
questions of mechanisation and use of fertilisers immediately
arise. These have important political and economic under-

tones; for instance the extent to which it is desirable for
Zanskar to be dependent on subsidised imports from India that
have to be brought over long rough roads and high passes,
when already in the Indus valley imports of cheap grain from
India are undercutting the prices regarded by local farmers as
marginally profitable. There seems little point in mechanisa-
tion at present, but undoubtedly the use of nitrogen fertilisers
could raise production. However, if it is in the form of ammo-
nium sulphate (as it is at present) it could lead to serious lea-
ching of other nutrients from some soils, and for this reason its
use has mostly been abandoned in England. Because straw
production limits the cattle stock that can be fed, while the
cattle stock limits the area of cereal crops that can be harvest-
ed and adequately manured, productivity cannot be increased
quickly from internal resources. Moderate use of fertilisers
might enable production to be raised to a higher plane, but
research is needed on the natural sources of nitrogen. If these
are indeed blue-green algae, then it is important to know whe-
ther artificial nitrogen fertiliser has a depressing effect on
them as it does on nitrogen fixation by clover.
The most important single measure to raise production to sup-
port an increasing population is the improvement of irrigation
facilities, especially in villages where lack of water is already
restricting the area cultivated. Losses by seepage from long
leats are serious; already the government has subsidized the
lining of a few with masonry, for example at Zangla, but more
could be done. Some rather larger works are in hand, but pro-
gressing slowly: the construction of a small canal from the
Sani River to irrigate a large area of the Padum plain; and the
provision of another reservoir at Tongde. Besides growing
more grain, increased irrigation could permit the growing of
more alfafa both for conservation and direct feeding, which
would make a big contribution to the standard of livestock
nutrition and productivity.
Finally, apparently non-agricultural innovations could disrupt
the system. Fig.1 shows that the most important single factor
in the maintenance of soil nitrogen levels is the return of
human excreta to the fields. The introduction of flush water-
closets would break this link, apart from the serious problem
of pollution to water-supplies that is likely to ensue. Before a
policy is adopted of encouraging (or even permitting?) the ins-
tallation of W.C’s., the problems and direct costs of effective
sewage disposal need to be considered, especially during win-
ter when waterpipes and drains freeze and decomposition
ceases. To this must be added the hidden costs of replacing the
manurial value of human excreta by artificial fertilisers; even
if the treatment process is designed to produce a sludge sui-
table for agricultural use, much of the nitrogen will be lost.
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RREESSUUMMÉÉ : Le paysage du Zanskar, rude et montagneux, s’étire
entre 3500 et 7000 m. Le climat est semi aride en été, et très
froid en hiver. Néanmoins les villages sont prospères. L’économie
locale repose sur une combinaison d’agriculture intensive et irri-
gée au fond des vallées et d’élevage extensif de yaks et autres
animaux sur les alpages. Les recoltes sont excellentes mais la
production animale, entre autres en produits laitiers, est très
pauvre. Cependant les fermiers ne peuvent pas se passer du
bétail nécessaire au labourage, au battage des blés, à la produc-
tion de bouse-combustible et à celle d’engrais naturels. Ainsi les
secteurs agricoles et pastoraux sont totalement interdépendants
et forment ensemble un système actuellement très productif,
mais sensible aux aléas de l’évolution sociale et économique.

AABBSSTTRRAACCTT: Although Zanskar has a rugged mountainous land-
scape lying between 3500 and 7000 m, which is semi-arid in
summer and bitterly cold in winter, it supports prosperous far-
ming villages. The farming is based on a combination of intensi-
ve irrigated cultivation in the valley bottoms, with the extensive
grazing of yak and other livestock on the mountain slopes. The
grain yields are excellent, but the production of livestock and
dairy products is very low. However the farmers cannot dispen-
se with the cattle because they are essential for ploughing, thre-
shing, the production of dung-fuel and the maintenance of soil
fertility. Thus the agricultural and pastoral sectors are closely
interdependent and together they form a productive and hitherto
stable integrated system, which may however be sensitive to
changes associated with social and economic development.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Zanskar, eine wilde Landschaft zwischen
3500 und 7000m.üMh, ist im Sommer halbtrocken, im Winter bit-
ter kalt, unterstützt aber wohlhabende Bauerndorfer. Die
Landwirtschaft basiert auf einer Kombination von intensivem
Ackerbau in den Talgrunden und extensiver Weidekultur durch
Yak und anderem Vieh auf den Berghangen. Die Getreideernten
sind hervorragend, die Produktion an Vieh und Milchprodukten
dagegen sehr niedrig. Die Bauern können aber ohne Rindvieh
nicht existieren, da es für Pflugen, Dreschen, die Produktion von
Dungbrennstoff und zur Aufrechterhaltung der Fruchtbarkeit des
Bodens notwendig ist. So sind Ackerbau und Weidekultur dicht
voneinander abhängig, und sie bilden zusammen ein produktives
und bisjetzt stabiles System, das aber gegen Änderungen, die mit
sozialen und ökonomischen Entwicklungen zusammenhangen,
sensitiv sein kann.

Agricultural and pastoral system in Zanskar — 45
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This article is the result of interviews and surveys done in
Ladakh from 1977 to 1981 with people who had been invol-
ved in trade in the past or who still carried out local trade.
Most of the information was obtained during surveys of
various villages in the Indus Valley area of Leh tehsil (parti-
cularly Matho (Mang-spro), Choklamsar, Sasportse, Sa-spol,
Temisgang-Tia [sometimes Timusgang, actually gTing-mo-
sgang), and in Leh itself. I have also made less extensive
investigations in Zanskar, Suru-Khartse and Purik. It also
includes information from travellers and historical accounts of
Ladakh which are available in English and French. Since the
account I give is based on information from the 1820’s to the
present day, it will obviously present a somewhat simplified
picture, but nevertheless it is possible that we can still make
some valid points about Ladakhi society.

The map shoes the areas and places in which I am most inter-
ested. Rupshu in the South East of Ladakh is inhabited by
nomads who, from their large flocks of sheep and goats pro-
duce some lower quality lena (pashmina) which is the under-
wool of a special goat which is used for the manufacture of
Kashmir and other shawls; and sheep’s wool (bal). They also
collected salt from the salt lakes and deposits in the area and
borax (phul, for colouring tea and dyeing) from Puga and
other places. To the East of them lies the much larger area of
Changthang (Byang-thang) which is part of both Ladakh and
Tibet. They produce the same products as the Rupshu nomads
but their pashmina is of higher quality. In both areas the
nomads also keep yaks.
Leh area, Stot (Stod) contains many villages where people
practise a mixed farming growing mainly barley (nas) and
some wheat; and keeping goats, sheep, cows, yak and their
hybrids (dzo/dzomo; mdzo/mdzo-mo and also ga-ru/gar-mo,
garu/garmo, see page 37). Leh itself besides having been the
centre of international trade for centuries is also the main
bazar and administrative centre of Ladakh. In the Leh area
there are also several large monasteries containing many
monks (lama; blama) and many noble houses (skutraks, sku-
drag).
To the North of Leh and at a lower altitude lies the area of
Nubra with a mixed population of Buddhists and Muslims. In
the main river valleys there is an abundance of pasture and
hence of grazing animals and of wood due to the warmer wea-
ther and plentiful water. The crops and animals are very pro-
ductive. The higher more pastoral villages of Nubra produce
large quantities of dzo and dzomo and butter; and in the East
they collect borax and phaps (phabs) for making chang, the
Ladakhi beer.
Lower and to the West of Leh lies Sham (gSham), the area of
Ladakh most famous for its traders. In the lower villages there
are rich crops and many fruit trees. Apricots are the common
and from these they produce dried apricots (phating, pha-ting
[high quality] and culi; cu-li [low quality]) and apricot kernels
(tsigu; rtsi-gu) for oil. They can also grow two crops a year

including such things as mustard and lucerne. The higher vil-
lages gave a lot of animals and also provide pasture for the
animals of the lower villages in the summer.
Over the Fatu La from Lamayuru lies Purik another part of
Ladakh with a mixed population of Buddhists and Muslims.
There they practice a mixed farming with large numbers of
sheep, goats and horses. This area is famous for the playing of
polo. Around Kargil, which is now the main bazar and adminis-
trative centre of the area, a number of different crops are grown
like mustard and they grow two crops a year including a lot of
wheat. To the south of Kargil lies muslim valley of Suru-
Khartse which is also part of Purik. It has a higher rain and snow
fall than most of Ladakh and hence very rich and extensive pas-
tures. There they produce a lot of butter and high quality sheep’s
wool and they breed cows and dzomo (mdzo-mo).
Zanskar to the South of Suru-Khartse is relatively high and
cold and is almost treeless. There are, however, extensive pas-
tures and they produce surpluses of butter and peas, but they
do not produce sufficient grain for their own needs. Horses are
also bred in Zanskar.
As can be seen from this brief description, due to differences
in altitude, water supply and rainfall; certain areas of Ladakh
produce surpluses which can used for trading for other goods
which are scarce. In addition, in the days when the internatio-
nal trade routes were busy, villagers on the main routes could
make an extra income by supplying food, fodder and wood to
traders and by supplying them with animal for transport.

By far the most important area for Ladakhi traders in their
own right was Sham, (gSham) from where traders dominated
the pashmina trade from Changthang. I will first describe the
trading in and out of the village of Temisgang which in the
past a centre of trade.
The typical Sham (gSham) trader was a brother in a polyan-
drous marriage in a rich house. He would spend most of the
year on trading missions to one place of another and not take
much part in farming work. The main trade routes covered by
the people of Temisgang were those to Leh, Changthang,
Skardu and Srinagar.
The winter was the time for trips to Skardu as the road stayed
open all year. Typically, men would go from several houses in
the village taking salt and wool, which they had brought from
Changthang, and a little money or silver. In Skardu they would
buy or exchange these goods for dried apricots, other dried
fruits, apricot kernels, clay cooking pots and butter. The trip to
Skardu, including stops to trade (and drink chang) in villages
on the way would not take more than a month. After that, the
traders would have a period of rest in their village during
which they could collect barley and some dried fruits from
other houses in the village and also barter the goods which
they had brought from Skardu.
In the fourth Buddhist month (i. e. in the spring — often be-
fore ploughing) the traders would set out on the long journey
to Changthang. Many of the traders we have spoken to went
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to places as far as one month’s march away. On addition to
this, as most of them traded with villages and people along the
way, the time could easily be doubled and it was not uncom-
mon for a trader to be travelling for as much as four months.
Once the traders go to the destination in Changthang, which
would be a place where they had established a personal trad-
ing relationship with the nomads, each man having his own
partners, most of them would stay there for more than a
month. Some men did not return to their homes until as late as
losar (lo-gsar, Ladakhi New Year) in the tenth month. 
Although they only usually took a few animals to Skardu: to
Changthang each man would take as many as twenty donkeys
or more sheep loaded with their merchandise. In addition, they
would have at least one and up to six horses for riding and
taking loads. They would usually go in a group of about ten
traders. A trader with a large number of animals would also
take a servant for assistance. They carried their own barley
flour (bakphe; bag-phye), dried apricots and vegetables as
well as some of these procured from their neighbours, and
dried fruits and apricot kernels from Skardu. From Leh and
Srinagar they would also buy rice, sugar spices and other pro-
visions to exchange with the nomads.
Because of the burning heat of the sun they walked at night
and rested by day, stopping occasionally to trade in the settle-
ments through which they passed. Although at most times they
did not have to pay taxes, there was a great danger of being
caught for the informal “tax” levied by bandits on the road.
There is hardly an old Changthang trader in Ladakh who has
not had animals and goods stolen and fought gun-battles with
bandits, or had to pay them a share of his merchandise to make
them leave him alone. Traders would carry swords and later
flintlocks for their own protection. In such encounters the
Tibetan commander (dzongspon; rdzong-dpon) at Rudok or
Gartok was ready to send soldiers with the Ladakhis to help
regain their goods. The Ladakhis exchanged all their goods
with the nomads for wool, pashmina and salt. There was also
a very expensive type of wool tsoskhul (gtsos-khul) which
came from a wild goat called tsos (gtsos) which had to be shot
and then the hair plucked.
In the autumn the traders would return to Leh with their loads.
In Leh they could sell their pashmina to Kashmiri merchants
for silver or money, or to Ladakhis who took it to Srinagar; or
they could carry it themselves down, to Srinagar and there sell
it and buy rice, sugar and other provision for their own
consumption and the next year’s mission. The sheep’s wool
and salt would be sold and exchanged in their own village and
area; and possibly take part of it up to Baltistan (Skardu) to
exchange there.
In more recent times, if they had time for it before the Zoji la
closed, the trip to Srinagar was probably a welcome rest after
the perils of the Changthang route. The round journey was
possible in less than a month particularly from Sham rather
than Leh. They took donkeys with them although, as in the
case of the Skardu route, less than the twenty odd they usual-
ly took to Changthang. Before the Dogra conquest (c. 1840)
though, the road was not passable by animals and most of the
pashmina was carried done by Ladakhi doing begar (‘u-lag)
(labour service) for the king (gya(1)po; rgyal-po).
By the end of the year, a busy trader would have only been at
home for three to four months of the year and would have mis-

sed all the farming work three. While he was away three
would have been a degree of indirect trading between his vil-
lage and Nubra in the North. Temisgang is linked with Tia, the
village at the top of the valley in which it lies. The people of
Tia, who provided grazing for the animals of Temisgang in the
summer in return for milk products, also traded with high-alti-
tude villages in the Nubra valley.
The trading trips to the Nubra villages were of very short dura-
tion, usually only few days, and required only a small invest-
ment. They could be made with only two or three donkey or
yak-loads of goods and still be profitable. Therefore they were
not restricted to the richest households, but could easily be
carried out by a family just to obtain its own goods and those
for one or two neighbours.The goods obtained from Nubra
were butter, nettles (for soup on the winter), phaps, dzo,
dzomo, etc. used for ploughing and milk production and some
goats and sheep for meat.. In return, the Sham people took
rice, tea, spices and other provisions not produced in Ladakh,
which they had brought from Leh, or possibly Srinagar, plus
their own grain. Some houses made these journeys several
times a year and may have been Changthang traders as well.
In the past they resulted in a good supply of meat and butter in
Temisgang and Tia. Nowadays the trade has fallen off becau-
se of the opening of roads and shops supplying local needs in
Nubra. 
Nearer to Leh along the Indus, in Sasportse, the trading with
Nubra changes in character. The products of eastern Nubra
such as salt and borax were exchanged for rice, tea, sugar and
spices. The people of Nubra also came down to Sham and Leh
to trade on their own account. In the recent past it was not unu-
sual for Nubra women to go on these trips whereas the Sham
traders were almost exclusively men. A house in Sasportse
would have a trading partner in Nubra, and they would offer
each other hospitality whenever they visited. Typically these
expeditions would take place in the middle of the summer or
in the autumn after the harvest and before the passes blocked
for the winter. Until recently these trading trips were always
undertaken by the two richest houses in Sasportse who also
traded to Kargil to exchange salt from Rupshu nomads for but-
ter. They traded their own barley with the nomads when they
came down to Sakti, east of Leh, every year for a trade fair.

As we can see from the preceding account, the traders of Sham
were and are still, a very enterprising group of people. In order
to be a big trader you clearly needed to have enough animals
and a large enough surplus of grain at the beginning of the
year. One of the ways that this seems to have been achieved
was by the trading house having several houses tied to it in a
grain debt-bond, under which the subordinate house trong-
chung (grong-chung) would take a loan from the richer house
trongchen (grong-chen) in the spring and repay it in the
autumn with interest. This system had two objects for the tra-
ding house. Firstly, they had a increase store of grain every
autumn, due to interest on loans given in the spring (which in
the past was ⁄ again and more recently 1/8 again); and second-
ly the house which wished to take a loan in the spring were
obliged to work for the creditors house in order to secure the
loan. Thus the houses with more land were able to appropria-
te labour from those with less and therefore replace the labour
they lost through having a trader in the family. There was
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nothing to stop a dependant house building up its own land,
flocks and household and becoming a trading household itself.
The households also acted as middlemen for the dependant
households, taking their grain and dried fruits to Changthang
and bringing back the wool essential for warm winter clothes
and salt for their tea. From this trade they could make a rea-
sonable profit, as their dependent neighbours would not have
the grain or animal resources to make the journey themselves.
One of the richest and the most famous traders of Leh, who
traded to Chanthang, Srinagar and Skardu, had large numbers
of houses, even in Leh, under his sway grain debt bondage.
In recent times in Sham the most extreme example of such a
trading “house” was Ridzong gonpa which has a whole villa-
ge (Yangthang) as its area of dependent households. This
monastery was only founded about 150 years ago, presumably
largely with money from wealthy Sham traders. The gonpa
(dgon-pa) had large herds of sheep and goats looked over by
cangpa (byang-pa) in Changthang. The people of Yangthang
would go on the gonpa’s trading missions to Changthang, car-
rying grain, etc. from Ridzong gonpa land. They would return
with traded wool, borax and salt in addition to the wool, but-
ter, etc. from the gonpa’s own animals. Hemis gonpa had simi-
lar arrangements with nomads in the area of the gonpa of
Hanle (Wam-le) and the settlement of Karnak in Rupshu.
In the 1947 India-Pakistan war, Skardu became part of
Pakistan and all trade from thereto Ladakh was ended.
Meanwhile the border with Yarkand closed after the Chinese
revolution of 1949. By the early sixties all the major routes
had ceased to operate. Trade between Ladakh and the Tibetan
parts of Changthang ended a few years after the 1962 war be-
tween India and China. The traders say that the a) Chinese
fixed exchange rates and levied taxes, thereby making the
trade unprofitable and b) the Indian authorities prohibited
Indians from crossing the border. In 1963 a motorable road
was opened from Srinagar to Leh, meaning that taking ani-
mals to trade in Srinagar was no longer sensible.

Other parts of Ladakh are center of trade but the people there
did not travel to any great extent as traders much themselves.
This is because in those areas the trade is inward rather than
outward. A good example of this is Zanskar, into which traders
traditionally came from many directions to exchange goods,
whereas Zanskaris themselves only occasionally traded and
usually only to Leh in the winter or very locally.
The trading in and out of Zanskar in the past was very varied.
However, the trade was usually only in very small quantities
of good, and apparently only the trade with Lahul actually
gave the Zanskaris money with which to pay taxes to the cen-
tral Ladakhi or Dogra Kashmiri government. The grain recei-
ved from Padar (Kishtwar) is said to have been very important
until recently to supplement the grains grown in Zanskar but
most of the rest of the of trade was in luxury goods. With the
exception of one or two families which were engaged in inter-
national trade to Tibet, it appears that each household only tra-
ded for their personal needs for consumption and taxes and
very small extra amounts to exchange with fellow villagers.
Business enterprises and expansion were not a particularly
significant features of this area; nor did trade act as a signifi-
cant drain on labour; but lots of labour was taken up by lords
and monasteries who seem to own large proportions of land
and animals in Zanskar.

Comparing Zanskar and Sham it must noted that Zanskar itself
produces a poor grain harvest and no fruit; only its milk and
animals being abundance. 
By contrast Sham has abundant grain crops, and further crops
of mustard in some villages, lots of fruit vegetables and wood,
as well as higher villages such as Tia, and Sasportse. Zanskar
is also out off by snow in the winter excepts for the very dan-
gerous Chadar (ca-dar) route on the ice to Nimmu (Nye-mo)
and Leh. As for position of Sham traders since the trade routes
were closed, comparing Saspol and Matho (Mang-spro) which
was a village of only one trader, Saspol (Sa-spol) people have
moved on to far more government and army jobs than the
Matho people, despite Matho’s proximity to Leh and the main
road. Similarly, the vast majority of shops in Leh owned by
Ladakhi Buddhists are owned by ex-traders usually from
Sham or Leh. There is also a difference in the marriage pattern
from Matho to Saspol. In Sham it was more usual in the past
for all the brothers in a house to marry one woman in an a
polyandrous marriage and even if there were more than two
brothers they would not send a son to a gonpa to be a lama
whereas in Matho and in Leh area it was much more likely
that the third son would be sent to a gonpa (dgon-pa).

Now we come to look at the international trade through
Ladakh. As was said earlier I will look at it from the point of
view of the involvement of Ladakhis and the state in it.
Before the Dogras (pre-1835) the gya(1)po (king) was the
paramount ruler of Ladakh. From the 17th century his kingship
was tied closely with a parallel but less powerful authority of
the rinpoche (reincarnate high lama) of Hemis gonpa but, des-
pite frequent revolts by the peasants of Ladakh, it does not
seem that for the few centuries before the Dogras there was
ever any question of the paramountcy of the gya(1)po. He and
his ministers (especially the kalhon (bka’-blon) and lhonpo
(blon-po) of Leh) were engaged in every aspect of trade.
First the gya(1)po was a trader in his own right although he
probably did not go on the expeditions himself. In 1820 he and
the kalhon dominated the trade in pashmina. Even after the
Dogra conquest (post-1840), the deposed gya(1)po’s in Stok
and Matho were still allowed to trade with Lhasa, Gartok and
Shigatse with the agreement of the Tibetan government. The
gya(1)po also levied taxes on all the foreign traders going
through Ladakh, the Ladakhi and some Tibetan traders being
tax exempt. In the heyday of the trade revenues from this were
very large. He also decided who traded in certain commodities
and on certain routes. For instance in 1820 the gya(1)po and
kalhon used to buy all the tea from the chapba (ja-pa, the
annual tea bringing mission from Lhasa). The gya(1)po could
also appoint certain houses as the drakshos (drag-shos) in
Khalsi/Khalatse (mKhar-la-rtse) the rights over an annual
trade mission to the Kashmiri government return for exceptio-
nal services in a war. The gya(1)po must have been involved
in the rights to trade on the three yearly lopchag (lo-phyag)
mission to Tibet, which although being on the behalf of the
Ladakhi state, went under the auspices of the rinpoche of
Hemis gonpa.
The gya(l)po also had the right to extent begar labour service
from his subjects. According to Cunningham, every main
house (khangchen) in Ladakh (khangchung were exempt) was
liable to pay tax to the gya(1)po except for those in his or his
families’ estates or in estates of monasteries. This tax was gra-



ded according to the wealth of a house. Using Cunningham’s
figures, only about the top 2000 houses could probably afford
to pay the taxes in money or grain and rest paid them in labour.
He cites a distinction of kangdro (rkang-‘gro; foot-goers) who
did begar and lagdon (hand-doers; lag-‘don) who paid taxes
therefore didn’t have to do begar. Obviously any trading
house would be lagdon. Nowadays the category of trongpa
houses which are not very rich and are called trongchung (litt-
le trongpa) must be similar to the kangdro of old and obvious-
ly formed the majority of the population and trongpa house-
holds.
Begar labour seems to have been very arduous. It was used for
all the major official trading expedition as well as for journeys
of the gya(1)po and other important people. Villagers who
lived along the main routes had to carry goods for a stage on
the route near to their village until they passed on the loads to
the next village on the route. When it was their turn they had
to wait at the side of road for several days. Until the Dogra
times much of the carriage was done on people’s back and that
was still often the case until quite recently villagers also had
to supply attendants and food and firewood for important lay
and religious visitors and their entourages which could num-
ber tens of people. Moorcroft reports that a skutraks woman
he met was travelling with 50 attendants and yaks. 
In addition begar labour was used for the repair of the tracks
and the roads an such public works as the repair and build of
irrigation canals. The systems apparently remained almost
unchanged after the Dogra conquest (post-1840); although by
the early 20th century labourers were paid a very small amount
for repairing the Leh-Srinagar track.

Under the gya(1)po there were a number of skutraks who were
lords or ministers who although subjects to the gya(1)po had
their own area of control barlik (bar-lig). Some of them were
hereditary and some appointed as governors of an area by the
gya(1)po. He had the right to promote or demote people to and
from the position of skutraks and in extreme cases could take
away all their lands. The estates they controlled could be as
large as 70 villages as was the case of the Bangka Kalhon who
based around Chimre but whose authority extended as far as
Chushul by Pangong lake. It must be noted here that the sku-
traks did not own most of the land in their barlik (bar-lig) as
the majority of it belonged to the villagers and the skutraks
would just have had quite a lot of land to farm themselves.
The skutraks had the duty of extracting the taxes in kind,
money and labour on their own area and of paying most of the
money and grain plus other locally produced products to the
gya(1)po; while retaining a part for themselves. They could
also levy a tax on the foreign trade through their area, such as
was done by the Mulbekh kalhon and the co (jo) of Gya. They
too were also frequently traders in their own right. Many of
these families had rights to trade to centres in Tibet; for ins-
tance, the Karsha lhonpo in Zanskar has a scroll from the
Panchen Lama who is the Tibetan rinpoche with overall res-
ponsibility for Karsha gonpa to trade in Gartok and Shigatse.
The richer among them, like gonpa, also had flocks grazed in
Changthang and were involved as middlemen in the pashmina
trade. It is stated in several sources that skutraks would use
begar labour for their own trading expeditions and that they
even hired out begar labourers to Kashmiri merchants as por-

ters. It must be remembered that since subject houses would
often be reliant on the lord for loans of grain, they could not
easily refuse these requests. Skutraks families were often
based in several places as they would try to expand their
influence and enterprises. Moorcroft describes meeting mem-
bers of an important skutraks family in different parts of
Ladakh on missions of road building and trade; they might
also have had land in several different villages. Unlike the
trongchen trading families of Sham these families did not
practice polyandry as a rule and the women often led impor-
tant caravans on long journeys.

As was mentioned above, monasteries such as Hemis had
regular religious and tribute missions to Tibet which were also
trading missions. They also had areas of estates which were
exempt from tax and where the villagers were required to
work for the gonpa and tend their flocks as well as most of
them being in grain-debt to the monastery. In additions to this,
gonpas actually owned large amounts of cultivable land in
Ladakh which villagers work on and give a share of the crop
to them.
In many ways the position of the monasteries in trade and
influence was comparable to that of the skutraks. Looking at
the map of Ladakh it is clear that, with a few exceptions, in
each villages or area there is usually only either an important
monastery of an important skutraks house. Also, just as the
chief lama of Hemis was in the past sometimes the brother of
the gya(1)po a large number of the rinpoche of gonpas and
important officials (e. g. chagdzot; phyag-mdzod) come from
skutraks families.

The other main group of Ladakhi international traders were
the Muslim merchants of the Leh area. These families were
mainly descendants of Yarkandi and Kashmiri merchants mar-
ried with Ladakhis and settled in Leh. In recent times they
were involved in trade on all the routes including taking goods
from the plains to exchange with the Changthang nomads for
pashmina. Their wealth and position was and is similar to that
of the Buddhist skutraks and, until recently, these two groups
sometimes intermarried and considered themselves a class
together. At Hemis festival some of these families enjoy the
privilege of places on the balconies of the gonpa. Certain
Muslim trading families have in fact become Buddhists and
are now considered as skutraks or trongchen. The Muslim
merchants often retained family and trading relationship in
areas outside Ladakh such as Kashmir, Yarkand, Skardu,
Lahul and Tibet and that must improved their chances in the
competitive trading business.

The ordinary villagers, if they weren’t traders themselves,
could also make something out of the international trade in
several ways. They could sell food and wood to foreign tra-
ders; apparently most of the wheat grown to Ladakh was sold
in this way. They also supplied thousands of wool and yak
hair bags to traders to carry the goods in. In villages such as
Chushot and Choklamsar near Leh and along the routes,
houses would give grazing for the traders animals when they
halted.
Some men went as paid animal drivers for Ladakhi and forei-
gn traders, even on the Yarkand route; but the majority would
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not take such long-term work. From villages such as
Temisgang men would go as porters but would not usually tra-
vel outside of Ladakh or be away from home for very long.
The main income though came from hiring out animals for
carriage. This was a particularly important source of income
along the Leh-Srinagar road in Purik where they hired out
horses, mules and donkeys; and in Nubra, Leh and Gser-khri
where yak (and in Nubra even some camels) were kept for
transport. In 1890 there were said to be 250 horses, lots of
donkeys and 1000 yaks for carriage in central Ladakh and 600
horses in Dras and Kargil (Purik; Bod-rigs).
Obviously all these activities could only be done by houses
sufficient wealth to have food, animals or labour to spare.
Thus in some non trading areas villages the trongchen (grong-
chen) would be the houses with large number of animals to
rent out. For instance in Gonpa village above Leh only houses
kept yak to hire out to traders crossing the 18,000 ft khardong
La to Nubra. Those houses were also among those trongchen
which lent out grain to other poorer houses and commanded
regular labour from them as well as having several servants.
Skutraks families and presumably the king, also engaged in
provisioning traders in these ways on a large scale.

The nomads of Rupshu, were also required to do begar for
missions passing through their country and most of them were
also subject to monastery or skutraks from central Ladakh. As
well as being visited by other Ladakhis they traded their own
wool, pashmina, salt and and borax to the annual trade fair at
Gser-khri, to Zanskar and borax to the annual trade fair at
Sakti, to Zanskar and to annual market on the borders of
Lahul. Nomads are know as cangpa (byang-pa) by Ladakhis
and were considered as being lower class than trongpa partly
as a result of their greater involvement with the slaughter of
animals. In the past, cangpa (byang-pa) children sometimes
came as servants to work in houses in central Ladakh as did
the children of poor families from villages. These servants
often stayed all their lives in the rich house and this was ano-
ther important way that the richer houses increased their
labour power.

From this brief description most of the major classes in
Ladakhi society have emerged. At the very top is the gya(1)po
and below him the skutraks, rinpoche and some important
cagdzot and their monasteries. The majority of Ladakhis lie in
the middle class of trongpa with its divisions of trongchen and
at the end there was and still is a small number of low caste
musicians and blacksmiths (mon, beda and gara who were
obliged to work for all other houses in return for grain.
Taking Cunnigham’s figures from 1842 (Cunningham, 1854;
although this is after the Dogra conquest, the system was
apparently almost the same); he says that out of 24,000 hou-
seholds in Ladakh 18,000 were tax-payers; 4,000 were the
estates of gonpa, 1,000 of the gya(1)po and 1,000 of the
gya(1)mo (rgyal-mo, queen) and other members of the royal
family; there are also a few houses such as lharje (lha-rje,
amchi-doctor), lhardak (lha-bdag watcher over of the
gya(1)po’s lha), solpon (gsol-dpon, gya(1)po’s cook) and
onpo (dbon-po, astrologer) which are tax exempt. Out of the
18,000, 400 large houses paid full rate of tax, 1,600 paid half
that and 16,000 small houses paid a quarter, thus we see that

the vast majority of houses were small houses which may cor-
respond to some extent with trongchung and do seem to be the
kangdro (rkang-‘gro).
The position of theses different classes was expressed among
other ways in different consumptions of the products of trade.
The gya(1)po and skutraks had houses of two storeys with
ornamental windows and doors. In the past only they and the
richer trongchen had chotkhang (mchod-khang) which were
private chapels filed with thangkas and statues from Tibet.
Significantly, in Sham there are many ex-trading trongchen
houses with very beautiful chotkhang.
Dress is also very important sign of statues in Ladakh, as can
be seen in the Kesar Saga, in which the narrative constantly
dwells lovingly on descriptions of the hero’s clothes.
Traditionally skutraks wore goncha (gon-che?) dyed red and
ordinary people wore plain coloured goncha, When ordinary
people started to use red dye skutraks started to use extensive
foreign cloths such as koshen (gos-chen; a satin brocade from
China) boots and velvets from central Asia and brocade and
machine-woven cloths from brocade from India. The use of
koshen and brocade was until recently restricted for the use of
skutraks and rinpoche, or for the decoration of monasteries
and borders for thangka (thang-ka). Only skutraks women
were allowed to wear a kau (ga-u) a huge necklace pendant
made of gold; and the use of gold as an ornament was restric-
ted only to skutraks and the royal family. The perak also sho-
wed a woman’s status. A skutraks woman would have up to
nine lines of turquoises (from Persia via Yarkand and Tibet)
and the poorest women would only have one short line. The
skutraks also monopolized the use of foreign clothes such as
velvet hats and boots from Yarkand.
Trongpa wore woolen goncha, the men’s being white in accor-
dance with the rules. Trongpa women had silver jewelery, if
they could afford it. The trongchen could live in two storey
houses with a chotkhang and eat meat, fruit and vegetables in
addition to barley and wheat and drink butter tea. They also
enjoyed some foreign luxuries such as rice, sugar and spices.
Their kitchens would be decorated with pots of clay and brass
and silver from Ladakh, Skardu and even Yarkand. The trong-
chen would live in smaller houses and eat mainly thukpa
(thug-pa, soup) and various dishes of barley nganphe (ngan-
phye) and drink chang. They could rarely eat meat and never
had tea until quire recently.
The low castes traditionally wore black woolen cloth and ate
dishes of barley. Their houses were usually very small and
beda are originally tent dwellers. The cangpa although consi-
dered lower by Ladakhis, actually ate more meat and less bar-
ley and had plenty for butter. They wore clothes of sheep skin
to keep out the bitter cold of the higher plateau regions.
We can see then that skutraks and the gya(1)po monopolized
the use of most foreign goods which passed through Ladakh.
This was convenient in terms of Ladakh’s position as an entre-
pôt since it was profitable for the gya(1)po and skutraks to
have large numbers of goods passing though on which they
could make money through tax and carriage. By not allowing
the majority of the population to get hold of these goods of
what might be called “the higher sphere of exchange”, they
also secured their own symbols of prestige.
To conclude, we can see that trade played a major part in the

Ladakh a trading state  — 51



Ladakhi states and the power of the gya(1)po and skutraks. As
Ladakh has been lumped in with Tibet in analyses of feudal
society, it is important to stress that the class differences,
although important, were mild compared to those of Tibet.
There was no class of serfs in Ladakh, except possibly the
domestic servants. The vast majority of households had their
own land. Also there were limitations on the powers on the
gya(1)po and skutraks and severe punishment and ostracisa-
tion seem from the literature to have been seldom ressorted to.
There also seem to have been frequently rebellions in Ladakh
against gya(1)po’s who were seem to be too rapacious or
incompetent and Ladakhis often make jokes about the relative
class conciousness of Tibetans.
It is clear that much research needs to be done on the histori-
cal details of trade in Ladakh. One fruitful area for this would
be to examine the history of trade from the point of view of the
Muslim population and traders of Ladakh. There is a wealth of
written material, particularly records of trade in various lan-
guages which has not yet been published to any great extent.
Also it is important at the moment the oral testimony of those
who were involved in trade is recorded as thoroughly as pos-
sible before the record is lost.
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RREESSUUMMÉÉ : Il existe plusieurs livres, pour la plupart encore dis-
ponibles, qui décrivent en détail le commerce entre différentes
nations et passant par le Ladakh venant de, ou allant vers, des
régions telles que Yarkand, Srinagar, et Lhasa (Radhu 1981; Rizvi
1983). Je ne vais donc pas décrire en détail les itinéraires cara-
vaniers. Par contre, peu de choses ont été écrites sur le com-
merce plus local entrepris par les Ladakhi et concernant des
biens produits au Ladakh même ou chez ses voisins immédiats.
Dans cet article, j’essaye de décrire les régions impliquées dans
ce commerce local ses tenants et aboutissants : produits, ani-
maux de bât, travail. Je tente ensuite d’établir les relations entre
le commerce (local aussi bien que inter-régional) et le système
de strates dans le district de Leh où la religion bouddhiste domi-
nait avant 1959. Il s’agit tout particulièrement de savoir comment
les biens qui circulaient, étaient répartis entre les strates.

SSUUMMMMAARRYY: There are several books now generally available
which describe in detail the international trade through Ladakh
to such places as Yarkand, Srinagar and Lhasa (Radhu 1981,
Rizvi 1983); so I will not describe the details of those trade route
again. However, not much has been written in detail about the
more localised trade carried out by Ladakhis and involving goods
produced in Ladakh and his close neighbours.
Iwill therefore try to describe the areas involved in this more
localised trade and the ressources available for it i.e. goods, car-
riage animals and labour. I will then attempt to tie up the connec-
tions between trading (both local and international) and the
class-system in the predominantly Buddhist Leh Tehsil pre-1958.
I will particularly look at how the goods obtained through trade
are distributed among the classes.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Es gibt bereits einige Bücher, in denen
der internationale Handel durch Ladakh zu Städten wie Yarkand,
Srinagar oder Lhasa abgehandelt wird (Radhu 1981, Rizvi 1983).
Ich will deshalb nicht die Einzelheiten dieser Handelsrouten
abermals beschreiben. Wenig jedoch wurde über den von den
Ladakhis betriebenen Handel und insbesondere über die in
Ladakh und seinen Nachbargebieten produzierten Güter ges-
chrieben. 
Ich versuche deshalb, jene Gebiete zu beschreiben, die in den
enger umgrenzten Handel involviert waren, und auch die dafür
notwendigen Ressourcen, wie Güter, Packtiere und Arbeitskraft,
einzubeziehen. Ferner will ich versuchen, eine Verbindung zwi-
schen dem Handel (lokal und auch international) und dem
vorherrschenden Klassensystem im buddhistischen
Verwaltungsbezirk Leh vor dem Jahr 1959 herzustellen. Mein
besonderes Augenmerk gilt der Art und Weise, wie die durch den
Handel erworbenen Güter innerhalb der einzelnen gesellschaftli-
chen Schichten verteilt wurden. 
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Bergers du Changthang utilisant les moutons comme aimaux de bât, vers 1910.
(Photo Moravian Church House Library, Londres)

Yaks carrying loads in Leh bazaar. (Photo Syed Ali Shah, Leh)
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INTRODUCTION1

In the summers of 1977, 1980 and 1981 three expeditions
from Bristol University undertook to examine the ways in
which the lives of Zanskari people were adapted to the severi-
ty of their environment. Although our work was insufficient to
construct a fully detailed model of the socio-ecological sys-
tem, a consistent pattern of mutually related adaptations was
revealed through overlapping studies of geomorphology, agri-
culture, animal husbandry, demography, social organisation,
the polyandrous tendency in marriage, monasticism and cultu-
ral values. It became apparent that the system of values under-
lying traditional polyandry and monasticism had played a
major historical role in limiting the population to a size that
could accommodate itself to severe ecological constraints
(Crook and Osmaston, 1994).
I thus became interested in the way in which Buddhist values
were maintained and a degree of charisma attributed to monks
who were themselves in almost all cases close relatives (sons,
nephews) of the farming families.
My initial impressions of the monks of Zanskar, and indeed of
Ladakh generally, had not been especially favourable. Few
had any depth of understanding of Buddhist ideas and their
practices appeared perfunctory in the extreme and imbedded
in pre-buddhistic superstitions the importance of which in
Ladakhi culture I had not at first appreciated.2 Although the
monks were goodly men whose company was both relaxing
and pleasurable, there was little discipline of the sort found in
Theravada countries or in Ch’an/Zen and both knowledge and
personal practice appeared undeveloped. Yet, as we saw more
of these men and as I took to living in their ramshackle old
monasteries together with colleagues Tashi Rabgyas (bKra-
shis Rab-rgyas) and Tsering Shakya (Tshe-ring Sa-skya), the
reasons why the villagers held them in esteem gradually beca-
me apparent and especially so in the case of the yogins.

All major sects of Tibetan Buddhism possess gonpas in
Ladakh but only two are represented in Zanskar — the dGe-
lugs-pa and the ‘Brug-pa bKa’-brgyud. In Zanskar the Gelug
monasteries are well maintained, there is an annual cycle of
ceremonies that are well supported and the emphasis is on a
simple ethical life supported by the knowledge that these prac-
tices lie within a great tradition of scholarship and meditation.
Owing to the Dogra wars and the recent severing of contacts
with the traditional monastic universities in Lhasa, the tide of
education among these monks has fallen in this century to a
low ebb. Only recently have young monks of the valley been
selected by Geshe Chos-’phel dByangs-can of Phuktal Gonpa
for training in the new monastic schools established by the
Tibetan refugee community in India. It was noticeable how the
monks responded positively to the teachings of HH the Dalai
Lama when he taught from the Lam Rim text Yon-tan-gzhi
‘Gyur-ma and gave empowerments near Padum in 1980.
There is a great need for higher teachings which the return of
young monks with their doctorates (dge-bshes) will eventual-
ly provide. In the meantime it is the ethical morality of these

monks and the remembrance of the depth of the great tradition
that maintains esteem in Zanskar. And this of course is based
upon their effective maintenance of annual rituals in both
monastery and household (see Crook, 1994 a).
The ‘Brug-pa bKa’-brgyud maintain a rather different profile.
At first sight they appear to be an ignorant lot, jovially chan-
ting their way through poorly understood ceremonies assisted
by a liberal swilling of beer. Yet it is this sect that is primarily
responsible for the reputation of Zanskar as a country of reli-
gious practice (chos-yul) and which has indeed supported a
remarkable series of great meditators whose influence still
radiates today from their little gonpa of Dzongkhul
(rDzong-khul). The most famous of these great men, Nawang
Tsering, was a relative of an important family still extant in
Karsha.The bKa’-brgyud stress they are a sect that focuses on
personal practice rather than the teaching role of the Gelukpas.
One morning in the summer of 1980 soon after HH the Dalai
Lama had begun his teachings at Padum, I noticed two unu-
sual figures descending the mountain near our camp. They had
the rolling gait of those who travel far on foot, their long hair
blew in the wind and they had something about them that
attracted my attention. Invited to stop by the tents for tea, we
learnt they were yogins of the ‘Brug-pa order based in
Stagrimo Gonpa but who lived in cave houses in the hills.
They had studied all major forms of mental yoga and particu-
larly Mahâmudra following the methods of Nâropa. These
men had a remarkable presence — they seemed to be the pos-
sessors of a species of inner freedom I had not seen in other
monks. Enquiries disclosed that although most hermitages of
solitary yogins are now empty in Zanskar there were still a
few yogins in the valley loosely affiliated to the gonpas of
Stagrimo and Bardan. These men were held in high esteem by
the villagers. It seemed that their presence in the mountains,
even though few in number, fulfilled some important social
need. The yogin represents the nirvanic tradition of the quest
for enlightenment in this lifetime rather than the path of accu-
mulating merit. Although the villager sees such a path as
beyond his attainment, the existence of such trainees in the
hills confirms the reality of the religion for the more lowly
participant and perhaps provides inspiration and a hope for
that otherness which in some way allows a transcendence of
worldly existence.
Two quotations from Milarepa (Mi-la Ras-pa) illustrate the
inspirational relationship of the villager and his yogin relative:

“In solitary stony fastnesses among the mountains there
is a strange market where you can barter the vortex of life
for boundless bliss”
“The yogin living in the upper valley and the villager
below will gain enlightenment together. The essence of
their relationship is dedication.”3

Of course it is not only the yogin who has those “intimations
of immortality” that constitute boundless bliss — but it is he
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who assiduously cultivates them and reports their significance
to successive generations.

CONTEMPORARY ‘BRUG-PA PRACTITIONERS OF
ZANSKAR AND GOTSHANG GONPA
The great age of the Tibetan exploration of Indian Buddhism
culminated in the travels of monks to receive initiations in the
depth psychology of Mahayana meditation. Marpa (Mar-pa),
the spiritual founder of the Kargyu sect, received initiations in
the Mahâmudra system from Nâropa in India (Guenther,
1963) and in turn handed them on to Milarepa. The latter’s
successors founded no less than twelve schools differing not
in doctrine but in their tutelary deities and lineages of teachers.
Of these the ‘Brug-pa lineage was founded by gLing-ras-pa.
(1128-1188). The sect emphasised the awakening to truth
through meditation, often in solitary abode, and produced
great yogins among whom rGod-tshang-pa meditated in a
cave in Ladakh which was eventually to become an important
teaching hermitage near Hemis, known by his title. In Zanskar
the order flourished, being supported by the royal house of
Padum.
Zanskaris affirm legends that assert periods of residence of
both Nâropa (at Dzongkhul; rDzong-khul and Sani; Sa-ni)
and Marpa (Tongde; sTong-sde) in the valley. As these tea-
chers were great travellers the possibility that these legends
arc true remains open — although assertions regarding the
significance of the lineages of holy sites are often exaggera-
ted. What is certain, however, is that four great meditators
were continuing the tradition at Dzongkhul in the late 18th
century and on into the 19th, when a text written by Kun-dga
Chos-legs, the last of this group, was given to Csoma de
Körös (Bethlenfalvy, 1958). Among the pupils of these lamas
was Sans-rgyas Phun-tshogs the learned monk who instructed
Csoma de Körös in Tibetan through the medium of Persian
between 1823 and 1827; thereby contributing to the founda-
tion of European research on Tibetan culture (Terjek, 1984).
The first and greatest of these mahasiddhas (great meditators)
was Nawang Tsering (Ngag-dbang Tshe-ring) who defined the
goal and culmination of the yogin path in these words:

“Mind itself, luminous and void, is the realm of the abso-
lute; Compassion and wisdom are as means intrinsically
one. The yogin continually abiding at this level of realisa-
tion has accomplished the essence of meditation.
Unperturbed and persevering he experiences without
interruption the clear light in the oneness of emptiness
and compassion... For his samadhi is omnipresent like
the sky free from clouds... Emptyness itself, unimpeded,
melodiously reverberates in all directions.” (After Nawang
Tsering 1979. p. 44-45 who gives many details of the
Mahasiddhas of rDzong-khul. )

In 1980, together with Tashi Rabgyas, I visited Nawang
Norbu, a yogin in the Mahâmudra tradition (phyag(s)-chen),
in his cave house on the mountainside above the village of
Shila in Zanskar (for additional details see Crook 1994b,
Crook and Low 1997). His home is called “the cave of medi-
tation” (sgom-phug). It opened onto a small terrace equipped
with prayer flag and small mane (ma-ni) wall. We were enter-
tained on a wooden platform high up under the roof of the

cave protected from wind and sun by a brushwood facade. The
interview was instructive and took a form which was often
repeated in our encounters with other yogins. To my first
rather hesitant and academic questions, Nawang Norbu
replied by emphasising how little he knew, telling us where we
could find his original teachers, and saying that such matters
could not truly be discussed with the uninitiated. When I des-
cribed my own experiences and difficulties in meditation prac-
tice (the Zen tradition — which has certain similarities to
Mahâmudra), the atmosphere relaxed and Nawang Norbu
began to share his life with us.
He had trained in all six yogas of Nâropa with the teacher Awo
Rinpoche (A-pho Rin-po-che) in Lahul. By 1980 he had reali-
sed that of these practices Mahâmudra was the basis and this
remained his prime practice. His account of Mahâmudra was
exceptionally clear and carefully expressed. Our experiences,
he said, are coloured by our own egoism. Our contact with the
world is qualified by our attitudes which arise from the pre-
sence of the subtle ego of the mind which seeks self preserva-
tion and enhancement. The presence of the subtle ego is dis-
closed by the difficulties one experiences in life which are the
results of engrained patterns of past experience (i.e. Karma).
These difficulties also arise in the practice of religion (chos)
and for this reason one needs a teacher (guru; bla-ma). Yet, if
one lacks a skilled instructor, one can begin by oneself:

“Take a pebble and place it before you. Let the gaze rest
upon it without strain or intending to do anything particu-
lar. Just hold the attention steadily upon the pebble being
alertly aware of it. In time clarity will arise as the mind
falls still.”
“With practice one can replace the pebble by the image
of the Buddha or a visualisation of the tibetan letter Ah.
Later the mind simply observes a visualised circle and
eventually nothing at all.”
“You have to go through the boredom of repetition until an
energy arises of itself. Since this is blissful you will find
yourself entirely free of wanting anything else. It is as if
you have given up worldly life and the need for a sense of
time and place. There is a feeling of a timeless nothing in
particular of no importance which like a river simply
flows along going nowhere except as it must.”

Nawang Norbu added that this river-like-flowing is itself
direct insight into the law of dependent origination; the idea
that everything and all experience is the expression of interde-
pendent processes of causation operating in mutual support:

“The things we see stand in for a reality of processes
which are themselves empty of substantiality as discrete
things. To let go of oneself into this emptyness is to let go
of attachments to things as objects.”

This is the way to freedom.

Nawang Norbu lived with a delightful lady yogini who sho-
wed a deeply reassuring calm in all she did. In the small nun-
nery below Stagrimo Gonpa there are one or two other nuns
who have trained as yoginis and practiced preliminary medi-
tations (sngon-’gro). These lady hermits are few in number



but seem to be at ease with themselves and on a level with men
in a style very different from the rather bawdy joking manner
of many young Ladakhi village women.4

We visited other yogins in Ladakh and became particularly
interested in a group of thirteen in training at Gotshang Gonpa
in the high valley behind Hemis. We were drawn there becau-
se it represented the only ‘Brug-pa training centre in Ladakh
following the Mahâmudra methods described to us first by
Nawang Norbu. All the ‘Brug-pa yogins in Zanskar and
Ladakh generally stem from the same teaching tradition and I
wanted to discover exactly what this was. Our meetings with
other yogins of the ‘Bri-gung-pa sect at Lamayuru and with
the rdzog-chen teacher Stag-lung Rin-po-che at Taktak Gonpa
(Brag-thog) elsewhere in Ladakh are described in further
publications (Crook, 1994b; Crook and Low 1997). Here we
will focus especially on the ‘Brug-pa yogin tradition still
extant in Ladakh today and to which the tradition of
Dzongkhul (rDzong-khul) belongs.
Gotshang Gonpa is closely affiliated to Hemis and is situated
at a high altitude in a valley above Hemis. All thirteen yogins
in training there at the time of our visit had begun as monks at
Hemis later choosing to do intensive yogin training at
Gotshang (rGod-tshang) or its sister house at Kepung (Kha-
spang). The monks alternate between these two small retreat
centres every six years. All were originally villagers from
families that sponsor Hemis gonpa. In the last 20 years the
compliment of yogins at Gotshang has risen from 4 to 13 (see
Crook,1994b). The present yogins form a training group of
roughly the same age and stage of advancement and who
belong to the same “class” in training. They were mostly bet-
ween 30-40 years old and, since they do not wear their hair
long (as do the Lamayuru yogins), they are not distinguishable
in appearance from other monks.
The training in Mahâmudra and the six yogas of Nâropa
begins with extensive preliminary training. We did not get pre-
cise details of this at Gotshang but a yogin at Lamayuru listed
for us the preliminaries practiced in their training centre. The
two sects are probably very similar with respect to prelimina-
ry practices (Table 1).
The entire training may take some three years as a minimum
but is likely to extend to five or six. It is important to realise
that these trainings are vigorous and often physically deman-
ding; so much so that only young and fit men and women
could attempt them at the level of intensity of a training centre.
The yogin is totally consecrated to the aim of personal libera-
tion within one lifetime and no holds are barred in his struggle
with the self.
The preliminaries may in fact be repeated several times befo-
re a trainee is allowed to advance to Mahâmudra and the six
yogas. The latter furthermore are not usually begun before a 3
year, 3 month solitary retreat focussing on the earlier trainings
has been completed in a special cell or small house set aside
for the purpose.
The Nâropa exercises produce powerful alterations in
conscious awareness with physiological side effects. The first
and foremost, spiritual heat (gtu-mo), utilises special brea-
thing techniques and the visualisation of fire originating in the
navel cakra and rising through the body (Evans-Wentz 1969;
Muses 1961, part 2; Kelsang Gyatso, 1982) with the conco-

mitant experience of clarity and emptyness of mind. The
second (illusory body) consists in experiencing the body as an
energy state rather than as a physical object and in a condition
not separate from the rest of the universe. An image of a deity
is then visualised and superimposed upon the experience of
energy so that an illusory body, as if one were actually the
deity, is experienced. The third (dream) consists in a practice
of generating the dream state while yet awake (i.e. lucid
dreaming) so that the dream-like state of even the normal
mind is seen as only an illusory reality. In the fourth practice
deep meditation generates the “clear light” of emptyness and
bliss; a condition of the mind in its basic, natural or “unborn”
state which lacks discriminative thought and the experience of
subject-object dualism. The fifth yoga concerns the practice of
generating the “intermediate state” (bar-do) eventually to be
experienced between death and the next life. The last and most
mysterious concerns the transference of consciousness by
throwing awareness out of the top of the head. Of these prac-
tices, the first four are primarily concerned with the generation
of the wisdom of non-duality which is the basis of enlighten-
ment, while the last two concern practices that anticipate
death. All the yogins we met emphasised that the heart of these
practices is the realisation of the original or “unborn”
consciousness of the mind in its condition of non-duality prior
to the appearance of subject-object discrimination. This reali-
sation is the key to “going beyond the everyday mind” (i. e.
nirvâna) and the rest of the practices are essentually supports
to this fundamental training. The significance of this practice
to the villagers and yogins alike lies in the intimation that
some direct experience of universal reality is possible, a
contact which allows the transcendance of the troubles and
tensions of farming life (see Crook, 1994a).

Our informant at Gotshang Gonpa told us that when the
yogins were practising the whole upland valley in which the
gonpa lies is closed. gTu-mo is practiced in midwinter and the
other yogas mostly in summer. There are cycles of gtu-mo
(spiritual heat) practice (exercises involving special pranaya-
ma or breathing yoga) at dawn, early morning, dusk and early
night. Cycles are not performed in the middle of either day or
night. Good food, preferably including meat and beer, is
important as much energy is needed. The effect of gtu-mo, we
were informed, is a steady level of maintained body warmth
rather than a rise and fall but much training is needed to esta-
blish this. The villagers huddling round fires in winter were
said to be less comfortable than the practicing yogins in their
unheated cells at a higher altitude. One winter is spent practi-
cing indoors and in the next, wearing cotton cloth only, they
practice out of doors at night. However, the competitive
drying of sheets as a form of examination reported by
Alexandra David Neel (1965) is not done at Gotshang.

The current group of 13 have established themselves relative-
ly recently (1981). Twenty years previously there were only
four yogins at Gotshang and two had died around 1960. Two
of the four had keen Zanskaris — one from Tongde (sTong-
sde) and one from Kumik. They had been Gelugpa monks at
Tongde Gonpa who became dissatisfied with the ritualism of
monkish life and took up training with a famous teacher from
Kham, Shakyashri ( See Crook and Low 1997).
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Later in the summer of 1981 I travelled with Tashi Rabgyas
and Tsering Shakya to visit Kham Tag (Kham-brag) Rinpoche,
a lama based in Hemis but who had established a residence
near a famous cave dedicated to Guru Rinpoche not far from
Kargil (See Crook, 1994b, Crook and Low 1997, Dollfus,
1999). Kham Tag Rinpoche was a practitioner of Mahâmudra
and the yogas of Nâropa. Like Nawang Norbu he had com-
pleted his training with Awo Rinpoche. He had been with him
in Tibet and had travelled to India with him receiving a bullet
wound when the Chinese had fired on the party during their
escape. He had wandered much in the mountains and laboured
in road gangs before staying for a long time in the Zanskar
monasteries and in Lahul where Awo Rinpoche had settled.

There was something deeply impressive about the presence of
Kham Tag that drew us to him. Behind his calm demeanour
there was a touch of wildness, he drank excessively without
drunkenness, he wandered alone or with one companion in the
hills, he was deeply loved by his sponsors and considered not
a little mad by city people in Leh. But he knew the yogas and
practiced gtu-mo. He taught us by his presence — only occa-
sionally did he make sudden illuminating remarks, leaning
towards us over a table for example, to say emphatically:

“The task is to know the natural, the unborn mind. You
must observe all activity whether good or bad, easy or
difficult without any judgement at all. Just to see it exact-

ly as it is, is the main point. And this leads to perceiving
the mind as the three Kayas. Do it and you will find out!»
«At every moment it depends on where the mind is.
Whatever you are looking for — Chag-chen, ‘Dzog-chen,
in Ladakh or in Europe — you should know in that very
moment where your mind is.”
“As to meditation — if you wish to meditate choose a
good place — as remote as possible, peaceful with clean
water and wild nature.”

AN AUTHENTIC TRADITION MAINTAINED
We were quite satisfied that the Mahâmudra practitioners we
met were all men deeply versed in their training. They were
strikingly energetic individuals, friendly yet often guarded in
their discussion of yoga. This is not surprising for a number of
reasons. They understand the avid interest of Westerners in the
more sensational aspects of their training and rightly conclude
that, since such an attitude misses the point, discussion easily
becomes invalid and possibly harmful. And indeed, although
they have received empowerments to practice, none, other
than Kham Tag Rinpoche, has permission to teach. They are
therefore reticent, sometimes to an extreme, until the genuine
nature of a personal enquiry is established.

We were able to establish some details of the lineage of tea-
ching that these contemporary yogins follow. At Gotshang our
informant reported that the prime texts were two works by

TABLE 1. List of preliminary practices (sNon.’Gro) and the course of meditation training followed by yogins of the
‘Bri.gung.pa sect at Lamayuru. (See further Crook, 1994 b, Crook and Low 1997).

The yogins assemble and constitute themselves as a class. Each yogin works separately in his cell through a series of medi-
tations following authorised texts.

1. The ordinary preliminaries.
i The precious opportunity of human life.
ii The fact of impermanence.
iii Karma.
iv The meaninglessness of samsaric life and the vow to become Buddha. 

(21 days on each topic. After testing the trainee proceeds).
2 Special preliminaries.
i 111125 grand prostrations each with a taking refuge recitation. (2-3 months of deligent work).
ii Vajrasattva visualisation with 100 syllable mantra for same number of times.
iii Mandala offering (same number).
iv Guru visualisation (same number).

(Altogether these may take 8-12 months).
3 The Main training.
i a.Contemplative meditation on love.

b Contemplative meditation on Compassion. 
c. Meditation on the Bodhisattva Vow.

ii Contemplative evocation of the visualised personal protector (tutelary deity-yidam). This lot takes about 6 months.
iii Contemplation of the Guru as Emptyness (dharmakaya) (3 months).
iv Mahamudra

Concentrated practice leading to the non-conceptual experience of emptyness (1 month).
v The six practices of Naropa.

Spiritual heat, The Illusory body, Dream, Clear light.Intermediate state and Transference of consciousness.(One
cycle takes 6 months).
4 Final dedication.



Padma Karpo (Padma dKar-po). This was an exciting revela-
tion because we had with us Evans-Wentz’ (1969; original
1935) translation of key texts by this author and were thus able
to learn that two works — Phyag-chen-gyi zin-bris bzhugs
(=The epitome of Mahâmudra) and Chos drug bsdus-pa-’i zin-
bras bzhugs-so (Epitome of the brief discription of the six doc-
trines) — were precisely the training manuals in use at
Gotshang. We had therefore a direct access in English to the
training system.
This discovery was of great interest because the colophons of
these works reveal that a king of Padum in Zanskar was prima-
rily responsible for the writing down of these ancient oral tradi-
tions. We were thus again able to confirm the importance of
Zanskar in the desemination of these practical manuals in men-
tal yoga. The colophon of the first work reads in translation:

“The King of Zanskar, named Zhanphun Zangpo (gZan-
phan bZang-po), having desired that the text of this trea-
tise on Mahâmudra and also that on the six doctrines be
put into standardised compilations, presented more than
twenty measures of saffron (to me the compiler, who was
his guru, named Padma Karpo).”

Evans-Wentz (loc. cit., p. 112) remarked that his own col-
league, the late Lama Kazi-Dawa Samdup of Sikkim had held
the opinion that some account of the line of teaching subse-
quently established by this king might be found in documents
at Hemis. And indeed we found these very texts in use there.
There are almost certainly other records of historical interest
in this monastery and at Gotshang.

The text Epitome of Mahâmudra, translated by Lama
Kazi-Dawa Samdup and Evans-Wentz, had in fact been
extremely rare in Bhutan, the country in which Lama Kazi had
trained with a teacher known as the Hermit Guru Norbu
(Evans-Wentz, p. 105). Lama Kazi had received these tea-
chings from him with appropriate initiation and guidance. Two
copies of this text were then lost and only the last of three sur-
vived to form the basis of the translation. The Hermit Guru,
shortly before his death (1916), had authorised the translation
saying “There are few among the growing generation of our
own people who... care to strive earnestly for spiritual deve-
lopment. Therefore it seems to me that these sublime truths
will make more appeal to truth seekers in Europe and
America.” The presence of these texts in Bhutan was in itself
not surprising since Padma Karpo had been instrumental in
establishing the ‘Brug-pa sect there.

The history of the lineage in Ladakh has formed the subject
of some research by Dieter Schuh (1983) whose dating I fol-
low in the synoptic tabulation (Table 2) of key names in the
‘Brug-pa lineage important in Zanskar. Following the foun-
ding of the sect by gLing-ras-pa Padma rDo-rje. in the mid
12th century the central monastery was built at Ralung in
Tibet by gTsang-pa Gya-ras and numerous other hermitages
and gonpas were created during the extensive travels of the
great yogin rGod-tshang-pa and others. Padma Karpo besides
compiling the major Mahâmudra texts at the request of the
king of Padum (1525-1561) also established the predominan-
ce of the order in Bhutan.

The datings of Schuh suggest that the formation of the first
‘Brug-pa monastery on the hill above the present building at
Bardan in Zanskar was the work of the Zhanphan Zangpo’s
Queen in the mid sixteenth century (named Jo-mo rNam-rgyal
mJos or ‘Od-1ags). The autobiography of Padma Karpo states
the king to have suffered from dropsy and died in Tibet. This
site, called Thar-la, was presumably established in the mid
16th century probably before the growing influence of the
‘Brug-pa in the Indus valley led to the establishment of Stakna
(Stag-na) Gonpa around 1500.

A dispute over a reincarnation of Padma Karpo led to a split-
ting of the ‘Brug-pa into southern and northern schools (Aris,
1979, pp. 172-181). In Ladakh, Stakna and the Zanskar gon-
pas of Bardan, Sani, Stagrimo and Dzongkhul remained loyal
to the original school, the southern branch; while Hemis
Gonpa, founded by sTag-tshang Ras-pa about 1630, was affi-
liated through its founder to the northern school. Hemis also
incorporated the earlier meditation cave of Gotshang in the
near by hills where a later incarnation of sTag was to found the
actual Gotshang monastery some years later. In spite. of the
dominant influence of the Northern School in Ladakh, the
Royal house decreed that the land holdings of Stakna and the
other southern gonpas be confirmed (Schuh, loc. cit.). Today
the two branches co-exist in Ladakh without friction.

So far as Zanskar is concerned, the work of Schuh (loc. cit.)
shows that the ‘Brug-pa were established there very early as a
resuft of the King of Padum’s allegiance to Padma Karpo; an
event that predates the main growth period of the order in the
Indus valley. Both the original meditation cave at Gotshang
and the Zanskar foundations belong to the period before the
schism leading to the foundation of the separate Northern and
Southern schools.

Our conversations with contemporary yogins in Zanskar and
at Gotshang and with Kham Tag Rinpoche showed that they
all shared a recent common origin in the teaching of Awo
Rimpoche. The immediate lineage of our contemporary
yogins could thus be traced (Table 3).5

The first fact that strikes me about this lineage is its essential-
ly non-sectarian orientation. Although we find it operative
today within ‘Brug-pa foundations, the account we received
confirms an inteweaving of ‘Brug-pa (specifically Karma-pa)
teachings and rNying-ma-pa. influences during the remar-
kable renaissance of Kargyu teaching and practice in Eastern
Tibet (Kham) beginning in the late 18th century. The great
names of that period include Jamyang Khentse, reputed to
have studied in no less than seven schools, and Jumipham the
founder of the deliberately non-sectarian viewpoint — the ris-
med (=impartial, see Jäschke 1977, p. 531, or possibly rigs-
med = no family?) tradition. 
This tradition passed through Shakyashri to Tipun Padma
Chogyal, the teacher of Awo Rinpoche. Tipun (Khid-dpon)
was a Ladakhi from near Gser-khri in the Indus valley and pre-
sumably originally a ‘Brug-pa monk in Hemis. He was a soli-
tary practitioner training in several disciplines among the her-
mitages of the Himalayan range where the great siddhas of
earlier times had practiced. He came to Dingri (in Tibet; north
of Everest) and after some years in solitude he responded to
requests by building a teaching centre. Aziz (1978) describes

The yogin tradition in Zanskar — 59



60 — RRL 2B *John Crook

how he established a network of small hermitages, 8 for
monks and 3 for nuns none of which, as at Gotshang today,
had more than 13 inmates. In spite of his asceticism, Tipun put
together a remarkable library which is being reassembled by
E.G. Smith. Tipun died at his retreat in the Tzib-ri mountains
in 1958 just before the onset of the Chinese holocaust in Tibet.
His followers settled for a while in Solu in Nepal and became
largely dispersed after the death of their leader.

Tipun has reincarnated as the son of Awo Rinpoche and the
boy, in his early 20s in 1981, lives near Manali in training with
a senior yogin known as Khentze Rinpoche. Awo Rinpoche
himself was the teacher of the Zanskar practitioners we met,
of the Gotshang group and of Kham Tag Rinpoche. Aziz
(1978) provides photographs of Tipun (the only one in exis-
tence) and a charming one of Awo Rinpoche and his son, the
young Tipun Tulku, as a boy (see further Crook and Low
1997, also photos therein).
Tipun was not only heir to the ris-med teachings but also a
practitioner of the teachings of Padampa Sangya, a contemp-
orary of Milarepa and Yang-gong-pa, a student of Gotshangpa,
who were the prime founders of religious activity at Dingri.
Padampa formulated the tradition of the chod rite originally
made famous in the west (like gtu-mo) through Alexandra
David Neel’s first description (For a text in English see
Thubten Zopa Rinpoche, 1983).

Kham Tag Rinpoche gave Tashi Rabgyas and me permission
to make a photographic copy of an exercise book containing
the text of Tipun’s meditation notebook written neatly in
Kham Tag’s hand. This document is a summary of Tipun’s
accumulated yogic wisdom. Kham Tag Rinpoche asked us to
copy and translate this work, of which only two other copies
exist, into English and we have now done so (Crook and Low
1997). I conclude this section with some lines from this work
in Tashi Rabgyas’ preliminary translation:

The cause of tranquility is pure ethics. The wisdom of
learning and thought gives rise to clarity. The action of
tranquility is to free a person from bondage to material
things. Clarity frees a person from the bondage of assu-
ming an inferior state of existence.

The obstacle in the way of tranquillity is cherishing the
physical body and goods that may be consumed. The obs-
tacle to clarity is not achieving satisfaction from the tea-
chings of Arhats and Buddhas. Wasting time in entertain-
ment and discontent with frugality are obstacles to both.
To think that a mind-made view is ultimate is a deviation
from the path. It is a deviation to think that an experien-
ce of thoughtless bliss is spiritual space. High conduct
without confidence in the ultimate is a deviation. To
consider a man of lust working for others as a
Bodhisattva is a deviation. But if it is understood that both
thought and material things lack intrinsic self-existence
and are devoid of ego and if one becomes free of mate-
rialistic concepts, then you do not find even the name of
deviation. So it is said.

CONCLUSION
Our socio-ecological studies in Zanskar (Crook and
Osmaston, 1994) have led us to affirm that the cultural system
of values plays a vital role in maintaining the traditional mar-
riage pattern (the monomarital principle with polyandry of
Goldstein, 1976) and the sponsoring of monks and monaste-
ries. One third of Zanskar males in our study villages were
monks and contributed little or nothing to reproduction. The
value system as a whole has accounted in large measure for
the regulation of population below carrying capacity in these
montane desert areas of low agricultural productivity.
The monastic value system has deep psychological roots
which depend on meditational and ethical practices orienting
the monk away from identification with village concerns and
towards a direct transpersonal or “universal” experience.
Success in this quest demands exceptional determination and
only a few monks — the yogins undertake the task of “beco-
ming a Buddha in one lifetime”. In Zanskar we found that not
only did these yogins attain valid transpersonal insights
through their training but that their presence represented for
the people an intimation of the deeper meaning of their reli-
gion for which the serious practitioner is attributed conside-
rable charisma. The yogins thus play a pivotal role in the value
system through being direct exemplars of the depth psycho-
logy which their renunciation allows. The mystery of their

TABLE 2 KEY NAMES IN THE ‘BRUG.PA. LINEAGE OF ZANSKARI YOGINS.

1. The originators of the Kargyu tradition of Mahamudra (Tilopa, Nâropa, Marpa, Milarepa).
2. sGam-po-pa. (Chief disciple of Milarepa - whose followers created several separate lineages).
3. Phag-mo-gru rDo-rje rGyal-po. (1110-1170) Guru of gLing-ras-pa
4.gLing-ras-pa Padma rDo-rje. (1128-88). Founder of the ‘Brug.pa
5. gTsan-pa gya-ras Ye-shes rDo-rje (1161-211) Founded the main ‘Brug. monastery at Ralung near Lhasa.
6. mGon-po dPal rdo-rje (i.e. rGod-tshang-pa). 1189-1258.Founder of hermitages, meditation cave at Gotsang above Hemis
etc.
7. Padma dKar-po (1526-1592). Chief philosopher and scholar of the ‘Brug.pa.
8: gZhan-phan bZang-po. King of Padum (1525-1561) whose Queen founded the earliest gompn of ‘Brug.pa near Bardan and
who paid Padma Karpo for certain of his key compilations.
9. Sma-rJins-pa. Founder of Stakna Gonpa in the Indus valley.Around 1580
10. Southern School. Ngag-dbang rNam-rgyal founder of lho-‘brug of Bhutan 
Northern School dPag-bsam dBang-po 
11.Southern School Ngag-dBang Tshe-ring. 1736-1794 and the yogins of rDzong-khul into mid 19th century.
12.Northern School Stag-tshang Ras-pa Founder of Hemis. 1630



activities stimulates reverence in villagers who participate in
their endeavours through a sponsorship that forms part of the
value system enabling the traditional socio-ecological adapta-
tion of the people to be sustained.
It seems likely that the anxiety-resolving nature of the psycho-
logical practices of yogins has a place to play in modern socie-
ty. At least some central aspects of this yogic system may be
found of value in societies outside the remote confines of the
Himalayan mountains.
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NOTES

1 This paper formed the initial study for a later more complete work on the
yogin tradition in Ladakh (Crook and Low 1997). The present text has been
re-edited and partially updated for this publication.

2 The significance of shamanic culture in Ladakh is easily obscured in studies
of Himalayan Buddhism but remains in many ways the bedrock of the cultu-
re. See: Crook, J.H 1997-98. “The Indigenous Psychiatry of Ladakh”. Parts I
and 2. Anthropology and Medicine 4, 3: 289-307 and 5,1: 23-42.

3 Quotations supplied by Tashi Rabgyas.

4 During our research in Zanskar we were unaware of the equally important
Gelug nunnery on a hillside above Karsha which is affiliated with the main
monastery there and where Kim Gutschow is making an important study.

5 The linkage between Zanskar gonpas and Bhutan through the Zhabdrung
Rinpoche are discussed in Schuh 1983, Crook and Low 1997.

RREESSUUMMÉÉ : Cet article trace l’ascendance spirituelle de quelques
yogis zanskari contemporains. Il s’appuie sur des entretiens lors
de visites à des ermites et dans des centres de méditation. Les
yogis ‘Brug-pa pratiquent le système Mahâmudra qui fut explici-
té par Padma Karpo (Padma dKar-po). L’enseignement récent a
été influencé par la philosophie ris-med (sans secte) qui prend
son origine chez les maîtres khampa du 18ème siècle. Tous les
yogis contemporains ont reçu une formation en philosophie, au
Mahâmudra et aux six yogas de Nâropa de la part de A-pho Rin-
po-che (Awo Rinpoche) lui-même un élève du grand maître Tipun
(Khid-dpon), originaire du Ladakh et qui enseigna à Dingri (Tibet)
jusqu’en 1958.
Nous avons pu constater avec plaisir que les jeunes yogis
demeurent aujourd’hui d’authentiques pratiquants de leur disci-
pline, ce qui constitue une contribution essentielle du système de
valeurs traditionnelles, celui des communautés agricoles et leur
démographie.

SSUUMMMMAARRYY:: This paper traces the lineage of some contemporary
Zanskari yogins based upon interviews conducted during visits
to hermits and retreat centres in Ladakh. ‘Brug-pa yogins practi-
ce the Mahâmudra system as formulated by Padma Karpo.
Recent teaching has been influenced by the ris-med (no-sect)
philosophy originating from the Kham masters of the late l8th
century. All contemporary yogins received training in philosophy,
Mahâmudra and the six yogas of Nâropa from Awo Rinpoche (A-
pho rin-po-che) himself a pupil of the great teacher Tipun Padma
Chogyal (Khid-dpun Padma Chos-rgyal) a native of Ladakh who
taught in Dingri, Tibet, till 1958. We were satisfied that the young
yogins of today remain authentic practitioners of their discipline
which makes an essential contribution to the traditional value
system and culture of Ladakhi agricultural communities.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Dieser Artikel, für den Einsiedler in lada-
khischen Klausurzentren befragt wurden, geht der Lehrer-
Schüler-Linie einiger zeitgenössischer Yoginis und Yogis aus
Zanskar nach. ´Brug-pa-Anhänger praktizieren das von
Padmakarpo fixierte Mahâmudra-System. Neuere Lehren sind
vom Gedankengut der ris-med-Bewegung — wie im späten 18.
Jahrhundert von den großen Lehrern aus Kham verbreitet —
beeinflusst. Alle zeitgenössischen Yoginis und Yogis erhalten
Unterricht in Philosophie, Mahâmudra und in den “Sechs Yogas
des Nâropas” wie von Awo Rinpoche (A-pho rin-po-che) gelehrt.
Dieser war ein Schüler des großen Tipun (Khid-dpon), ein gebo-
rener Ladakhi, der im tibetischen Dingri bis 1958 lehrte. Es
stimmt zuversichtlich, dass die jungen Yoginis und Yogis von
heute ihre Disziplin in authentischer Weise ausüben, denn dies
ist ein wesentlicher Beitrag zum traditionellen Wertesystem der
Agrargesellschaft Ladakhs und ihrer Demographie.
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DIE HEIMATLOSEN WANDERER
Die Tradition der Weltentsagung war im alten Indien schon
vor dem Entstehen des Buddhismus bekannt. Sie geht zurück
auf das Streben jener Schar von vorwiegend Männern, welche
die Gesellschaft mit dem Ziel geistiger Befreiung verliessen.
Von verschiedenen Schulen von Entsagenden oder Asketen ist
der zur Befreiung führende Weg unterschiedlich erklärt wor-
den, ausgegangen sind sie jedoch meist von derselben
Annahme: der Idee der Wiedergeburt und der Vorstellung der
Vergeltung der Taten, welche das zukünftige Schicksal nach
dem Gesetz von Ursache und Wirkung determinieren. Die
Befreiung selbst meint ein Austreten aus dem Fluss der
Existenzen, eine Befreiung von samsâra, der vergänglichen
Welt der sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen. Durch das
Bewusstsein der Vergänglichkeit des eigenen fragilen Lebens
wird letzteres in seiner Bedeutung relativiert. Es erhält jedoch
einen höheren Sinn, indem es transzendiert wird auf eine
andere Ebene — jenseits von Raum und Zeit, was eben erst
und nur durch Verzicht auf das weltliche Leben erreicht wer-
den kann. 
Zur Zeit Buddhas (6./5. Jhd. v. Chr.) kann eine eigentliche
Entsagungsbewegung festgestellt werden. Es gab eine Anzahl
von Lehrern mit ihren Anhängern. An vielen Orten versam-
melten sich Asketen verschiedenster Art, um philosophische
Probleme zu diskutieren. Auch öffentliche Lehrreden für
Schüler und Laien wurden zu einer allgemeinen Institution.
Die Ernsthaftigkeit des Strebens der meisten Entsagenden
wurde durch ihr einfaches, entbehrungsreiches Leben offen-
sichtlich, was zu einer breiten Unterstützung und Verehrung
durch die Bevölkerung beigetragen hat. In diesem für religiö-
se Strömungen günstigen Klima war es schliesslich die Lehre
Buddhas, die den grössten Erfolg hatte.1

Ihren Entschluss der Welt zu entsagen trafen manche gleich-
sam unter dem Schatten von Schmerz, Sorge oder
Verzweiflung. Für andere genügte schon ein geringer Anlass.
Die Legende erzählt, wie bereits das Verdunsten eines
Tautropfens einen Prinzen über die Vergänglichkeit allen
Lebens nachsinnen ließ und den Wunsch in ihm wachrief, sich
in eine Einsiedlerei im Himâlaya zurückzuziehen.2 So ver-
schieden die Gründe im Einzelnen auch sein mochten, sie
können aus buddhistischer Sicht als‚ Desillusionierung über
die Natur der Welt’ zusammengefasst werden.
Dieser Umstand war auch für den historischen Buddha das
Schlüsselerlebnis, das seinem Leben eine andere Richtung
geben sollte: Siddhârta Gautama war der Sohn eines
Regenten, wuchs in grossem Wohlstand auf und die
Brâhmanen prophezeiten, dass er entweder ein
Weltenherrscher oder ein vollendeter Weiser würde. Sein
Vater, um die zweite Möglichkeit auszuschliessen, liess den
jungen Siddhârta nicht aus den Palastmauern und behütete ihn
wohl. Der Prinz, als den ihn später buddhistische Texte sahen,
wurde jedoch unwiderstehlich von der Welt ausserhalb des
Palastes angezogen. Wie er einmal im Wagen durch die

Strassen der Stadt fuhr, begegnete er drei alltäglichen Dingen,
die er bis anhin nicht gekannt hatte: einem alten Mann, einem
Kranken und einem Toten, der zum Verbrennungsplatz getra-
gen wurde. Auf seine Frage erklärte ihm der Wagenlenker,
dass alle Wesen Alter, Krankheit und Tod unterworfen seien.
Als sie auf dem Rückweg einen dahinziehenden Asketen
sahen, außer dem Gewand nur eine Bettelschale tragend, reif-
te in Siddharta der Entschluss, das Palastleben aufzugeben,
um eine Antwort auf das dem Leben zugrundeliegende Leiden
zu finden. Ohne Frau und Kind im Schlaf zu stören, verab-
schiedete er sich still, nahm sein Lieblingspferd und ritt zum
nahen Wald, wo er sich die Haare schnitt und sein Gewand mit
der Robe der Asketen tauschte.
In der Heimatlosigkeit erlangte er nach jahrelangen
Bemühungen und durch eigene Kraft die Erleuchtung, wurde
Buddha, der “Erwachte”, der das Leiden überwunden hatte
und mit seiner Lehre der “vier edlen Wahrheiten” auch seinen
Anhängern den Weg der Befreiung zeigte. Die Mönche und
Nonnen bildeten eine Gemeinschaft, den Sangha, ihre
Lebensregeln wurden später in der Schriftensammlung des
Vinaya-pitaka kodifiziert. Buddha selbst erwartete von den
Bhiksus oder “Mönchen” das Herumziehen als Bettler in alle
Richtungen — allein, ohne bindende Beziehungen zu
Gefährten und Weltlingen einzugehen — mit dem Auftrag das
dharma oder die “Lehre” zu verbreiten. Nur in der Regenzeit
sollten sich die bhiksus für drei Monate in Gruppen niederlas-
sen, um sich Studium und Meditation zu widmen in der
fruchtbaren Atmosphäre gegenseitigen Austausches von
Wissen und Erfahrung. Die Regenlager hatten einen proviso-
rischen Charakter, sie wurden jedoch später zunehmend durch
Klöster ersetzt, welche durch ihre Institutionalisierung die
Mönche bald einmal veranlassten, ihren festen Wohnsitz im
Kloster zu nehmen3.
Der Wandel vom Leben unter freiem Himmel am Fuße eines
Baumes zum Wohnen in gemauerten Klausen beeinflusste
leicht die Haltung gegenüber der Armut, zu der auch die
Heimatlosigkeit gehört. Für eine Lehre, die in der Gier nach
der Befriedigung der Sinne ein Haupthindernis für das wel-
tentrückte Streben nach Befreiung sah, galt das Zölibat neben
der Armut als weiterer Pfeiler mönchischen Lebens. Hinzu
kam die Gewaltlosigkeit, die sich auch im Vegetarismus aus-
drückte. Armut, Zölibat und Gewaltlosigkeit waren für die
Buddhisten und auch für andere Schulen von Entsagenden als
Merkmale charakteristisch, da sie mit dem Verzicht auf welt-
liches Leben direkt zusammenhängen.

DAS EINSIEDLERTUM IM HIMÂLAYA UND IN
TIBET
Im Lauf der Zeit hat sich die Lehre philosophisch weiterent-
wickelt und sich wiederholt den wechselnden Bedingungen
angepasst. Vor allem durch das Verpflanzen des Buddhismus
in andere Gebiete und Länder war ein Eingehen auf die frem-
den Verhältnisse nötig und neue geistige Strömungen kamen
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hinzu. Der Weg der Lehre nach Norden ist in vielerlei Hinsicht
bemerkenswert; eine grosse kulturelle, klimatische und geo-
graphische Verschiedenheit musste überbrückt werden, bevor
das dharma in der neuen Umgebung Fuß fassen und sich wei-
ter entfalten konnte, getragen vom religiösen Eifer der
Bewohner des Himâlaya-Gebietes und der Hochebene von
Tibet. Die geistige Bewegung gehörte bereits zum Vajrayâna
oder “Diamantfahrzeug”, das zur dritten Periode in der
Geschichte des Buddhismus gehört, die vom Tantrismus
geprägt ist. Conze schreibt: “... the third (period) sees adjust-
ment and harmony with the cosmos as the clue to enlightenment
and uses age-old magical and occult methods to achieve it.”4

Dieser Artikel beschränkt sich auf eine Tradition innerhalb des
Vajrayâna, deren Anhänger oft die Weltentsagung stark beton-
ten, indem sie in Höhlen, Wäldern und Einsiedeleien wohnten.
Sie bildeten im tibetisch geprägten Kulturraum den Sangha
der bKa’-brgyud-pa-Schule. Der zweite tibetische Guru in der
Linie dieser Tradition war der Yogin Mi-la Ras-pa, der das
Ideal eines siddha am reinsten verkörperte. Solche Meister
erreichten innerhalb eines einzigen Lebens die Befreiung und
waren mit magischen Kräften begabt. Mi-la Ras-pas Leben
(1052 - 1135) in den eisstarrenden Höhlen, nur mit einem
Baumwolltuch bekleidet, war Ausdruck seiner Entrücktheit
und religiösen Hingabe. Mit tiefem Mitleid betrachtete er die
Menschen in den Tälern, die sich von Unwissenheit geblendet
in der Welt der vergänglichen Erscheinungen verloren und
sich in ihren eigenen Fesseln verstrickten. Das Weilen in der
Abgeschiedenheit dagegen pries er in einem Lied:

“Gehorsam meines Herrn, des Guru Leib,
Gewähre mir Beharrung in der Einsamkeit!
Mein tiefes Glück, Verwandten unbekannt,
Die namenlose Trauer, unbekannt den Feinden —
O fände ich in dieser Einsamkeit den Tod,
Welch tiefer Friede dann dem heilig Strebenden.”5

Das Ideal des Einsiedlers erscheint oft lebensfeindlich und ist
dem Weltling nur schwer verständlich. In buddhistischen
Ländern wird jedoch nicht nur die strenge Lebensführung der
Asketen bewundert, denn nach traditioneller Vorstellung
hängt das Wohlergehen ganzer Gebiete von ihnen ab; viele der
abgeschiedenen Klausen sind darum als Pilgerorte beliebt. Im
Roman Mipam beschreiben Yongden und David-Neel die
Ausstrahlung eines Einsiedler-Klosters, in dessen Umgebung
die Menschen selbst zu den wilden Tieren ein umgängliches,
furchtloses Verhältnis haben. Mipam, die höchste Inkarnation
des Klosters, ist vom Mitleid für die Geschöpfe, unter ihnen
auch die vom Menschen unterdrückten Tiere wie auch die
Pflanzen, in seinem ganzen Wesen durchdrungen. Die von
ihm und seiner Mönchsgemeinschaft geschaffene geistige
Atmosphäre besänftigt selbst die sonst rauhe Wirklichkeit der
Natur.6 Das Streben der Einsiedler erhält gerade dadurch sei-
nen Sinn, indem es nicht Selbstzweck sondern Hilfe am
Nächsten ist, gemäss dem Bodhisattva-Ideal, das die eigene
Befreiung nur vor dem Hintergrund der Befreiung sämtlicher
Wesen zu sehen vermag. Das Leben in der Abgeschiedenheit
ist mit dem Wohl der Welt somit mehr verknüpft als es auf den
ersten Blick scheint. Doch die Beziehung ist nach den Worten
Mi-la Ras-pas wechselseitig:

“Der Yogi, in der Höhle hingegen der Betrachtung,

Der Laie, der mit milder Gabe ihn erhält - 
In beiden liegt der Weg zur Buddhaschaft.”7

Die Stellung des Entsagenden in der Gesellschaft spiegelt sich
auch in seiner Beziehung zum König wieder. Während schon
Buddha die Rolle des Weltenlehrers derjenigen des
Weltenherrschers vorzog, bezeichnete sich der besitzlose Mi-
la Ras-pa gegenüber dem Gesandten des nepalesischen
Königs als “the great Universal Emperor” und fuhr fort:
“There is no other emperor who is happier, richer, and more
powerful than I.”8 Reichtum und Macht der Lehre sind aller-
dings mindestens so schwer zu erlangen als entsprechende
weltliche Werte, wie seine Lebensgeschichte bezeugt. Dem
Beispiel des grossen yogin sind trotzdem viele gefolgt — er
hinterliess ihnen keine Klöster und Tempel, nur kahle Höhlen
und Einsiedeleien als einsame Zufluchtsorte.

RGOD-TSHANG
Als erster Vertreter einer tantristischen Tradition, die nach ihm
zur bKa’-brgyud-pa-Schule wurde, kam der Inder Nâropa
(1016-1100) nach Ladakh. In der abgelegenen Einsiedelei
rDzong-khul in Zanskar und im berühmten Kloster Lamayuru
sind noch immer seine Spuren zu finden. An beiden Orten ist
die Tradition des grossen yogin bis heute lebendig geblieben.
Nach Nâropa gab es keine Aktivität der nachfolgenden tibeti-
schen Gurus der bKa’-brgyud-pa-Linie in Ladakh, bis zum
Besuch von rGod-tshang-pa.9 Es lässt sich jedoch annehmen,
dass sich der Ruhm dieser Schule seit dem Wirken von Mi-la
Ras-pa im Kailash-Manasarovar-Gebiet bereits auf Ladakh
ausgedehnt und Einfluss genommen hatte. Petech erwähnt die
Unterstützung des Gründers des ‘Bri-gung-pa-Zweiges der
bKa’-brgyud-pa-Schule, als dieser einen seiner Schüler zum
Berg Kailash schickte, um dort ein Kloster zu gründen.10

rGod-tshang-pa (1189-1258) wurde in Lho-brag in Tibet
geboren. Schon in jungen Jahren wandte er sich dem dharma
zu. Als er einmal einige Barden im Dorf den Guru gTsang-pa
rGya-ras rühmen hörte, machte er sich sogleich auf den Weg,
um sein Schüler zu werden. Des Lehrers Unterricht zielte auf
die praktische Anwendung des Buddhismus ab, hauptsächlich
die Meditation. 
Nach einer Phase des Lernens war sein Leben von weiterem
religiösem Streben und zahlreichen Pilgerreisen charakteri-
siert. Auch von ihm, dem heimatlosen Wanderer, hätten die
Worte des Yogin Ngag-dbang Tshe-ring von Zanskar sein kön-
nen: “He whose mind is detached regarding his fatherland,
feels happy and at home wherever he goes; and as no ancho-
rite has good reason to feel attached to an alien environment
eighter, he moves freely and happily in all directions, from
hermitage to hermitage.”11 Eine Reise führte rGod-tshang-pa
nach seiner Biographie in den Blue Annals zum Berg Kailash,
ins Kangra-Tal, nach Kashmir und anderen Orten.12 Zu letzte-
ren zählte auf dieser Reise wohl auch Lahul und Ladakh, wo
er verschiedene Höhlen bewohnte. Nach Nawang Tsering
gehörte dazu in Lahul eine Höhle, die heute von einem Kloster
namens Lama Gonpa umgeben ist und eine weitere Höhle auf
dem heiligen Berg Dril-bu-ri.13 Im nördlicher gelegenen
Ladakh ist vor allem die nach ihm benannte Einsiedelei rGod-
tshang, die zum ‘Brug-pa-Zweig der bKa’-brgyud-pa-Schule
gehört, bekannt geworden.
Der Namen des Yogins geht wiederum auf eine Höhle in



Tsang in Tibet zurück, die ebensafls rGod-tshang oder
“Geiernest” heisst. Als er zu diesem Ort kam, sagte er: “I
swear, I shall meditate till the names of me, the man, of you,
the vulture, and that of the rock become one.” Vorher fragte er
eine Frau im Traum: “What is more profitable to stay in seclu-
sion, or to labour for the welfare of others?” Sie sagte: “If you
have entered seclusion, then benefit to others will also arise.”
Nach sieben Jahren der Meditation an diesem Ort zeigte der
Einsiedler Zeichen der Erkenntnisvollkommenheit und war
geübt in der Konzentration des Geistes nach der Methode des
Mahâmudra oder des “Grossen Symbols”.14

Nach tantristischer Tradition ist die Welt aus kontrastierenden
Gegensätzen aufgebaut, die jedoch vom Standpunkt der abso-
luten Realität aus gesehen eine Einheit bilden. Nirvâna oder
der “Zustand der Befreiung” und Samsâra oder der “Zustand
des Dahintreibens im Fluss der Existenzen”, Numina und
Phänomena, Geist und Energie — alle sind Gegensatzpaare,
die letztlich eine Einheit bilden. Es genügt darum jeweils ein
Glied dieser Dualitäten zu verstehen und zu meistern. Für die
Befreiung des Menschen bieten sich dementsprechend zwei
Methoden an: der “Weg des Mahâmudra” betont die Übung
des Geistes, während der “Weg der Sechs Yoga-Lehren” über
die Beherrschung der Energien zum Ziel führt.15 Wird durch
einen der beiden Wege der Zustand erlangt, in dem die Nicht-
Unterschiedenheit von nirvâna und samsâra realisiert wird; so
kann dieser Zustand als shunyatâ, d.h. “Formlosigkeit” oder
“Leere” bezeichnet werden, die allem zugrunde liegt. Die Idee
der Einheit der Gegensätze erstreckt sich auch auf die
Ununterschiedenheit von Subjekt und Objekt. Die Grenzen
zwischen beiden aufzuheben war letztlich auch das Ziel des
Verlangens rGod-tshang-pa, was sich hinter dem Anspruch
des Schwures verbirgt, solange zu meditieren, bis der Name
von ihm, des Geiers und der Höhle eins werden.

rGod-tshang liegt in der Nähe des berühmten Klosters Hemis,
von dem ein kleiner Pfad im engen Tal aufwärts führt, nahe
dem Bach und unter im Sommer kühlen Schatten spendenden
Bäumen dahin. Nach einer halben Stunden, etwa in der Mitte
des Weges, öffnet sich auf der rechten Seite ein steil anstei-
gendes, beinahe vegetationsloses Nebental, in dem weit oben
die schneeweiß leuchtenden Mauern der Einsiedelei inmitten
der schroffen Felslandschaft sichtbar sind. Den näher kom-
menden Besucher grüsst schon von weitem eine auf und nie-
der schwebende, quer übers Tal gespannte Schnur mit
Gebetsfahnen in der sonst bewegungslos ruhigen Umgebung.
In allen Richtungen ragen die bizarren Gesteinsformationen
steil in den tiefblauen Himmel. Neben dem Gebäudekomplex
mit den Klausen der Mönche und den beiden Tempeln ist seit-
lich ein weiteres Gebäude, hinter dem im Fels die Höhle rGod-
tshang-pas liegt. Schon bald fällt dem Besucher die friedliche
Atmosphäre und die ruhige Aktivität der Mönche auf.
Außer der Tatsache, dass Rgod-tshang-pa hier wohnte, ist über
seinen Aufenthalt wenig bekannt, nur Zeichen im Fels zeugen
noch immer von seinen aussergewöhnlichen Kräften. Es gibt
zwei Fussabdrücke von Hand und Rücken des Yogin im
Inneren der Höhle stammen vom Versuch, die Decke zurück-
zustemmen, als sie ihn zu erdrücken drohte.
Die komfortable Größe der einfachen Behausung und eine
nahe Wasserquelle trugen neben der einsamen Lage zur
Eignung für einen Aufenthalt des wandernden Asketen bei.

Auch sind im Tal neben der verehrten Höhle noch drei weite-
re, kleinere Höhlen, die heute noch benützt werden können.
Eigentlich handelt es sich nur um überhängende Felsbrocken,
vor die als Abschluss eine Aussenmauer gebaut wurde. Was
die Abgeschiedenheit betrifft, so sollte sich in der Reichweite
des Tones einer weissen Muschel, wie sie von den Lamas als
Blasinstrument benützt werden, in der Umgebung der
Einsiedelei kein Haus oder Dorf befinden — eine Bedingung,
die rGod-tshang sicherlich erfüllt. Andererseits ist das Industal
mit seinen Dörfern genügend nah, um die nötige Unterstützung
der Einsiedelei durch die Dorfbewohner und eine fruchtbare
religiöse Aktivität nach aussen zu gewährleisten.
Nach Information der Mönche wird rGod-tshang-pas Besuch
in Ladakh zum ersten Mal in der Biographie sTag-tshang Ras-
pas erwähnt, der Ende des 16. Jahrhunderts nach Ladakh kam
und das Kloster Hemis gründete. In Ladakh wurde es der
wichtigste Sitz der ‘Brug-pa-Schule. Die Linie der sTag-
tshang Rin-po-ches war für die Entwicklung der Einsiedelei
von grosser Bedeutung. Dreimal drei Jahre, drei Monate und
drei Tage zog sich der fünfte sTag-tshang Rin-po-che nach
rGod-tshang in die Klausur zurück, insgesamt soll er etwa die
Hälfte seines Lebens dort verbracht haben. Als sein wichtig-
ster Schüler gilt Me-me chen-mo. Er wohnte, von der
Einsiedelei aus gesehen, in einer der Klausen jenseits des
meist ausgetrockneten Bachbettes. In seinem kurzen Leben
ließ sTag-tshang Rin-po-che das Gebäude vor der Höhle und
den ersten Tempel bauen, den lhakhang (lha-khang) der heu-
tigen Einsiedelei. Sein persönlicher Wohn- und
Meditationsraum, vom Tempel nur durch einen offenen Gang
getrennt, wird zur Zeit nur in seltenen Fällen von ‘Brug-chen
Rin-po-che bewohnt — dem Oberhaupt der ‘Brug-pa-Schule
— da der momentane sTag-tshang Rin-po-che im von den
Chinesen besetzten Gebiet als verschollen gilt und schon zu
verschiedenen Gerüchten Anlass bot.
Nach dem gelehrten rin-po-che und seinen Mönchen von
Hemis gab es einen neuen religiösen Impuls durch eine weite-
re Gruppe, die mit Padma Chos-gyal begann, einem Ladakhi,
der im letzten Jahrhundert in Chimre (lCeb-de) im Sakti-Tal
geboren wurde. Einen Grossteil der Ausbildung erhielt er im
Tibet, seiner späteren Wahlheimat, wo er viele Jahre in Ting-
ri lebte, nahe der nepalesischen Grenze. Heute betrachten die
Mönche von rGod-tshang den Padma Chos-gyal als einen der
gurus der Linie der ‘Brug-pa-Schule, einen Halter der wich-
tigsten Lehren, deren esoterischer Inhalt nur mündlich und
nach langer Zeit der Prüfung vom Meister auf den Schüler
übertragen wird. Unter letzteren war auch A-pho Rin-po-che,
ein Tibeter von Kham, der sich nach der Flucht aus der besetz-
ten Heimat in Manali, im indischen Bundesstaat Himachal
Pradesh, niederließ. Durch die Beziehung zu seinem ehemali-
gen Guru und die geographische Nähe beeinflußt, knüpfte er
bald Kontakte zu bKa’-brgyud-pa-Klöstern in Ladakh. 
Von den rund dreihundert Mönchen von Hemis- und Chimre-
dGon-pa wurden dreizehn auf eigenen Wunsch hin seine
Schüler. Die Anforderungen waren hoch: Alle hatten sie drei
Jahre, drei Monate und drei Tage in Klausur zu gehen. Den
eigentlichen Lehren ging eine lange Reinigungsphase der
Schüler voran, erst dann folgten die Anweisungen für den
“Weg des Mahâmudra” und den “Weg der Sechs Yoga-
Lehren”, welche die wichtigsten Weisheiten der Schule
umfassen, die auf direkte Erfahrung abzielen und rein vers-
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tandesmäßige Erkenntnisse als leere Nichtigkeiten betrachten.
Während der langen Klausur beschränkten sich die Pflichten
der Mönche auf das Empfangen und Praktizieren der Lehren,
der Kontakt nach außen war abgeschnitten und für notwendi-
gen Arbeiten und das Besorgen wichtiger Dinge wie
Feuerholz, Nahrung und Kleidung war ein Mönchsdiener
verantwortlich. War die Klausur einmal zu Ende, kehrten sie
nicht mehr ins Kloster zurück, sondern waren an die strengen
Regeln eines druba (sgrub-pa), wie der Einsiedlermönch
genannt wird, für den Rest ihres Lebens gebunden.
Vor der Klausur hatte jeder sgrub-pa seine kleine Klause zu
bauen, einen Wohn- und einen Meditationsraum umfassend.
Das Baumaterial erhielt die Gemeinschaft von Hemis- und
Chimre-dGon-pa, dazu kam ein kleines Stück Land in Industal
und eine jährliche Geldsumme. 
Vor rund zwanzig Jahren wurden eigentlich zwei
Mönchsgemeinschaften (drude; sgrub-sde) ins Leben geru-
fen: eine Gruppe mit sieben Mitgliedern ließ sich in rGod-
tshang nieder, eine andere mit sechs Mitgliedern gründete die
Einsiedelei Kepung (Kha-spang), die in der Sperrzone östlich
des Sakti-Tales liegt.16 Ein sgrub-pa gibt als Hauptgrund für
die Schaffung von zwei verschiedenen sgrub-sde die teilwei-
se Abhängigkeit der Qualität einer Einsiedelei von der Anzahl
der Bewohner an; “Klein” bedeutet in diesem Falle “besser”.
Die Grenze zwischen den beiden örtlich getrennten
Einsiedeleien sind jedoch fliessend und gegenseitige Besuche
sind möglich. 
Die sgrub-sde bestimmt ihr Schicksal selber und ist in inneren
und äusseren Angelegenheiten unabhängig von den
Mutterklöstern, von denen sie sich auch in der Beziehung zur
Laienbevölkerung stark unterscheidet. Ein sgrub-pa geht
kaum in die Dörfer — die Leute müssen sich mit ihren
Anliegen in die Einsiedelei bemühen, die in der
Abgeschiedenheit jedoch nur relativ selten in ihrer Ruhe
gestört wird. Dem einzelnen sgrub-pa bleibt viel Zeit für
Studium und Meditation zur Verfügung. Daneben gibt es auch
gemeinsame Arbeiten wie das Buchdrucken, der Unterhalt der
Gebäude, religiöse Handlungen am 10. und am 25. des
Monats nach ladakhischem Kalender und Zeremonien für
Besucher. Die Einnahmen vom Verkauf von Büchern und
Bilddrucken, die Gaben für religiöse Dienste und
Schenkungen decken den grössten Teil der Ausgaben der
sgrub-sde. Für eine Liste von Dingen muss der sgrub-pa
selbst aufkommen: Tee, Zucker, Butter, Kleider und
Reiseausgaben.
Obwohl das Leben in rGod-tshang einfach ist und die sgrub-
sde nur sieben Mitglieder zählt ist eine gewisse Organisation
nötig. Ein Mönch, der nyerpa (gnyer-pa), hat die
Gemeinschaft mit Nachschub von Grundnahrungsmitteln und
Brennmaterial zu versorgen und regelt auch die Beziehungen
zur Aussenwelt. Einen grossen Teil der Zeit lebt der gnyer-pa
in Leh, wo rGod-tshang wie auch Kepung (Kha-spang) je ein
kleines Haus, bestehend aus einem einzigen Raum, bei der
Busstation besitzen. Die gnyer-pa der beiden Einsiedeleien
waren im Sommer 1984 mit dem Bau von drei kleinen
“shops” am selben Ort beschäftigt, die sie später vermieten
wollten. Auch innerhalb der sgrub-sde hat der gnyer-pa
Arbeit. Er verteilt jedem sgrub-pa seine jährliche Ration,
hauptsächlich aus Grundnahrungsmitteln bestehend. Auch
einige weitere Befugnisse fallen in seinen Kompetenzbereich:

etwa Entscheide über Reisegesuche und die Einberufung einer
Versammlung. Die Entscheidungsprozesse verlaufen nach
dem Prinzip des Konsens. Um allen Mitgliedern der sgrub-sde
dieselbe Möglichkeit zu geben, gemäß den Idealen eines
Einsiedlers zu leben, wird der gnyer-pa nach jeweils einem
Jahr in seinem Amt abgelöst. Daneben gibt es einen ‚inneren’
gnyer-pa, der bei besonderen Gelegenheiten für alle kocht
oder die sgrub-sde mit Buttertee versorgt. Ein Tempelhüter
schließlich schaut nach den beiden Tempeln, der bereits
erwähnten lha-khang und der sgrub-sde lha-khang. Die Höhle
selbst ist unter der Obhut eines Mönches von Hemis.
Nach dem Tod von A-pho Rin-po-che vor etwa 10 Jahren war
die sgrub-sde ohne geistige Führung, ein Verlust, der heute
gemildert wird durch den Beistand von mKhyen-brTse Rin-
po-che, dem Lehrer des jungen Sohnes von A-pho Rin-po-che.
Die Einsiedler-Tradition lebt in rGod-tshang jedoch weiter
und häufig gehen die sgrub-pa in Klausur; bei meiner Ankunft
im Sommer 1984 kamen gerade drei sgrub-pa nach vier
Monaten erstmals wieder aus ihrer Klause, ein anderer blieb
weiterhin zurückgezogen, was durch einen Wimpel oberhalb
der Tür nach aussen sichtbar war. Die Häufigkeit und Dauer
der Klausur bestimmt der sgrub-pa nach eigenem Willen.
Auch in der Zeit zwischen den Klausuren gehört das
Praktizieren von Lehre und Meditation zur täglichen Pflicht.
Verglichen mit dem ehrer geschäftigen, von Zerstreuung
geprägten Klosterleben betrachten die Einsiedler ihr Leben als
hart. Für die Mitglieder der sgrub-sde, deren Alter zwischen
30 und 55 Jahren liegt, ist ein religiöses Leben in der dGon-pa
kaum möglich, die Einsamkeit dagegen betrachten sie als
beste Voraussetzung für die Disziplinierung des Geistes und
harte Arbeit im Sinne religiösen Praktizierens ziehen sie den
Klosteraktivitäten vor. Die Schwierigkeit ihrer Lebensform ist
vielleicht der Hauptgrund für die kleine Zahl der Einsiedler.
Von einem Photo in der lha-khang, das seit Jahren an einer
Säule hängt, blickt dem Eintretenden A-pho Rin-po-che ent-
gegen. An der hinteren Wand sind neben einigen alten
Büchern die insgesamt 1161 aus Holz geschnitzten
Blockdrucke zu bewundern, die wegen den modernen
Drucktechniken wohl bald eher musealen Charakter bekom-
men dürften. Auf einem weiteren Gestell stehen bunte Statuen
mit einer grösseren Figur von Padmasambhava; sie wurden
hauptsächlich vom fünften sTag-tshang Ras-pa und Me-me
Chen-mo gestiftet.
Von der lha-khang führen Treppen zwischen den Klausen der
sgrub-sde zum obersten Gebäude hinauf. Der kleine Tempel
enthält eine wunderschöne Ausgabe des Kangyur (bKa’-gyur),
der von Derge in Ost-Tibet kommt und zwei getrennte
Buchgestelle beansprucht, zwischen denen eine stûpa steht,
die etwa einen Meter hoch ist. Es ist eine Erinnerungsstûpa für
Pad-ma chos-gyal, von dessen sterblichen Überresten etwas
Asche im Inneren ist, ebenso eine Perle seiner Gebetsschnur,
von deren hundertacht Perlen es heißt, dass auf ihnen die hei-
ligen Silben “om ma-ni pad-me hum” auf wundersame Weise
entstanden seien. In einer Nische auf der runden Frontseite der
Wölbung sitzt eine kleine Statue von Padma Chos-gyal. Der
Körper ist in Gewänder gehüllt, nur der Kopf ist sichtbar. Das
Haar trägt er in siddha-Manier lang, zu einem Knoten gewun-
den, der von einem roten Band auf dem Kopf zusammenge-
halten wird. Auch ein langer Bart erinnert an die einfache,
freie Lebensweise eines yogin. Vorne links neben der stûpa



stehen in einem Holzrahmen drei kleine Figuren: zwei aus
Kristall, die aus dem Reich des Nagarâja oder
“Schlangenfürsten” stammen sollen, und eine Statue des
Avalokiteshvara. Der Kangyur, die stûpa und die Statuen
machen den besonderen nang-brten oder “Schatz” des sonst
einfachen Tempels aus. 
Im frühen Morgengrauen während dem alljährlichen Hemis-
Fest wird die Einsiedelei von vielen Pilgern überflutet, die
sich vor allem in die Höhle drängen. Sie kann von einem nach
oben offenen Innenraum aus betreten werden. Im angemauer-
ten Vorraum der Höhle zeigen Malereien Szenen aus dem
Leben Mi-la Ras-pas und ein Bild der Einsiedelei rGod-tshang
in Tibet. Männer, Frauen in schönstem Schmuck und Kinder
werfen sich an diesem Tag im von hunderten von kleinen
Öllämpchen leuchtenden Raum vor einer Reihe von Statuen
dreimal auf den Boden, die im Hintergrund der Höhle an der
Felswand aufgestellt sind. Im Zentrum thront rGod-tshang-pa,
dessen Weisheit und legendäre Lebensführung noch immer
bewundert werden und dessen Ideale durch die sgrub-sde auch
in der heutigen Zeit wieder gelebt werden.
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RREESSUUMMÉÉ  ::  En 2500 ans d’histoire du bouddhisme la forme de
renonciation des moines a constamment changé, s’adaptant à
des lieux et des cultures différents. Les idéaux de Bouddha et de
ses disciples se retrouvent aussi chez les ermites tibétains, par
exemple ceux dont le célèbre yogi rGod-tshang-pa, de l’école
bKa’-brgyud-pa, fut le gourou. On se rappelle encore de son pas-
sage au Ladakh. Beaucoup de pèlerins se rendent à sa grotte,
isolée près du monastère de Hemis, où vit un groupe d’ermites.
Dans cet article on trouvera la description et l’histoire du site et
un aperçu de l’organisation de la vie des ermites de cette grotte
appelée rGod-tshang. L’exemple de rGod-tshang montre que,
malgré l’impermanence de la forme extérieure que prend le
dharma, son essence reste la même.

SSUUMMMMAARRYY: During the 2500 year old history of Buddhism the
form of renunciation for monks was always changing and had to
be adapted to various different places and cultural conditions.
The ideals of Buddha and his disciples can also be found in the
tradition of tibetan hermits, of which rGod-tshang-pa was a guru
and famous yogin of the bKa’-brgyud-pa-School. His visit in
Ladakh is still remembered. The cave where he meditated is a
place of worship for many pilgrims. Close to the cave a group of
yogins lives in a hermitage called rGod-tshang. A description of
its history and the organisation and life of the hermits can be
found in this article. The example of rGod-tshang shows that, not-
withstanding the changes of the outer form of the Dharma, its
essence remains the same.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG::  Die Art der Weltentsagung der buddhisti-
schen Mönche hat sich im Laufe der Zeit gewandelt und an ver-
schiedenen Orten den jeweiligen Bedingungen angepasst. Die
Ideale von Buddha und seinen Schülern lassen sich auch in der
Tradition tibetischer Einsiedler wieder finden, von denen rGod-
tshang-pa, ein Guru und berühmter yogin der bKa’-brgyud-pa-
Schule, in Ladakh seine Spuren hinterlassen hat. Seine Höhle, in
der Nähe von Hemis, wird noch heute von vielen Pilgern besucht.
Zudem hat sich vor rund zwanzig Jahren eine Gruppe von
Einsiedlern in ihrer Nähe niedergelassen. Der Ort ist als rGod-
tshang bekannt. In diesem Artikel wird neben der Geschichte der
Einsiedelei auch das Leben und die Organisation der heutigen
Bewohner beschrieben. Das Beispiel von rGod-tshang zeigt letzt-
lich eine besondere Ausprägung der äusseren Form der Lehre,
die in ihrem Kern jedoch unverändert bleibt.
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Cette séance de la lhamo (lha-mo) de Sabu a été enregistrée
durant l’été 1984. Si je l’ai choisie de préférence à une autre
c’est à cause de la variété des cas et des diagnostics qui se pré-
sentaient, et tout particulièrement à cause du cas N°1. C’est
d’ailleurs à cause du cas N°1 qu’il m’a été interdit d’enregis-
trer. Les deux magnétophones, l’un placé tout près du mari de
la lhamo, l’autre dans l’assistance, furent donc dissimulés dans
des sacs. La séance dura à peu près une heure. Le décryptage
de la bande fut extrêmement difficile à cause du brouhaha qui
régnait dans la pièce, et certains passages sont restés indéchif-
frables. J’ai essayé de rendre, autant que possible, l’ambiance
de la séance en notant les traductions et commentaires du mari,
et quelques réflexions et commentaires de l’assistance.
La lhamo de Sabu habite dans le quartier d’Ayu (qui a depuis
fait scission de Sabu et est devenu indépendant, voir le DEA
de Valérie Labbal) au sud du village. Sabu est à une dizaine de
kilomètres à l’est de Leh, juste au nord du camp de réfugiés
tibétains de Choklamsar. Sa maison comporte un rez-de-
chaussée, avec une cuisine où ont lieu les séances et un étage
partiellement bâti avec le chotkhang (mchod-khang) et une
pièce de réception.

Préliminaires; l’entrée en transe
Ce matin-là, une trentaine de personnes attendent devant la
porte, la plupart arrivées par le bus de Leh. Parmi elles, on
remarque un certain nombre d’Indiens et de Balti. Le mari de
la lhamo ouvre enfin la porte. Quelques personnes, dont mon
amie et moi, sont invitées à prendre le thé au premier étage
tandis que les autres s’installent dans la cuisine.
Au bout d’un moment, la lhamo monte à son tour et s’installe
dans le chotkhang. Elle psalmodie un texte et fait des proster-
nations. Puis, elle descend à la cuisine tenant dans la main une
boîte de conserve remplie de farine dans laquelle est planté un
phurba ou phurpa (phur-bu). Elle tient aussi un rosaire et une
lampe à beurre (chodme; mchod-me).
Arrivée dans la cuisine elle s’installe devant une petite table
posée à l’emplacement du thapltak (thab-ltag, cf. L.C., p. 148)
au tralgo (gral-mgo, ibid.). Elle pose les trois objets sur la
table sur laquelle il y a déjà six coupelles, deux remplies
d’eau, deux remplies de grains d’orge, une remplie d’eau, une
de phe (phye; farine). Derrière cette rangée se tient une large
coupe utilisée pour les libations de chang (serkem; gser-
skyems) sur laquelle est posée une petite coupe à très haut col,
remplie non de chang, mais de thé très concentré (catang).
Deux assiettes contiennent l’une de l’orge, la seconde du riz.
Cette dernière porte une noisette de beurre (yar). Sont encore
posés sur la table, deux bâtons d’encens et un pot rempli de
colza (nyungskar; yungs-dkar, “moutarde blanche”).
La lhamo se lave les mains; elle commence alors à éternuer
brutalement. Puis, elle s’agenouille devant la table, tournée
vers les étagères (langs; slang) donc tournant le dos à l’assis-
tance. Elle pose cinq yar sur le rebord de la coupe à catang et
trois sur la coupe au-dessous qui la supporte. Elle allume les
deux bâtons d’encens et les plante dans la seconde coupelle

d’orge. Elle commence alors à déballer un sac près d’elle. Elle
en sort une cloche (trilu; dril-bu) et un dorje (rdo-rje), puis le
costume des lha (lha) donc des lhaba (lha-pa) et des lhamo
(lha-mo) qui, pendant la transe, possédés par un dieu, doivent
s’habiller en dieu. Elle sort ainsi un tablier, qu’elle noue. Elle
souffle de l’encens que quelqu’un lui tend, puis elle met l’éto-
le (stolde) sur ses épaules puis un tissu blanc (khares; kha-ras)
sur la bouche et le menton pour protéger la divinité de la pol-
lution des humains. Pendant toute cette séance d’habillement,
elle jette de temps en temps du riz sur le catang. Elle accroche
un srunga (srung-ma) autour de son cou1. Elle sort alors le
riksnga ou ringa (rigs-lnga)2. Elle jette du riz sur le catang,
met le ringa, met à nouveau du riz sur le catang, cette fois-ci
avec une cuillère dans sa main droite, tandis qu’avec la gauche
elle a pris son trilu. Elle se met à chanter tout en rythmant la
psalmodie avec la cloche et parallèlement continue de mettre
du riz sur le catang avec la cuillère. Elle prend alors une gros-
se poignée de riz, en laisse tomber une pincée sur le catang et
jette le reste en l’air. Elle sort de son sac un daru (damaru,
petit tambour) dont elle se met à jouer de sa main gauche, tan-
dis que de la droite, elle tient trilu, dorje, et cuillère. D’un seul
coup le rythme de la psalmodie s’accélère. Avec la cuillère elle
prend un peu de catang et jette des gouttelettes en l’air. Elle se
met à trembler et joue de plus en plus vite. Elle tremble main-
tenant de tout son corps. Soudain, elle se tourne vers l’assis-
tance. Elle est maintenant possédée.
Pendant les dernières minutes de l’entrée en transes, le mari de
la lhamo, installé près du foyer, a distribué des khataks (kha-
btags). Chaque personne qui interrogera la lhamo devra poser
une khataks sur son ringa avant de poser sa question.

Le langage de la lhamo
Quelques indications sur le langage de la lhamo seront fort
utiles avant de lire le texte de la séance, étant bien entendu que
pour les Ladakhi, ce n’est pas le langage de la lhamo mais bien
celui des dieux qui la possèdent (il y en a plusieurs mais, le
plus souvent, comme dans cette séance, ils ne déclinent pas
leur identité) et parlent par sa bouche. Pour les Ladakhi, les
lhaba, pendant les transes sont incompréhensibles parce qu’ils
parlent tibétain. Tibétain écrit ou parlé ? Nous allons voir que
la question est loin d’être absurde et la réponse loin d’être évi-
dente.
En réalité c’est bien du ladakhi qu’elle parle, mais “maquillé”
en tibétain. En mettant quelques tournures tibétaines, en défor-
mant quelques mots et en parlant à toute vitesse, la lhamo par-
vient effectivement à être quasi-incompréhensible. Il est pos-
sible de noter les caractéristiques suivantes :
a) un certain nombre de mots littéraires remplacent les mots
courants, comme par exemple : sanggyes smanlha (sangs-
rgyas sman-bla) pour amchi (am-chi), médecin traditionnel;
ma shoga pour iru yong ou ika yong “viens-ici”;
b) elle emprunte aussi au tibétain parlé. Ainsi elle prononce “le
soir” chitho au lieu de l’habituelle prononciation ladakhi phi-
thok (écrit phyi-thog). Elle abuse de la copule re (red) jamais
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utilisée en ladakhi où on préfère d’autres copules (duk; ‘dug /
in; yin /inok; yin-nog / yot; yod). Par exemple, hago gyurea
pour hagoa ou, comme elle le dit aussi très souvent, hago
songa; de même khierang chipa re “tu es musulman”; mare
mare, “non ! non !”;
c) elle ajoute presque systématiquement a à toutes les formes
verbales, en particulier aux impératifs qu’elle emploie très
souvent. Dakchen stena “consulte un grand docteur (dakchen
= daktor chenmo)”. On retrouve ces a après les futurs et les
présents : tontsan drubinna “ton vœu sera exhaucé”; parla mi
nyis duga “il y a deux personnes entre (vous)”. Ce a est sou-
vent allongé ou précédé d’une attaque glottale : dugâ; dug’a;
dug’â; voire dug ha. Je ne tiendrai pas compte de ces nuances
phonétiques dans la transcription. Il est par ailleurs à noter que
la lhamo fait un usage excessif du a qui mériterait d’être étu-
dié de plus près. inak pour inok; na pour ne (orth. nas, mar-
quant l’origine); par exemple sadage skyon ina’a pour sadagi
skyon inok (sa-bdag-gyi skyon yin-nog).

D’un point de vue sémantique, il y a deux remarques à faire :
a) la lhamo “tutoie” les patients. Elle emploie la forme khie-
rang très familière en parler ladakhi, et non la forme nyerang,
polie. Autrement dit, les dieux qui la possèdent “tutoient” les
humains qui s’adressent à eux.
b) Elle emploie presque systématiquement la copule duk
(‘dug) de préférence à yot (yod). Grosso-modo duk renvoie à
ce que l’on voit, yot à ce que l’on sait. Quand la lhamo dit
parla mi nyis duga, “il y a deux personnes entre (vous deux),
je vois deux personnes”, cela veut dire que la divinité qui parle
par sa bouche voit effectivement ce dont elle parle.
Pour alléger le texte j’ai noté en abréviations un certain
nombre d’expressions qui reviennent sans arrêt. DS = dakchen
stena (consulte un bon docteur). D.M.S. dakchen ma stena (ne
consulte pas de docteur). S.M.S. sangyes smanla stena
(consulte une amchi). Y.Y.R. yakpo yongyu re (cela sera bien,
cela te fera du bien). Y.Y. mR. yakpo yongyu mare (le contrai-
re). H.S. hago songga (as-tu compris ?). H.G. hago gyurea
(idem). M.S. ma shoga (viens ici). La lhamo répète souvent
plusieurs fois des phrases ou des morceaux de phrase. Je les
indique suivis de x2, x3, etc. La traduction que je donne est
loin d’être littérale, je rends plutôt l’esprit des paroles que le
mot à mot.

La séance
C’est une jeune fille (N°1) qui ouvrira la séance. Pour le
moment, tout ce que nous avons vu, c’est de la porte de la cui-
sine. Maintenant on nous ferme la porte au nez pendant
quelques minutes. Lorsqu’on nous laisse entrer, la jeune fille
se tient debout contre le mur, tout près de la lhamo. Elle ne
bougera pas de cette place de toute la séance. Sa chuba (phyu-
ba) est défaite, ce qui signifie que la lhamo, lui a absorbé le
poison (trip; grib, pollution) soit avec sa bouche, soit par l’in-
termédiaire d’un chalumeau (puri; pu-ri). Cette opération
s’appelle trip tences.

Le second patient (N°2) est un homme qui déclare : L’HOM-
ME : Nye zhuwa zhik yotpa le, tebo tantan coste zhuin ne
mane dronpo mangpo zhik mane dang, diring nga kho gala
coa miruk; “J’ai une question bien précise : il y a quelqu’un
chez moi, qui agit mal”. LA LHAMO : dronpo rea (x2) “C’est

bien cette personne (dronpo; ‘dron-po, hospité)”. L’HOMME :
Kasa le, ngani gyus met le. “Oui, je n’en savais rien”. LA
LHAMO : Skable zhik duga (x2) parla mi nyis duga, H.S.,
parla spera srul duga. “C’est une question délicate. Il y a deux
personnes qui s’interposent entre cette personne et toi. Elles
créent le trouble par leurs paroles”. L’HOMME : Tene juga
phan zhik thoksena3 mithoks. “Et est-ce qu’il en sortira
quelque chose de bon ?” LA LHAMO : Skable zhik duga, ta
rangrang semba dzin, skalung tangse phan mithoks, H.S.,
taruang spera yangyang tong zera, khoa mi nang rdamki
mangpo duga, yang mi su nang su, su nang su, skyetpa inang
mangpe, skyetpa mangpe, Idzamdzam mangpe tang duga, H.S.
“C’est une question délicate, maîtrise ton propre esprit. Il ne
faut pas chercher à en savoir trop. Il faut que tu parles encore
et encore [avec cette personne qui habite chez toi et qui agit
mal], il y a beaucoup de mots contre toi qui agissent. Il y a un
tas de gens qui parlent ça et là, les uns aux autres, et disent du
mal”. Tarung innang ikana nazhe taru tantsen, yangyang
jalen. “Ne dis même pas que tu es venu me voir. Nous nous
verrons à nouveau.”
Ce cas N°2 tourne donc entièrement autour de la parole. S’il y
a des problèmes avec quelqu’un qui habite sous son toit, c’est
parce que deux autres personnes médisent. Mais il ne doit pas
chercher à en savoir trop. Il doit contrer cette parole médisan-
te en parlant le plus possible avec cette personne avec qui il a
des problèmes. Le remède à la parole nocive est la parole elle-
même.

La personne suivante (N°3) est une jeune femme qui s’age-
nouille devant elle avec son bébé. La lhamo s’exclame :
Nyurgyok ! Nyurgyok ! “vite !” D.mS. D.mS., tshawa chenpo
duga. “C’est une grosse fièvre.” Semba chumung ma co. S.M.
mS., mi phan. “Ne tais pas ton esprit petit. Ne va pas voir un
amchi, cela ne servira à rien.” Phan mi phances yonga manok,
throt mi throces yonga nok. (…) Dakchen manga sten.”
Docteur ou amchi les deux sont bons, cela dépend de ce qui te
convient le mieux. Vois plutôt un docteur.” Ici, nous avons un
bon exemple ou la lhamo se décharge sur quelqu’un d’autre,
en l’occurrence le médecin. Elle ne prescrit même pas de
façon catégorique entre le médecin de médecine occidentale
ou l’amchi.

Dans la foule on entend quelqu’un crier o-tibi-bo khyong
“Passe-moi ce chapeau”. Tandis que la lhamo ajoute : Skalwa
zangpo duga. “C’est le bon moment”. A ce moment-là se pré-
sente une femme balti d’une quarantaine d’années. Elle a des
boutons sur le visage. Le diagnostic sort spontanément :
sadage skyon ina’a (x2), H.S. “C’est à cause d’un lhu (klu)”.
Elle dit sadak (sa-bdag) probablement pour faire plus littérai-
re. Puis la lhamo se met à psalmodier un texte. Ce genre de
prière est appelée kapko (bka’-bsko). Puis elle reprend :
Sadak dondrul (x2), tanggi mare, khierang chipa re. H.S.
Sadak dondrul tanggosanoga, tanggi mare, chipa re, H.S. “Tu
dois procéder (tangces; btang-byes, donner) à une cérémonie
appelée sadak dondrul (sa-bdag gdon-bsgrol), mais tu ne le
feras pas, tu es musulmane.”

Vient ensuite (N°5) une autre femme avec un bébé. On entend
le mari lui dire : Skyerak dolan le, skyerak tolte zhuksiga, zhib-
kan tshangma thrik skierak tolte zhuksiga. En d’autres termes,



il lui demande de défaire sa ceinture et d’entrouvrir sa robe
pour que la lhamo lui absorbe le poison. Quasiment toutes les
personnes, quel que soit le diagnostic porté par ailleurs par la
lhamo, ont droit à cette absorption de poison, soit directement
avec la bouche, soit par l’intermédiaire du chalumeau (puri).
L’opération est manifestement douloureuse et, à chaque fois,
quelqu’un se porte volontaire pour soutenir la personne qui
subit l’absorption. Sauf pour quelques exceptions, comme le
cas N°3 qui a des boutons sur le visage, l’absorption se fait au
niveau du ventre ou de la poitrine.

Ce que dit la lhamo au N°5 est absolument inaudible et nous
passons donc au cas N°6, une femme à qui la lhamo explique :
Phazlha serlha sol, phazlha serlha yangyang. “Fais des
offrandes à Phazlha Serlha, encore et encore”. LE MARI :
Lhasol tong zeranok, ngatange phazlha. “Elle dit de faire une
offrande au dieu, à notre dieu tutélaire.” LA FEMME : Kasa.
“Bien”. Phazla Serla (pha-lha gser-lha) est un yullha de Sabu,
d’où le ngatang (notre) utilisé par le mari dans sa traduction.
lhasol tanggosanok zeranok, ngatange phazlha. “Elle dit qu’il
faut que tu fasse une offrande à notre dieu”.
On entend quelqu’un dans la foule crier azhang4, ma skilskila
duk “Assieds-toi au milieu”. Tandis que le mari explique à la
lhamo, le cas du jeune homme N°7 : Snganla srunga zhuktok
lo, lo nyis thik luis lo ta dang diringa yang izuk cadangnyam-
po yang yongduk lo. “Il dit qu’il y a deux ans vous lui avez
donné un srunga (cf. note N°1). Aujourd’hui il a à nouveau
des problèmes”. On entend simplement la lhamo lui dire ci
ran dik (x2) “Que se passe-t-il ?”. Il restera là pour soutenir les
deux suivants pendant l’absorption de poison. (Apparemment
la lhamo n’a pas compris ce que le mari a dit).
Le N°8 est un vieux Balti. A voir son costume, l’assistance le
qualifie de akhun (“prêtre” balti). La lhamo retentit brusque-
ment “shokbu !” Ce qu’elle appelle shokbu5 est ce que les
Ladakhi appellent plus communément nganstat (quand il
s’agit de bouddhistes), tappis ou tabbis (quand il s’agit de
Balti, c’est-à-dire de chiites). Le tappis est un “charme”
consistant en un papier plié sur lequel est écrit quelque chose.
On le cache dans la maison, ou dans la nourriture de quelqu’un
à qui on cherche à nuire. Les bouddhistes accusent fréquem-
ment les Balti d’abuser de ce genre de sortilège, en particulier
pour amener des jeunes filles bouddhistes à épouser des Balti
et, par la même occasion, de se convertir à l’islam.
La lhamo reprend : Nganngak cia kolat, nganngak (cf n. 5),
nganngak rang kolduk. “Pourquoi utilises-tu des charmes ? Tu
en utilises.” LE MARI : jadu (cf n. 5) ma mangpo gyorik
zeranok. “Elle dit qu’il utilise beaucoup de “charmes””. LA
LHAMO : Shokbu, shokbu, a tene ldombu ton, tene nganngak
kol, shokbu. Te Y.Y.mR. H.S. “Tu glisses des charmes dans la
nourriture”. D.S., yang yang, nyurgyok gyosa. H.S. H.G.
“Consulte un médecin encore et encore, fais-le vite.” Tukdor
tonga. “Fais une cérémonie appelée tukdor”. Elle lui donne
des graines de colza. Tebo nyildap sumldap cosa. “Divise les
en deux ou trois.”

Ensuite le tour d’un jeune homme balti (N°9) à qui la lhamo
déclare : Michen stena (x2), tontsan drubinna. “Fréquente des
gens importants, ton vœu se réalisera.” LE MARI : Mi chen-
mo zhikdangnyampo stun6 las drubbin molduk. “Elle répond
que tu dois fréquenter des gens importants et ton travail s’ac-

complira”. Ibo naning lo nyisi snganla jalpin lo le. Khonga
izuga srunga zhik sals lo le. “Elle dit qu’il est venu il y a deux
ans et qu’elle lui a donné un srunga”. Cette dernière phrase, le
mari, parle-t-il du N°9, actuellement devant la lhamo ou repar-
le-t-il en aparté du cas N°6 ?

Le N°10 est une indienne venue avec son bébé et son mari
militaire. Elle se présente seule devant la lhamo qui crie M.S.
M.S. LE MARI : Seka duks : “Assieds-toi par terre”. Le texte
est ici incompréhensible, à part les habituels D.S., H.S. Puis,
c’est un jeune homme (N°11). LE MARI : Skyot sringsang.
“Allez-y, attendez un petit moment”. LA LHAMO : M.S. M.S.
LE MARI : Seka zhuks. “Asseyez-vous”. LA LHAMO : seka
ma shoga (x2) (idem) tene Y.Y. mR marca (…), khalme skyon
inoga (x2), thotpa skyon inoga, thotpa yakpo coa (x2) H.S.
“C’est un problème de reins, c’est un problème d’estomac,
prends soin de ton estomac”. On voit comment la lhamo passe
facilement des reins à l’estomac et on a l’impression (nous en
voyons d’autres exemples) qu’elle ne fait pas de distinction
très stricte entre les organes internes. Son message semble être
“vous avez un viscère atteint, cela relève du médecin”.

Le suivant (N°12) est aussi un jeune homme. Il règne un grand
tumulte et le mari essaie de mettre de l’ordre. QUELQU’UN :
Tene langste skyot. “Bon, levez-vous et allez-y”. LE MARI :
Skyot skyot, srar skyot “Allez-y, tout droit”. Tshapik cik phal
coste zhuks. “Mettez-vous ici un petit moment”. Ote khorziga
zhuksang. “Asseyez-vous par ici.” A-mi-bo a-tune zhukse duk.
“Cet homme est assis dans ce coin.” Skyot, kule kule, tsirla
skyot. “Doucement, un par un.” Skyot sringsang. “Allez, atten-
dez un petit moment”. La confusion continue de régner. Arrive
une vieille femme (N°13) avec une grande peau de chèvre sur
le dos (lokpa; slog-pa). LE MARI : Tanbo pesang. “Ouvrez
votre chemise”. LE MARI (traduisant les paroles inaudibles
de la lhamo) : Tocaks cos lo. “Elle vous dit de rester au
chaud”. LA FEMME : O kasa-ju. “Très bien”. LA LHAMO :
Zachu tshangma zhik mane, Y.Y. mR. Chu trosuk shik tunga,
chu tonmo tunga, Y.Y.R. H.S. “Si tu ne vas pas aux sources
chaudes (zachu; chutsan), cela n’ira pas bien. Bois de l’eau
chaude.” Cette femme est manifestement venue à Sabu pour
les sources thermales très connues de ce village. LE MARI :
chu tonmo coste tung molanok. “Elle vous répond de faire
chauffer de l’eau et de la boire.” (…) Chu tonmo coste zhuks.
“Baignez-vous dans l’eau chaude”. Ta nyerang skyot.
“Maintenant partez.”

La personne suivante est du même âge que la N°13; elle a la
même présentation et est arrivée avec elle. Elles sont toutes
deux amies ou parentes de la lhamo et cette dernière refusera
leur argent après la séance. J’entends quelqu’un dire qu’effec-
tivement elles sont venues pour le chutshan (chu-tshan, litt.
“eau chaude”), les eaux thermales de Sabu, et qu’elles vien-
nent de la vallée de Markha. La conversation continue donc
sur le même thème. LE MARI : nyima tosadangnyampo
zhuksa (…) chu toste mane zhuks miyanok lo7. “Prenez des
bains quand le soleil est chaud; si l’eau n’est pas chaude, ne
vous baignez pas”.

Vient une autre femme N°15. LA LHAMO : (…) tene rtsaga-
re chusere rtsawa inoga, H.S., tene i-tshanma thruse duga
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tene rtsagar chuser rtsawa8, tene S.M. stente smenba gyoba9.
“C’est de la fièvre due au rtsagar et au chuser (note 8). Il faut
laver tout cela. Consulte un amchi et reçoit le feu ( note 9).”

Le mari de son côté continue à parler aux femmes N°13 et 14
leur expliquant à nouveau qu’elles doivent attendre la chaleur
du soleil pour se baigner et que cela sera beaucoup mieux.
Puis il s’intéresse au cas en cours : Me tong molanok. “Elle
répond de recevoir le feu.” La lhamo continue : S.M.S. (x3),
H.S., H.G., shukpa tonna, H.S shukpa — shukpa — S.M.
colna10 shukpa rduk11 S.M. ma colna, Y.Y.mR., H.S., nubchok-
ne. “Fais des fumigations de shukpa (shug-pa, Juniperus wal-
lichiana). Si tu consultes un amchi (note10) enveloppe-toi
(note 11) de shukpa. Si tu ne consultes pas un amchi, ce sera
mauvais pour toi”. Et au dernier moment, elle rajoute : “de
l’ouest”. LE MARI : Nyezeranne shamchokna amchi zhik
sten zeranok. Ici le mari fait une intéressante erreur d’inter-
prétation en disant à cette femme de consulter un amchi du
Bas Ladakh (sham; gSham) alors qu’on entend clairement sur
la bande nubchokne (nub-phyogs-nas) c’est-à-dire de l’ouest.
Or, le Sham est bien à l’ouest. Pourtant, la lhamo réagit immé-
diatement : mare mare “non, non”. QUELQU’UN (qui a
manifestement compris) : Kemne kemne12. “Du camp.” LE
MARI : Kemne, o kemne meme yot. “Ah oui, au camp, il y a
un vieil homme.” QUELQU’UN : ona le o-te-bo zeranok le.
“Oui, c’est bien de cela qu’elle parle.” Kemne kemne itu cos
kemne khambe13 kemne. “Le camp, le camp tibétain”. LE
MARI : Meme chamlok shikpo yemtik yot. “Le vieil homme
qui louche d’un œil.” QUELQU’UN : o-tebo le, o-tebo le,
meme potpa. “C’est bien lui, un vieux tibétain.” LE MARI :
Skyot skyot, inoga skyot, o-tebola shukpa co lo le. “Allez-y,
allez là-bas. Elle vous dit de lui offrir du shukpa.” Rtsagar
inok lo le. “Elle dit que c’est le rtsagar.” LA LHAMO : rtsa-
wa, rtsawa chusere rtsawa inoga, H.S S.M.S S.M, stente shuk-
pa tanste mane, yakpo marea H.S. “La fièvre, la fièvre due au
chuser. Consulte un amchi; si tu en consultes un et que tu ne
lui offres pas de shukpa, ce sera mauvais pour toi. Tene mang-
po gorna, gor tanggosak, gosoga, tene mangpo gornani bam-
denla14 gyok, tene Y.Y.mR. “Et si tu es très en retard, tu dois le
faire en retard n’est-ce pas ? Et si tu es très en retard (ta mala-
die) va se transformer en bam (cf note 14). LE MARI : bam
kiogen lo le. “Elle dit que cela va tourner en bam.”
Le mari reprend inlassablement la conversation avec 12 et 13 :
Chu nyima troste mane ma zhuks nyima troste, etc. De temps
en temps, je ne l’ai pas noté à chaque fois, la lhamo prend son
daru et le laisse trembler dans sa main. Des grains posés des-
sus bougent et lui donnent, de par leur position, des indica-
tions sur le diagnostic.

Lorsque la femme N°16 se présente elle s’écrie : Yama15

inoga, yama. “c’est le Yama.” Lung thriks16 lung17 rtsa thriks-
pa sum “l’air (note 17), la bile, l’air, le pouls, les trois.” Migi
zumo inoga, sua ma yongnga sua yong duk. “C’est une mala-
die (douleur) de l’œil. Cela arrive à certains et pas à d’autres.”
Deux autres jeunes hommes se présentent alors (N°17 et 18).
La lhamo leur absorbe le poison avec le puri mais ne leur dit
pas un mot. Comme à chaque fois elle avale une gorgée d’eau
d’un bol devant elle et recrache dans un autre bol rempli de
cendres.

Le N°19 est une femme avec une petite fille. C’est pour la
petite fille qu’elle vient. On comprend que la lhamo explique
que l’enfant s’est battu avec un autre et; Thukpa gyabna tene
ane phultsak gyabnes, tene thurla butsong, tene rtsechen
(=rtsima chenmo) (…) H.S. “En se battant, il (l’autre enfant)
l’a poussé et, elle est tombée, et s’est cassée une côte.” LE
MARI : Berga tannadannyampo tebo siknam butsongtok lo
le. “Elle dit qu’il l’a frappée avec un bâton et elle est tombée.”
QUELQU’UN : Ril tangspasang berga tangskyak tene katpe
khyila butsongkyak. “Lorsqu’il l’a poussée, il l’a frappée avec
un bâton et elle est tombée du katpa (mur de soutènement de
la terrasse d’un champ)”.

Le cas N°20 est une vieille femme. Elle a des boutons sur le
visage. LA LHAMO : An yakpo cos, chi-nang rtsangra chi-
nang rtsang(ra) H.S. “Fais bien le dehors et le dedans (de la
maison) propres.” Tene lhusa chenpo duga (x2). “il y a un
lhusa (klu-sa, un lieu où réside un lhu) important.” Khiorange
yang khangpe nyingma lhusa chenpo duga. “Dans votre
vieille maison il y a un lhusa important.” Yangyang yakpo zhik
coza. “Nettoyez la encore et encore”. Rtsangra lhusa chenpo
zhik duga (…) tene yang khangpa nyingpa lhusa chenpo duga,
te tshangma skyeste duga. Elle se répète puis : “Tout cela (= la
saleté) s’est rassemblée (dans cette vieille maison). LA
FEMME : Te tshangma zhangme inok, ta khimtses te inok
“Tout cela c’est les autres, les voisins [qui ont sali).” LA
LHAMO : Zhanme innang tene khierang(a) sadak (?) coste
duga. “Même si c’est les autres, il y a un sadak (sa-bdag) qui
vous fait cela.” Lha lhua tsitu songte inoga, lhu skyon inoga.
“lha et lhu ont été pollués. C’est un dommage dû à un lhu.” LE
MARI : lhaltsa inokpa tene (…). “c’est le lhatho (appelé ici
lhaltsa).” LA LHAMO : Ang tangpo khorang srungma pheps
duga (phepstoga ?). “Tout d’abord un protecteur (une divini-
té) lui-même est arrivée (et, parce que pollué par la saleté dans
ton ancienne maison, s’est attaqué à toi).

N°21 — Une femme. LA LHAMO : M.S., M.S. LE MARI :
skyot. LA LHAMO : Yachu rduga tuk, yachu rduga, chutshan
zhuk. “asperge-toi d’eau (de la source thermale, yachu; chut-
shan) ou frotte de l’eau sur ton corps (rduk, cf. note 19 ici
rduk n’est pas employé pour la fumée, mais pour l’eau).
Prends un bain dans la source thermale.” Tangmo, tangmo,
H.S., tangmo. “Froide.” Ika nyurgyok nyurgyok tongnga, ibo
stingna bora, tene naze i-tshang cocuga. “Dépêche-toi mets
de côté pour plus tard tout cela (tout ce que tu as à l’esprit).”

La lhamo entame alors une seconde psalmodie, très longue
celle-là. Dans sa main gauche elle a pris la cloche, dans sa
droite le dorje et le phurba qui était planté dans un pot de fari-
ne sur la table. Elle récite manifestement un texte écrit car sa
prononciation est beaucoup plus proche de l’orthographe.
Choskyong srungme kadenba, sanggyaski kadenba, choskye
kadenba, gendungi kadenba, gyapo tsetapa kadenba, etc.
“Au nom des (par ordre ka; bka’ de) protecteurs de la religion,
du Bouddha, des moines, de la divinité (gyapo : rgyal-po, roi)
Tsetapa etc”. Gyapo tang tsangi notpa marara khe soa.
“Dommages dus aux gya(l)po et aux tsan18 allez-vous-en”. La
même phrase est reprise avec toute une série de démons et
entités surnaturelles. Saza thraktunggi notpa marara the soa.
“Dommages dus aux mangeurs de chair et aux buveurs de



sang, allez-vous-en”. Et de même lhui notpa, shindre, sondre,
sadak, etc. La liste se termine par zhaniang notpa cetkanni
marara khe soa. “Tous ceux qui causent des dommages allez-
vous-en”. Sont mentionnées ensuite les quatre cent vingt-
quatre maladies nadrik zhigya rtsazhi miyong parshok, notpa
tshanma met parsok, skenngan parchat tamchat marara khe
soa, khierang notpa cetkan tshangma semchan la notpa ma
cetpa, rangrang sose nasu song. “Vous les quatre cent vingt
quatre maladies, ne venez pas ! Vous tous les dommages, ne
venez pas ! Les accidents soudains, les morts soudaines, ne
venez pas ! Vous donc qui causez des dommages aux êtres
vivants, n’en causez pas ! Retournez chez vous !”

Pendant cette prière toute la foule vient se prosterner devant
elle, les uns après les autres. Elle leur pose le phurba sur le
front, la poitrine, la nuque, le front, les jambes. Elle prend du
colza et en jette dans un encensoir, en distribue à toute l’assis-
tance puis en jette en l’air. Elle prend son rosaire.
Pendant toute cette psalmodie elle s’interrompt de temps en
temps pour parler à l’un ou à l’autre. C’est ainsi qu’on entend :
Rdugzas19 di me nangla thop yang yakpo cetnas rdukshok, yuk
matang. “Mets le rdugzas dans le feu, et le bien et asperge toi
de fumée. Ne le jette pas”. Le rdugzas que l’on jette dans le
feu est très souvent un morceau de tissu. Ici elle distribue des
grains de colza que chacun garde soigneusement : Rduk chi-
tho. “mets-le le soir (la nuit)”.

Cette longue prière devrait marquer la fin de la séance quoi-
qu’il ne soit pas rare qu’une question supplémentaire arrive
après. C’est le cas cette fois-ci. Le père de la jeune fille N°1
s’approche et pose une question.
Le père de cette jeune fille est habillé de la façon la plus tra-
ditionnelle. Il porte une longue goncha blanche. Sa coiffure
est rasée à l’avant du crane tandis qu’au contraire à l’arrière,
ses cheveux se terminent en une natte unique elle-même pro-
longée d’un ruban (cuti). Sa fille, pour laquelle il intervient,
peut avoir 18 ans.
LA LHAMO : Tene srung(m)a ci stenet, yullha ci stenet. “A
quel dieu rends-tu un culte ? (quel protecteur consultes-tu ?).
A quelle divinité tutélaire de village rends-tu un culte ?” Chos
ci stenet nyarange20 chos ci stenet, mare mare, chipa re.
“Quelle est ta religion ? Non ! non ! tu es musulmane !” Tene
srungma pheps sugada “est-ce que tu autorises la divinité pro-
tectrice à venir ?” (= es-tu bouddhiste ?).
LE PERE : kasa-la. “Oui”. LA LHAMO : Teneka gerganbi
kalung tangs. “Quel maître as-tu consulté ?” (quel maître t’a
donné des préceptes ?). LE PERE : sakthrina. “(Un maître) de
Sakti”. LA LHAMO : Tene i-tshangma cia ma phins. “pour-
quoi ne les (?) as-tu pas tous jetés dehors ?” Luyer(i)21 cia ma
phings. “Pourquoi n’as-tu pas jeté le luyer dehors ?”.
Ici le texte devient obscur, probablement parce qu’il manque
le tout début de la séance. On ne sait pas qui ou ce qu’elle
aurait dû jeter dehors. Quant au luyer, il s’agit peut-être d’un
autre luyer, quoique la lhamo m’a dit après la séance que cette
jeune fille ne venait pas pour la première fois.
LA LHAMO : Tene semcene doton kazugi co(at)(lo). “Et puis
que fais-tu pour le profit des êtres vivants ?”22. Puis elle énu-
mère : catdrol tonga, catdrol, tene lhandre kathang, gyapo
kathang, padma kathang, kathang de snga,23 tene tridos, gyal-
dos, tsandos24 tongnga. Après cette longue énumération où

elle met un peu de tout, comme cérémonies de popitiation, la
lhamo ajoute : mikhura, khurena mikhur, tamja mikura, khura
mamet tamja khurena mikhur. En d’autres termes, elle lui
demande avec une insistance de lui obéir. LA JEUNE FILLE :
khuren. “Oui, j’obéirai”. La lhamo lui noue alors un fil de dif-
férentes couleurs autour des deux majeurs. On sait25 qu’un
anneau autour du majeur peut empêcher certaines formes de
démons de pénétrer par ce doigt dans le corps de la victime.
LA LHAMO : Maphuda. “Ne le retire pas”. LA JEUNE
FILLE : Mi phut le, mane mi phut le. “Je ne le retire pas,
jamais”. La lhamo lui met alors le fil autour du cou, puis la
jeune fille dit des om mane padme hum, le mantra de
Chenrezik (sPyan-ras-gzigs). La lhamo lui demande : Tene
mane rtsawa ci in, singna tonte ina khana tonte in. “Pourquoi
ces mane (ma-ni, c’est-à-dire le mantra en question) ? Est-ce
que tu parles avec ton cœur ou avec ta bouche ?”. Mais la
jeune fille ne reprend pas et continue avec une prière connue
appellée skyabdro

Lama (bla-ma) la skyabsu chio
Sengyes (sans-rgyas) la skyabsu chio
Chos la skyabsu chio
Gendun (dge-dun) la skyabsu chio

Un dialogue de sourds s’engage, la lhamo reposant les mêmes
questions et la jeune fille continuant sa litanie. La lhamo se
met alors à chanter la même prière. Elle jette des graines de
colza. Elle remet son phurba qu’elle a toujours dans la main,
dans le pot rempli de farine, prend son daru. S.M., stente
melda26 ma phogna yakpo miyonga. “Si tu ne vois pas un
amchi pour recevoir le feu, cela ne se passera pas bien”. Elle
donne l’ordre à tout le monde de sortir. Kiespa pomo, tshang-
ma chilo(g)a tonzok. “Hommes et femmes sortez !” Nous fai-
sons semblant de ne pas comprendre. On ne nous dit rien.
Presque tout le monde sort effectivement.
La lhamo entame une nouvelle psalmodie qui indiquerait un
changement de divinité dans son corps. Les Ladakhi appellent
cela cendren (spyan-‘dren).
Après le cendren la lhamo reprend : Tusumi lama gyokspa
jola. “consulte vite un rinpoche”. Tsan, gyapo, trimo, shindre,
tene catdrol tong. “Tsan, gyapo, trimo shindre, procède à une
catdrol (nom d’une cérémonie)”. Basena izuga drul midrul,
izug midrul midrula, drul micoga. En d’autres termes, elle
demande à la jeune fille de ne plus voyager en bus. Ta i-
tshangma phingma phingspana izuk cona gala miyonna.
“Quand tout est sorti (tout ce qui te rend folle ? tout le poison
qu’il y a en toi ?) si tu agis ainsi (à nouveau) ce sera mauvais
pour toi. Ici la lhamo emploie l’habituel gala (rgya-la) des
Ladakhi et non yakpo. De même que pour le nyerang quelques
minutes plus haut au lieu de khierang, on a l’impression qu’el-
le ne contrôle pas toujours bien son vocabulaire de lha (lha).
Semba nante madugna yakpo miyong yonggure, tene gyabdun
nyiska melda phogena, H.S. “Si tu ne contrôles pas ton esprit,
ce sera mauvais, et tu recevras le feu (de l’amchi) des deux
côtés (gyabdun : dos et face).” Sumpa semba nante ma dugna
melda phogena gyabdun nyiska H.S. Elle se répète en com-
mençant la phrase par sumpa (troisièmement). Apparemment
la jeune fille à trois choses à faire : 1°) consulter un rinpoche
et “donner” un catdrol, 2°) ne plus prendre le bus 3°) contrô-
ler son esprit sinon le feu la frappera (phokces).
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Ngurgyok jola tusumi lama ngurgyok jola, catdol matanga,
Y.Y.mR. Elle se répète puis elle ajoute : Tene chipe kane ci zos-
pin, lopca (ltopcha ?) zospina ? “Et qu’est ce que les musul-
mans t’ont donné à manger ? du poison ?” LA JEUNE FILLE
: Zospin. “Oui, j’ai mangé (chez les musulmans)”. LA LHAMO
: Tene yangspa tangen dang khiorang mindra, mindra zeren
dukspasang, tene tanga minduga. “Alors ils font des plaisan-
teries, et ils disent un tas de choses; c’est bien cela ?” LA
JEUNE FILLE : Kasa tangduk le. “Oui, ils font (donnent)
(des plaisanteries)”. La lhamo ne précise pas de quoi il s’agit
exactement. On comprend que la jeune fille fréquente des
musulmans, mange avec eux, plaisante avec eux et que
quelque part elle se laisse empoisonner ou “ensorceler”. Y-a-
t-il là une allusion aux “charmes” que les musulmans sont
accusés de mettre dans la nourriture ? (voir plus haut le cas
N°8). LA LHAMO : Tusumi lama ngurgyok jola, ngurgyok
stena. LA JEUNE FILLE : Kasa-le. “Va vite rendre visite à
un rinpoche, va vite le consulter — bien”.

La séance est cette fois-ci terminée. Tout le monde rentre pen-
dant que la jeune fille se prosterne devant le lhamo. La lhamo
entame une dernière psalmodie, tournée à nouveau vers le petit
autel. Elle se met à genoux, tournant à nouveau le dos à l’as-
sistance. Le mari lui apporte de l’eau. Elle se penche, les
genoux toujours repliés, la poitrine contre le sol, les fesses pro-
éminentes. Elle émet une sorte de hoquet; son corps est pris de
soubresauts et de tremblements. Soudain, elle se redresse. Elle
invite tout le monde à boire du thé : la transe est terminée.

QUELQUES COMMENTAIRES
Quels commentaires peut-on faire sur cette séance ? Je n’ai
pas l’intention ici de me lancer dans une étude comparative
qui pourra être faite ailleurs27. Je me contenterai de quelques
mots sur le contenu du discours pendant la transe.
Le moins que l’on puisse dire c’est que la lhamo — ou si l’on
préfère les divinités qui la possèdent — ne prend pas de
risques. Le patient est presque systématiquement renvoyé au
médecin de médecine occidentale, ou au médecin de médeci-
ne traditionnelle, et parfois aux deux. Les diagnostics sem-
blent parfois très précis : yama, thrikspa, lung, rtsagar, chuser.
En réalité, ils ne sont précis que dans la mesure où l’on connaît
bien la médecine traditionnelle. Mais j’ai pu vérifier que,
même pour des Ladakhi instruits, ces maladies sont des
concepts assez vagues, et, je doute que, si la lhamo dit par
exemple chuser, et que plus tard l’amchi dise rtsagar, cela soit
interprété comme une erreur de diagnostic. Il y a d’ailleurs
dans le discours de la lhamo, des séries de noms de maladies
(chuser, rtsagar, dans le cas N°15; lhung, thrikspa, rtsagar
dans le cas N°16) ou des séries de noms d’organes (khalma,
thotpa, dans le cas N°10) qui en disent long sur l’interchan-
geabilité des maladies organiques. Le message doit être inter-
prété comme : c’est une maladie organique28, allez voir le
docteur ou l’amchi, ce n’est pas de mon ressort. Vouloir inter-
préter le discours de la lhamo en fonction de la médecine tibé-
taine savante, est aussi absurde que de vouloir interpréter cer-
taines croyances en Occident (“avec leur bombe, ils détra-
quent le temps”) en fonction de la météorologie et de la phy-
sique nucléaire.
L’absence de prise de risques est particulièrement patente dans
le cas de la jeune fille N°1. Il n’y a pas véritablement de dia-

gnostic. On peut noter que 1°) c’est une mauvaise bouddhiste,
c’est peut-être même une musulmane (d’où probablement les
mane et le skyabdro de la jeune fille pour prouver le contrai-
re), 2°) elle mange chez les musulmans, elle a probablement
été empoisonnée. 3°) une séries d’êtres surnaturels est énumé-
rée en vrac (tsan, gyapo, trimo, shindre) tout comme les mala-
dies étaient énumérées en vrac ailleurs. On retrouve la même
variété au niveau des remèdes. 1°) consulter un rinpoche, 2°)
lire les kathang (bka’-thang), 3°) faire des gyaldus, tridus, etc.
4°) consulter un amchi, 5°) ne plus prendre le bus, 6°) donner
un catdrol.
D’autres interprétations relèvent du simple bon sens. Ainsi le
cas N°2 a des problèmes avec quelqu’un. C’est que ce sont les
autres qui cancannent et ont monté cette personne contre le
patient. Quoi de mieux que d’essayer de discuter “encore et
encore” avec cette personne. Ainsi (cas N°19) l’enfant est
blessé. C’est un petit camarade qui lui a tapé dessus. Quoi de
plus vraisemblable et quoi de plus invérifiable ? Ainsi les
femmes N°13 et 14 ne doivent pas se baigner dans l’eau gla-
cée, affirmation qui n’a rien d’étonnant.
Je ne vois que deux cas où le diagnostic soit précis : deux
femmes (N°4 et N°20) toutes deux victimes des lhu (klu) et,
dans le cas de la seconde, des lhu et des lha (lha). Il s’agit de
pollution et de contre-pollution et j’en ai déjà parlé 29. Mais si
la lhamo prend des risques, elle va par contre dans le sens de
croyances bien établies. Affirmer que quelqu’un qui a des bou-
tons sur la peau est victime des lhu est en effet un lieu com-
mun au Ladakh. Il en est de même des accusations portées
contre l’akhun (cas N°8).
On retiendra cela du discours de la lhamo : un solide bon
sens, des lieux communs et aussi, le fait d’aller dans le sens du
patient (cas N°8 “ton vœu se réalisera”).

BIBLIOGRAPHIE

MEYER F., 1981, gso-ba-rig-pa — Le Système Médical
Tibétain — Paris

NOTES

1 Interrogée sur ce srung(m)a — comme très souvent une feuille de papier
portant une formule pliée et cousue dans un carré de tissu — elle m’a déclaré
qu’il lui avait été donné par un rinpoche tibétain afin qu’elle puisse recevoir
des divinités tibétaines lorsqu’interrogée par les Tibétains.

2 Coiffure à cinq pans portée par les lhaba et aussi par les moines pendant cer-
tains rituels (incinérations).

3 Phanthoksena ou phanthoksina. Il y a une certaine ambiguïté entre e et i,
marques de l’ergatif-génitif, et en et in, marques du futur comme dans cet
exemple.

4 Azhang, oncle. Terme d’adresse pour une personne plus âgée que le locu-
teur.

5 Shokbu, mot tibétain (shog-bu) voulant tout simplement dire « papier, feuille
de papier ». En ladakhi on prononce shugu; nganngak, contraction probable
de nganpa et de ngak (ngan-pa, mauvais et sngags formule), cf. nganchos, la
mauvaise religion, la magie noire. Le mari emploie jadu, qui est le mot
hindi/ourdou. Les deux mots les plus courants, nganstat et tappis, ne sont pas
employés ici.

6 Il semble qu’en parler ladakhi sten, impératif de fréquenter, consulter, soit
employé pour les divinités et les personnages très importants. Le mot stun
employé par le mari dans sa traduction, se réfère à la fréquentation de per-



sonnes ordinaires. Concurremment à sten, la lhamo emploie jol impératif de
jalces.

7 On remarquera que le mari emploie indifféremment lo « il (elle) dit »; zera-
nok (idem) et molanok « il (elle) répond » (mot honorifique). Les « infinitifs »
de ces trois verbes s’orthographient zlo-byes, zer-byes, mol-byes.

8 Chuser (chu-ser, eau jaune) désigne en tibétain classique le serum (d’après
Meyer, 1981; 47) tandis que Jäschke signale ce mot comme euphénisme pour
désigner l’urine. Un informateur ladakhi, nous définit chuser comme signi-
fiant une maladie où le patient a de l’eau dans les articulations. D’après un
autre, il s’agit d’un liquide impur qui se mêle au sang. Rtsagar (s’orthogra-
phie peut-être rtsa-dkar) nous est présenté par un ami ladakhi comme un
malaise où l’on ressent des démangeaisons et des picotements.

9 Allusion ici au « feu de l’amchi ». Il ne semble pas qu’il s’agisse de moxi-
bustion, du moins pas telle que définie par Meyer (1981, p. 188), mais plutôt
de « pointes de feu ». Nous trouverons plus loin dans le texte une autre allu-
sion où le mot melda est utilisé (me, feu, lda, aiguille).

10 Jol, impératif, de jal, rendre visite. Cf plus haut : yangyang jalen « tu me
rendras encore souvent visite, nous nous reverrons souvent ». Col ou chol —
demander quelque chose par la prière : koncoga col.

11 Rduk. S’imprégner de la fumée d’un objet jeté dans le feu. Il s’agit souvent
d’un morceau de tissu. Cette opération sert à lutter contre les démons où la
possession. L’objet jeté dans le feu s’appelle rdugzas. Il est souvent donné par
un rinpoche. On peut aussi employer rduk lorsqu’il s’agit d’eau et non de
fumée. (tib. ldug(s)-pa, verser, répandre; cf aussi Meyer, 1981, p. 186 dugs =
applications externes).

12 Kem, anglais « camp ». il s’agit du camp de réfugiés de Choklamsar.

13 Khambe : gén. de khamba c’est-à-dire « khampa ». Le mot veut tout sim-
plement dire Tibétain; pas nécessairement originaire de Kham.

14 Bam. Cf tibétain bam-pa, putréfaction pourriture. Cest le stade suprême du
chuser. L’eau envahit tout le corps. Tshawa ou rtsawa (tsha-ba) fièvre.

15 Yama le sens de ce mot n’est pas clair du tout. Un informateur nous parle
de pus dans les oreilles, et un autre d’un déséquilibre entre les 5 éléments par
manque d’air. Cette dernière maladie est plutôt désignée par le mot lhung
(rlung) qui signifie tout simplement air.
16 Thrikspa. Orthographié mkhris-pa (en tibétain la bile); thrikspa est défini
par certains Ladakhi comme une maladie où la bouche devient aigre.

17 Lhung (rlung) l’air, l’un des cinq éléments.

18 Tsan (btsan) démon rouge sans dos. Gyapo (rgyal-po) divinité connue sur-
tout au Ladakh comme poursuivant les voleurs. Trimo (dri-mo) sorte de sor-
cière mangeuse de chair crue. Shindre (shi-‘dre) fantôme. Pour plus de détails
cf. Kaplanian 1981 chapitre sur la religion populaire et Kaplanian 1985 b.

19 rdugzas, cf. note 11

20 On notera ici le nyerang, poli au lieu du khierang habituellement utilisé par
la lhamo.

21 Ce passage n’est pas clair. Contre mes amis Ladakhi, je suggérerais de tra-
duire : « pourquoi n’a-t-il pas retiré tout cela (de ton corps) ? » « Pourquoi le
luyer ne l’a-t-il (le poison, l’impureté) pas retiré (de ton corps) ? ». Ce serait
une allusion à une autre visite chez un luyer.

22 La lhamo emploie le terme lhuyer (lus-gyar) qui est le terme correct. Les
Ladakhi définissent eux-mêmes un luyer comme quelqu’un qui fait profession
d’être possédé, et un lhaba comme un luyer en tant qu’il est possédé. Mais
dans la pratique, ils emploient presque toujours lhaba. J’ai suivi cet usage.

23 Kathang (bka’-thang), ordre, édit. Allusion ici à des textes écrits. Kathang
de snga, (bka’-thang sde lnga) « les 5 sortes de kathang, les 5 kathang ».

24 Tridos ou tridus, gyaldos, etc. cérémonies pour se débarrasser des trimo,
des gyapo, etc.

25 Les démons – tout particulièrement l’esprit des gongpo/gongmo (‘gong-

mo) – entrent dans le corps du possédé par le majeur (Kaplanian 1985 b et
dans ce receuil). Le fil de 5 couleurs est utilisé dans la cérémonie dite tsheguk
(tshe-‘gugs) destinée à obtenir une longue vie, et les 5 couleurs renvoient aux
cinq éléments nécessaires à la vie.

26 melda. Cf. note 9

27 Le lecteur intéressé par ce sujet consultera avec intérêt les travaux de R.
Hamayon ainsi que l’ouvrage collectif Spirit Possession in the Nepal
Himalayas (New-Delhi 1976).

28 Je devrais plutôt employer la terminologie ladakhi, et parler de maladie
naturelle (rangzin; rang-bzin).

29 Sur la pollution des lhu et ses conséquences cf. Kaplanian 1985 a et b.

RREESSUUMMÉÉ : Cette article n’a d’autre prétention que de donner la
description exhaustive d’une séance d’un luyer (lus-gyar) en
l’occurrence la lhamo (lha-mo) de Sabu (Ayu). On trouvera donc
ici le texte des paroles de la lhamo avec un commentaire sur le
langage. Les questions des personnes qui viennent la consulter
et quelques commentaires saisis dans la foule ont aussi été
consignés ainsi que la traduction faite par le mari de la lhamo de
son discours parfois assez obscur. Certains gestes qui accompa-
gnent les paroles ont été aussi notés. L’article est donc essen-
tiellement descriptif et ne fait pas allusion aux débats actuels sur
la transe et la possession.

SSUUMMMMAARRYY:: This paper claims to be no more than an exhaustive
description of a seance by a luyer (lus-gyar), the Sabu (Ayu)
lhamo (lha-mo). The author transcribes the lhamo’s own words,
the patients’ questions, the interpretation made by the husband
of the lhamo, and some comments made by the audience. This
paper is essentially descriptive, and the author does not involve
himself in curent debates about possession and trance.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG : Dieser Aufsatz beschreibt ausführlich
eine Seance mit der Sabu (Ayu) lhamo, einer luyer. Der Autor
transkribiert die Worte der lhamo, die Fragen der Patienten, die
Auslegungen des Ehemanns der lhamo und einige der
Kommentare der Zuhörer. Vorgegangen wird im wesentlichen
rein deskriptiv: der Autor möchte mit seinem Aufsatz nicht an der
aktuellen Debatte über Besessenheit und Trance teilnehmen. 
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The arts are unique among cultural phenomena because
they are forms of communication for which there is no
substitute; they express information which we can
understand in no other form. Music is unique among
arts in that it must be re-created anew at each hearing.
Therefore, each performance of music is an active per-
petuation of tradition, and a continuing creation of
expression. In many cultures, music has proven to be
extremely durable, surviving for centuries where other
arts, governments or even populations have disappea-
red.
This is especially pertinent to the music of Ladakh; for
there, music is not a casual thing, as are, for example
most kinds of western popular music, where virtually
any piece of music is appropriate on any desired occa-
sion. On the contrary, the songs and instrumental music
of Ladakh are integral to the life that surrounds them.
Nearly any event, from working to marriage, from
making religious offering to playing polo, has its own
necessary repertoire of songs and music. Without them
these events would be incomplete, and sometimes quite
impossible.
Such close association to other cultural events can be
of great advantage in perpetuating an ancient musical
tradition during times of cultural stress, such as Ladakh
has felt in recent centuries. Thus, for example, the
songs and music of the former royal dosmoche (mdos-
mo-che) festival of prayer are now performed by villa-
gers during New Year celebrations, although the royal
dynasty no longer reigns.1 Therefore, perhaps music
can also inform us of very early times, from which litt-
le hard evidence remains. For example, although
Ladakh was originally settled by peoples from the west
in the centuries before the rise of Buddhism, no written
history, no temple, nor scarcely any artwork remains
from that time. But the musical instruments of Ladakh,
especially the surna, and perhaps some elements of
their performance practices, are among the very oldest
artifacts which remain in Ladakh today.
Unfortunately, the folk music of Ladakh has, until now,
received much less attention than it would reward.
Although several good folksong studies were carried
out in the late nineteenth and early twentieth centuries,
they were mostly incidental to historical or literary
research, and ignored melody and instrumental music
almost entirely. In the last 25 years, purely musicologi-
cal researches have produced recordings, but many give
only scanty and sometimes inaccurate notes. Moreover,
nearly all these studies have examined only the reper-
toire of central Ladakh, and all the recordings have
been made at Leh. 
Therefore, I would like to speak about some of the most
common traits of both folk song and instrumental music
as I found them on my journey to the Ladakhi district
of Zanskar in l982, and show how they may be put in

historical or demographic perspective. The people of
Ladakh constantly make a distinction between song,
called lu (glu), and music, called yangs (dbyangs).
Many times during my collecting I came upon this dis-
tinction, and often found it to be so strict that a person
asked to sing would not provide accompaniment,
though a flute might be at hand, nor would a person
asked to play a tune give the words unless he were spe-
cifically asked to do so.
But other observations in Zanskar, and, later, my analy-
sis of the samples I collected, show that there is more
than just a linguistic convention to differentiate songs
and music. There are also many differences in perfor-
mance practice, and many basic differences on a purely
musical level. When these are compared with the musi-
cal traditions of surrounding countries, they suggest
that the arts of singing and playing converged on
Ladakh from two different directions, and have remai-
ned remarkably distinct to this day.
Central Ladakhi songs have been classified by many
writers, including native Ladakhis, into several catego-
ries, such as wedding songs, love songs, ling (gling)
songs (the songs of the Gesar epic), religious songs,
congregational songs, etc., according to their texts.2

Although I found no such system recognized in
Zanskar, the texts there are similar and could be made
to fit such a scheme.
But I would like to take a purely musical view of songs,
and to do so it is not only unnecessary, but hazardous to
consider their texts. For it is a common practice to sub-
stitute new texts into favorite tunes, as I often heard,
and thus we cannot take for granted that a text and its
melody share the same background. Musically speaking
then, the songs which I found by far the most common
were also the simplest. They were the songs sung for
me by villagers everywhere, especially young women,
and comprise nearly 75% of the sample I collected (not
counting duplicate performances of the same tune).
Their texts include a great variety of themes, but their
melodies all share several very specific musical traits.
All of this group of songs are of a very simple strophic
form, sometimes having only one repeated strain of
melody, but usually having two phrases of equal leng-
th, in the form A-B, repeated. Sometimes also one or
both of these phrases is repeated individually, some-
times with slight variation, in the form AABB. About
two-thirds of these songs also have roughly the same
melodic contour, rising very quickly to their highest
note, usually the octave, in the first phrase, and drifting
slowly downward in the second phrase, resting once or
twice along the way. 
Metrically, these songs are also very simple, with clear
even beats and fairly regular measures. More than half
of the songs are in a compound duple meter, similar to
6/8 time, sometimes mixed with measures of 3/4 time.
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Another 40% of the songs are in simple duple meter,
such as 2/4 time; but in many of these there is also a
feeling of triple time, as the subdivisions of quarter
notes are seldom sung as equal eight notes, but contrac-
ted into a triplet eighth-plus-quarter. Taking this into
account, we can say that triply divided beats in groups
of two characterize 75% of all these songs.
A good example of the forms, contours and rhythms
just mentioned is sna-sa pon-po glu, as sung for me by
Tsering Dolma (Tshe-ring sGrol-ma) of Yuger village
(example l ).3

By far the most common trait of these songs, and per-
haps the most telling, is the musical scale from which
they are built. Eighty-five percent of these songs use
the same anhemitonic pentatonic scale, having the
chromatic degrees: first; major second; major third;
perfect fifth; and major sixth. The most important
notes, which give the melodies their cheerful tonal fee-
ling, are the first, where nearly all the songs end; the
fifth, where a few end and many rest; and the sixth,
where several others rest and which acts as a leading
tone to the first or octave. An example of this is serchen
demo (gser-chen bde-mo), as sung by Tsering Wangdus
(Tshe-ring dBang-bdus) of Padum (example 2).4

The remaining melodies, with only two exceptions, use
another pentatonic scale, this one being a common
inversion of the scale already mentioned beginning on
its last note. It has the degrees: first; minor third; per-
fect fourth; perfect fifth; and minor seventh. Thus it is
a kind of relative minor to the more common major
pentatonic scale, and has a darker, sadder sound. Snga-
sa pon-po glu, mentioned above, uses this scale.
These particular pentatonic scales, especially the major
one, seem to be of almost universal popularity in eas-
tern Asia, and can be heard ubiquitously in songs from
the Himalayas, Tibet, Mongolia, China and parts of
southeast Asia. The major pentatonic scale, in particu-
lar, is often associated with China, for it was first theo-
retically elaborated there in very early times. AIthough
this scale is too widespread to be concrete evidence of
direct cultural influence, the strophic forms and regular
rhythms of Ladakhi song melodies also help place
Ladakhi songs in the Far Eastern musical sphere.
The several characteristics of Ladakhi folk songs we
have just mentioned become particularly distinctive
when compared to Ladakhi folk instrumental music, or
yangs (dbyangs), for in the latter we find an entirely
different style.
In Zanskar, yangs (dbyangs) means almost exclusively
the music of the shawm, surna (sur-rna), and the
drums, daman (da-man). The lute sgra-snan and the
fiddle pi-wang are un-known in Zanskar, and the flute
lhingbu (gling-bu) and the tambourine dap (dab) are
used only to accompany songs with very little elabora-
tion. Thus instrumental music is the exclusive domain
of the surna and daman.
Immediately we see that this music is performed by an
entirely different class of people, all of them men.
Whereas folk songs such as those mentioned are the
common property of all people, the performers of yangs

(dbyangs) are recognized specialists in the instruments
and their repertoire. In central Ladakh the mon have
been the traditional players of yangs (dbyangs), as have
been beda (bhe-da) more recently; in Zanskar, howe-
ver, this tradition does not apply. I was told there are no
mon there, and there are certainly no beda. But the
players of surna and daman whom I met were not yet
among the highest class of Zanskaris. Usually they
were farmers or labourers like their neighbours, who
served the surrounding villages with music as a sideli-
ne speciality, and who were therefore of some local
reknown. I found such surna players at Pipiting, Sani,
Gumi, Char, and two at Zangla, each of who played
with a drummer as a regular partner. I also met several
persons in other villages who claimed to be able to
play, but who had no instruments. There seems to be
quite a shortage of instruments in Zanskar generally.
Like the melodies of folk songs just mentioned, the ins-
trumental melodies of yangs (dbyangs) are composed of
shorter phrases and repeated, but the similarity ends
there. Three or four distinct phrases of greatly varying
length may go into a yangs (dbyangs) tune, and in per-
formance these phrases are often repeated individually
with one or two standard variations within a repetition
of the melody as a whole. This yields forms varying
from the simple ABCD to complexities like
ABAA/ABC/AAA. l found exactly the same techniques
to be also practiced in Chitral, on the North West
Frontier of Pakistan, where I heard many pieces, both
popular and classical, performed on the surna in exact-
ly this manner (see example 3).5 Few of the yangs
(dbyangs) pieces which I collected in Zanskar have
simple rhythms as do folk songs. The majority tend to
be the most complex. Eight or ten traditional drum pat-
terns are known in Zanskar, most of which are dance
patterns associated with India, Nepal, Kashmir, etc.
Few of these are squarely metric, and when they are
combined with the elaborately embellished phrases of
the surna, itself in irregular rhythms, even a regular
pulse is scarcely noticeable to the uninitiated ear.
Tonally, also, these pieces are more complex than the
songs: only one of the samples I collected is in a pen-
tatonic scale — the same major scale found in most of
the songs. Most of the remainder are divided equally
between two hexatonic scales, one like the western
major scale without its seventh; the other like the natu-
ral minor scale without its sixth degree. The latter scale
is also the most common scale I heard in the surna
music of Chitral (example 4). The several characteris-
tics we have now mentioned set yangs (dbyangs) almost
directly in opposition to glu, but every one of them
associates yangs (dbyangs) with the surna of the
Islamic musical sphere.
The instrument itself, with its drums and specialized
musicians, its long, embellished phrases in fuller
scales, are all akin to a tradition of shawm music roo-
ted in Persia and transmitted across all of Asia, North
Africa, and parts of Eastern Europe. Ladakh, too, has
taken part in this transmission for it was Ladakhi musi-
cians who introduced the surna and its music to Tibet.
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Thus, it would seem that, whereas the musical style of
folk songs has come to Ladakh generally from the east,
the style of instrumental music has come from the west.
This idea is consistent with our understanding that the
entire region was settled first by Aryan Dards, and
much later by Tibetans; and that it was at first influen-
ced almost exclusively by Kashmir, and later almost
entirely by Tibet. When these styles took root cannot be
proven by such an isolated sample. What is most inter-
esting is that the two have remained so distinct, preser-
ved, perhaps, by their attachment to formal ceremonies
and celebrations. To trace their development historical-
ly would require extensive comparison to many neigh-
bouring regional and local styles of song and music,
most of which are all but unknown to the rest of the
world. But identifying related styles will be made
easier by the distinct models of the folk songs and ins-
trumental music of Ladakh.

NOTES

1 Nawang Tsering Shakspo, Ladakhi Folk song presented at
Columbia University, August l982. In Sounding in Tibetan
Civilisation, Barbara Aziz and Matthew Kapstein, editors. New-
Delhi, 1985.

2 Ibid., and Tashi Rabgias, "La-dwags kyi dbyangs dang rol-mo
snong srol" in Yearbook of the Jammu and Kashmir Academy of
science and Language, Leh, Ladakh. 1976.

3 The examples given here are also to be found on the disc Tibetan
Music from Ladakh and Zanskar Lyrichord Discs LLST 7383, recor-
ded by the present author. Sna-sa pon-po glu appears as Side A band
8.

4 Ibid., side A band 3.

5 Ibid., side B band 4 presents a different version of the same tune

RREESSUUMMÉÉ  : La musique populaire ladakhi se divise en deux caté-
gories : les chants (lu; glu) et la musique instrumentale (yangs;
dbyangs), celle des chalumeaux (surna) et des tambours
(daman). La différence très nette entre les deux suggère que
chants et musique instrumentale ont convergé au Ladakh,
venant de deux différentes directions.
Les lu (glu) se caractérisent par leur simplicité. La majorité —
malgré les différences de thèmes dans les paroles — partage la
même forme symétrique des strophes, la même ligne mélodique,
la même mesure à 6 temps et la même gamme pentatonique.
Tout ceci rapproche les lu (glu) de la plus grande partie de la
musique populaire de l’Extrême-Orient. Le yangs (dbyangs), joué
par des professionnels de basse caste, tend à plus de complexi-
té avec ses longues strophes asymétriques, ses formes étendues
et ses polyrythmes complexes, très élaborés et étendus. En tous
ces points le yangs s’oppose au lu et, par contre, se rapproche de
la musique des instruments à vent du Moyen-Orient. Cette dicho-
tomie, et ses origines, reflète l’histoire du Ladakh avec ses
influences, venant d’une part du Cachemire, de l’autre du Tibet.

SSUUMMMMAARRYY: Ladakhi folk music is divided into two parts: lu (glu)
or song, and yangs (dbyangs) or instrumental music: of the
shawm, surna, and the drums daman. The very basic differences
between them suggest that the two converged on Ladakh from
two different directions.
Lu (glu) are characterized by simplicity. The majority, though of
many textual themes, share the same symmetrical strophic form,
melodic contour, compound duple meter, and pentatonic scale. In
these points it is similar to much of the folk music of eastern
Asia. Yangs (dbyangs) the music of low-class specialists, tends
towards complexity in its long, asymetrical strophes, extended
forms, elaborate embellishment and complex polyrythms. In all
these it is quite opposite to lu (glu) but shares much with the
shawm music of western Asia. This dichotomy and its sources
reflect Ladakh’s history of settlement and influence from first
Kashmir, and then Tibet.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Die Volksmusik Ladakhs ist zweifach
gegliedert: lu (glu) Lied und yangs (dbyangs) Instrumentalmusik
hauptsächlich der Schalmei (surna) und der Trommel (daman).
Die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den beiden
Musikarten führen zu dem Schluss, dass sie wohl aus zwei ver-
schiedenen geographischen Richtungen stammen müssen.
Lu (glu) ist von Einfachheit gekennzeichnet. Die Mehrheit, auch
wenn viele verschiedene Themen auftauchen, zeigt dennoch die
gleiche symmetrische Strophenform, melodische Kontur, 6/8
Takt, und pentatonische Tonleiter. In dieser Hinsicht ist lu (glu)
der Volksmusik Ostasiens sehr ähnlich. Yangs (dbyangs) ist die
Musik von Spezialisten niedriger socialer Stufen, und ist von
Komplexität gekennzeichnet: durch ihre langen asymetrische
Strophen, ausgedehnten Formen, Verzierungen und
Polyrhythmen. In allen diesen Punkten setzt sie sich stark von
der lu (glu) ab, aber zeigt eine Verwandschaft zur Schalmeien-
musik Westasiens. Die Dualität dieser zwei Musikarten und ihrer
Ursprünge finden wir in der ladakhischen Besiedlungsgeschichte
und ihrer Einflüsse wieder — zunächst von Kashmir und danach
von Tibet her.
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Das Epos von König Gesar ist überall im tibetischen
Kulturraum anzutreffen. Wir finden es in der Mongolei, in
Tibet, Ladakh, Baltistan, in Sikkim, Bhutan und Nepal. Es lebt
in den Erzähltraditionen zweier religiöser Einflusssphären: in
der buddhistischen und der islamischen. Erzählt und geschrie-
ben wird es in den Sprachen des Sinto-tibetischen, des Indo-
arischen und des Mongolischen. Wir wissen nicht nur von
zahlreichen Handschriften und Drucken, sondern auch von
Niederschriften mündlicher Vorträge. Damit steht der
Epenforscher vor einem Berg von Fragen, z.B.: Wie gestaltet
sich das Verhältnis von Schriftversionen zu mündlichen
Rezitationen? Welchen Wandlungen unterlag das buddhis-
tische geprägte Gesar-Epos (von nun an: Gesar) bei
Aufnahme in die islamische Tradition? Welche Auswirkungen
haben die verschiedenen Sprachfamilien auf den
Formelgebrauch? Probleme, die sich für den am ladakhischen
Epos Interessierten auftun, sind z.B.: In welchem Maße sich
Abhängigkeiten oder Interdependenzen zu den Versionen der
Nachbarländer nachweisen? Werden wir in Ladakh mit einer
einheitlichen Tradition konfrontiert oder stoßen wir auf eine
buddhistische und eine islamische? Wie weit basiert — wenn
überhaupt — die ausschließlich mündliche Überlieferung des
ladakhischen Gesars auf Schriftfassungen?
Ich möchte hier drei Fragen anreißen: 1) In welchem Zustand
präsentiert sich die ladakhische Erzähltradition heute? 2)
Welchem Genre ist der ladakhische Gesar zuzuordnen? 3)
Wie können die neueren Erkenntnisse in der Epenforschung
zur Klärung einiger Probleme des ladakhischen und tibeti-
schen Gesars eingesetzt werden? (Unter dem ladakhischen
Gesar verstehe ich die in Ladakh vorgenommenen
Notierungen mündlicher Vorträge; mit dem tibetischen Gesar
meine ich die in Tibet gefundenen, vorwiegend schriftlichen
Texte.)
Es war gerade der ladakhische Gesar, mit dem das Gesar-

Epos weitbekannt wurde. In den von A.H. Francke publizier-
ten Versionen (1900: Der Frühlingsmythus der Kesarsage,
1902: Der Wintermythus der Kesarsage, 1905-1941: A lower
Ladakhi Version of the Kesar Saga) wurden im Westen erst-
mals Editionen mit Übersetzungen aus dem Tibetischen greif-
bar. Zuvor war das Gesar-Epos nur in Übersetzungen aus dem
Mongolischen oder als Zusammenfassungen bekannt. Das
Besondere an Franckes Versionen ist, dass es sich um
Notierungen mündlicher Vorträge handelt. Damit sind wir
heute - mit Einschränkungen — in der glücklichen Lage, dia-
chrone Untersuchungen an der Erzähltradition vornehmen zu
können, da in Ladakh die mündliche Form der Überlieferung
noch heute lebendig ist. Zwar existieren Vereinzelt auch Texte
vom Gesar, aber vornehmlich wird das Epos mündliche tra-
diert.

Ich flog im Sommer 84 nach Ladakh, um orale Versionen des
Gesars zu sammeln. Tatsächlich war es möglich, in kurzer
Zeit mehrere Erzähler auf Tonband aufzunehmen. Ich nahm
acht Versionen aus Gegenden wie Chiktan (gChig-brtan),
Wanla (Wan-la/Wam-la), Da-Pema (mDa’-be-ma), Phyang
(Phyi-dbang), Shey (Shel), Thikse (Khrig-se) und Sabu (Sa-
bu/Sa-phyud) auf.
Des Überblickes wegen werde ich in folgenden eine grobe
Zusammenfassung des Gesar-Epos geben, so wie es heute in
Ladakh erzählt wird. Der Kern des Werkes besteht aus vier
Teilen, Kapiteln oder Episoden, die die Ladakher “ling” nen-
nen: 1) Lhayul (Lha-yul), 2) Lingkhar (gLing-mkhar) oder
Skyesraps (Skye-rabs), 3) Dutyul (bDud-yul) und 4) Horyul
(Hor-yul).
1) Lhayul: Das Land Lingkhar ist königlos, und da König der
Götter den Menschen von Lingkhar verpflichtet ist, verspricht
er, ihnen einen seiner Söhne als König zu senden. Er fragt
seine drei Söhne, wer zum Gehen bereit sei. Das ist nur der
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Jüngste. Der Vater möchte sich von keinem seiner Kinder tren-
nen und veranstaltet einen Wettbewerb. Das Schicksal ent-
scheidet: Der Jüngste muss nach Lingkhar. Dazu muss er
vorher sterben, damit er eine menschlich Wiedergeburt anneh-
men kann.
2) Lingkhar/Skyesrabs: Der jüngste Sohn wird in Lingkhar in
eine sozial niedrigstehende Familie hineingeboren. Niemand
glaubt, dass er der designierte König ist. Die Dämonen aller-
dings fürchten ihn und trachten ihm nach dem Leben. Der aber
bringt die Bösewichter noch als Kleinkind um. Seine Jugend
verbringt der zukünftige König mit diversen Streichen.
Höhepunkt und Ende seiner Jugendzeit ist die Gewinnung
Drugumas, die als Braut für gedacht ist. Der Knabe behauptet
sich als König durch die Ausführung verschiedener
Heldentaten.
3) Dutyul: Gesar ist inthronisiert. Seine Aufgabe ist nun, ins
Land der Dämonen zu gehen und einen besonders bösartigen
Dämon riesigen Ausmaßes zu töten. Als er dessen Palast
erreicht, ist der Dämon nicht anwesend. Seine Frau lässt ihn
ein, und die zwei vertreiben sich die Zeit bis zur Rückkehr des
Dämons. Die Dämonin hilft Gesar bei der Tötung ihres
Mannes. Jetzt wäre es an der Zeit, nach Lingkhar zurückzuge-
hen, aber die Dämonin reicht ihm die Speise des Vergessens,
so vergisst er Heimat und Frau.
4) Horyul: Der König von Hor lässt Gesars Frau Druguma
nach bringen, um sie zu ehelichen. Davon erfährt Gesar, der
daraufhin das Dämonenland verlässt. Nach und nach vernich-
tet er die ganze Hor-Armee, allerdings selten in heldenhaften
Zweikämpfen, wie wir das von einem Heroenepos gewöhnt
sind, sondern mittels Magie, List, oder außerirdischer Hilfe.
Gesar tötet den Hor-König und dessen mit Druguma gezeugte
Kinder. Er bringt Druguma wieder nach Lingkhar, wo sie
Buße tun muss. Später wird sie wieder als Königin eingesetzt.

Ich komme jetzt zu Frage 1), die den Zustand der ladakhischen
Erzähltradition betrifft: In welchem Zustand finden wir heute
die ladakhische Erzähltradition?
Erzählt wird das Gesar-Epos im Winter, wenn die Leute Zeit
zum Erzählen und Zuhören haben. Es ist es nicht nur ein prak-
tischer Grund, der es den Leuten verbietet, im Sommer, in
dem alle mit der Feldarbeit beschäftigt sind zu erzählen, darü-
ber hinaus gibt es Verbote, und es wird sozialer Druck aus-
geübt, der für ihre Einhaltung sorgt. Nun war ich im Sommer
da und wollte nicht bis zum Winter mit den Augnahmen war-
ten, doch anfangs wollten viele nicht erzählen. Einer erklärt
sich schließlich bereit, nur des Nachts zu erzählen; ein ande-
rer verließ sein Dorf, um unbemerkt von den Nachbarn in
einem anderen Ort zu rezitieren. Der best Erzähler, Rahimulla,
lief mir mitten in der Erzählung (nach 22 stunden) weg, weil
er in seinem für mich unerreichbaren (weil Sperrgebiet)
Heimatdorf zur Ernte benötigt wurde. Kein Geld der Welt
konnte ihn bewegen, länger zu bleiben.
Die Geschichte wird kapitel- oder “ling”-weise erzählt, wobei

die chronologische Reihenfolge nicht eingehalten zu werden
braucht. Selten wird das Epos so vorgetragen, wie ich es auf-
genommen habe. Ich bat, “von vorne” zu beginnen, dem
wurde auch nachgekommen. Aber unter gewöhnlichen
Bedingungen sucht sich ein Erzähler eine Episode (meist die
Episode der Hor-Schlacht) aus, oder seine Zuhörer bitten ihn
um ein bestimmtes Kapitel. Der Vortragende erzählt für ein
paar Stunden, und wenn noch Interesse am nächsten Tag bes-
teht, setzt er seine Erzählung fort.
Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt des Gesars wird im
großen und ganzen bejaht. Manche denken, dass sich die
Geschichte so abgespielt hat, wie sie erzählt wird, manche,
dass sie sich vor Tausenden von Jahren zugetragen haben
müsse. Sonam Norphel (bSod-nams Nor-phel) aus Phyang
brachte das Gesar-Epos mit Padmasambhava in Verbindung,
wie wir das aus der Version von A. David-Neel kennen. Seiner
Meinung nach hat Padmasambhava nie getötet; tat er es trotz-
dem, dann in Gestalt des Gesars.
Erzählen darf jeder, außer den Personen, deren Familiengott
eine Rolle im Epos spielt. Gelernt wird das Epos meist von
Familienangehörigen, Vater, Großvater und Onkel, aber wei-
bliche Angehörige wurden nie genannt. Die Erzähler behaup-
ten, das Epos so wiederzugeben, wie die Person X es erzählt
hat; vielleicht hätten sie manches vergessen, nie aber fügen sie
— ihren Worten nach — etwas hinzu. Ausnahme war Sonam
Norphel, der meinte, seine Fassung des Epos hätte er sich nach
verschiedenen Erzählungen, die er in seiner Kindheit gehört
hat, zusammengestellt. (Seine Geschichte hatte kaum
Auslassungen oder Lücken.) Rinchen Namgyal (Rin-chen
rNam-rgyal) aus Sabu behauptet, seine Version vom berühm-
ten Beda Popo, der tatsächlich ein bekannter Erzähler war,
gehört zu haben. Er berichtete, wie Beda Popo in seines Vaters
Haus kam und Gesar vortrug, dabei habe er die Geschichte
gelernt. Er sei einer von drei Schülern des Beda Popo gewe-
sen, der letzte Überlebende. Später behauptete Tashi Phuntsok
(bKra-shis Phun-tshogs), dass Rinchen Namgyals Bericht
kaum der Wahrheit entsprechen könne, da dieser zur Zeit des
berühmten Beda Popo noch gar nicht geboren war.

Jede Erzähltradition lebt davon, dass ihre Stoffe erzählt wer-
den, dass sie aufgenommen und von begabten Erzählern
geformt werden. Unerlässlich aber ist das Interesse einer brei-
ten Bevölkerungsschicht. Heute ist in jedem Dorf mindestens
ein Erzähler anzutreffen, der das Gesar-Epos kennt und erzäh-
len kann. Die Erzähler sind sich ihres Wertes bewusst, sie wis-
sen, dass man mit Gesar Geld verdienen kann. (Manche ver-
langten anfangs von mir den gleichen Stundenlohn, den “All
India Radio Leh” ihnen zahlte <70 Rs.>). Das bedeutet aber
keineswegs, da die Erzähltradition in voller Blüte steht. Ich
habe den Eindruck gewonnen, dass die mündliche Überliefe-
rung sich im Niedergang befindet. Dies ist mir von gebildeten
Ladakhern bestätigt worden. So meinte Tashi Dorje (bKra-shis
rDor-rje) aus Thikse, dass die Leute früher größeres Interesse
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am Gesar zeigten. Die Leute hatten mehr Muße und wurden
nicht vom Radio abgelenkt. Vor der Zeit des Radios stand der
Erzähler im Mittelpunkt, heute ist es das Radio. Die Leute
tranken früher nur chang, von dem sie nicht so betrunken wur-
den wie von Rum und anderen harten Getränken, die sie heute
bevorzugten. Gründe für den Verfall der Erzähltradition sehe
ich darin, dass die jungen Leute an dem Erhalt ihrer Kultur nur
bedingt interessiert sind und die Werte des Westens eine
größere Anziehungskraft haben als die ihrer eigenen Kultur.
Ferner ist das verbesserte Ausbildungssystem — so wün-
schenswert es unter einem anderen Blickwinkel auch sein mag
— mit schuld. Eine Erzähltradition wird von Leuten getragen,
die weder lesen noch schreiben können. Erfahrungen haben
gezeigt, dass mit Erlernen der Schrift und der damit gegebe-
nen Möglichkeit, einen Text in den gleichen Worten beliebig
zu reproduzieren, Kreativität und Spontaneität verkümmern.
(So kam Norup Namgyal (dNgos-grub rNam-rgyal), der als
einziger der Erzähler lesen und schreiben konnte, zur
Aufnahme mit einem Notizbuch. Darin hatte er — wie er mir
versicherte — die Namen der handelnden Personen und, wie
ich vermute, noch einige andere Bemerkungen bezüglich des
Epos aufgeschrieben.) Der mit der Schrift vertraute Mensch
wird versuchen, sich an einen Text zu erinnern, er wird also
versuchen zu repetieren. Der der Schrift unkundige Erzähler
kreiert den Stoff neu mit jedem Vortrag. Die wortgetreue
Wiederholung bedeutet das Ende einer mündlichen Überliefe-
rung.
Von den Ladakhern selbst werden Bemühungen unternom-
men, die Gesar-Tradition am Leben zu halten, über deren
Auswirkungen ich mir noch im Unklaren bin. “All India
Radio Leh” strahlt im Winter, vier Monate lang, monatlich
eine halbe Stunde eine Gesar-Episode aus. Dazu werden
bekannte Sänger eingeladen, deren Geschichten dann episo-
den- oder “ling (gling)”-weise gesendet werden. Bedenken
kommen mir ob dieses Episodenverfahren, denn das bedeutet,
dass Sänger bevorzugt werden müssen, die ein Ling in einer
halben Stunde beenden können. Initiator dieses Programms ist
der oben erwähnte Norup Namgyal aus Wanla, der ebenfalls
als Sänger und Erzähler weitbekannt ist. Der Grund: seine
schöne Stimme und seine “glatten” — damit meine ich lüc-
kenlosen — Geschichten. Nurup wurde ebenfalls von mir auf-
genommen, und mich überraschte die Kürze seiner Erzählung:
dreieinhalb Stunden (für den gleichen Erzählabschnitt brauch-
te Rahimulla 16 Stunden). Ihm gelingt es wirklich, ein Ling in
einer halben Stunde zu erzählen. Er ist der ideale Kandidat für
sein Gesar-Programm. Er meint, dass das Gesar-Epos zum
Aussterben verurteilt sei, da es kein Buch der ladakhischen
Version gibt. Ein für autoritativ gehaltenes Buch würde aber
die kreativen Vorgänge der Erzähler zum Erlöschen bringen.
Für Sonam Norphel ist ein guter Erzähler einer, der 1) mehr
weiß als andere, 2) mehr Melodien kennt als andere und 3)
nach eigenem Gutdünken die Geschichte auszuschmücken
versteht. Nurup Namgyal meint, die besten Erzähler lebten im
Chiktan-Tal, denn 1) gäbe es da viele Erzähler und 2) polieren
sie ihre Geschichten nicht auf. (Damit meint er, dass sie
Namen der Personen und den Handlungsablauf nicht durchei-
nander bringen.) Ein Erzähler darf seiner Meinung nach nichts
hinzufügen, die unterschiedliche Länge der verschiedenen
Erzählungen beruht auf Vergessen oder Wiederholungen.

Welchem Genre ist der ladakhische Gesar zuzuordnen? Lag
Francke richtig mit der Klassifizierung des Gesars als
“Volkssage”, oder hatten Laufer und Stein recht, die von
“Märchen” sprachen? Oder handelt es sich um ein Epos, wie
gelegentlich auch behauptet wird?
Hört man das Wort “Epos”, denkt man an Homer, der mit der
Lyra in der Hand von den Taten der alten Griechen sang, also
an einen Erzählstoff heroischer Art, der in Versen gefasst ist.
Dem entspricht das Gesar-Material keineswegs. In zwei ganz
entscheidenden Punkten weicht der ladakhische Gesar vom
traditionellen Epos ab: 1) er ist nicht durchgängig in Versen
komponiert, 2) die Person Gesar ist nur beschränkt heldenhaft.
Ad 1) Das Charakteristische des Gesar-Stoffes ist die
Versetzung der Erzählteile mit Liedern (einer der
Unterschiede, die Norup Namgyal zum Märchen angab).
Erzählteile und Lieder nehmen im Vortrag ungefähr gleich
viel Raum ein, das mag sich aber mit der Qualität des
Erzählers zu Gunsten der Lieder verschieben. Die Erzählung
ist frei, während die Zeilen der Lieder an eine bestimmte
Silbenzahl gebunden sind. Gesungen werden nur die Reden,
aber nicht alle Reden. Die Lieder werden in verschiedenen
Melodien gesungen, die mit der auszudrückenden Stimmung
und weniger mit der “personae dramatis” verknüpft sind. Je
nach Qualität des Sängers kann man acht oder mehr Melodien
unterscheiden. Die Lieder werden nie auf einem Instrument
begleitet. In ihnen wird abgehandelt, was wir die “epische
Breite” nennen, dort hat die Emotionalität ihren Platz.
Während die Lieder oft retardierende Funktion haben, wird
das Geschehen in epischer Objektivität in den Prosateilen
behandelt.
Ad 2) Gesar ist kein heroischer Held. Lorimer, der über eine
Gesar-Version aus Hunza berichtet, die Ähnlichkeit mit denen
aus Unterladakh hat, sagt von “seinem” Helden: “He is, I
think, the meanest and most unlovable hero I remember
having met with in any folktale, and peculiarly unsuited to act
as an emissary of the deity to justify the ways of God to man.”
(Lorimer 1931, 138). Stein, einer der herausragenden
Tibetologen unserer Zeit, bezeichnet den Gesar der Bhutan-
Ausgabe als “göttlichen Schelm”. “He is an ugly, nasty boy,
dispised and ridiculised, but invested with supernatural
powers enabling him to play very bad pratical jokes on others.
Only in the second part of his life, when he is enthroned as
king of gLing, is be called Ge-sar, endowed with glory and
might... The first part resembles many stories known all over
the world of the type called “divine trickster.” (Stein 1979, 4).
Für die ladakhische Version ist diese Trennung von Schelm
und Held nicht zu ziehen. Den Dämonen (nach seiner
Inthronisierung !) in Dutyul besiegt er nur mit Hilfe der
Dämonengattin. Sie verbirgt Gesar solange, bis der Dämon
einschläft, erst dann wagt unser Held sich aus dem Versteck
und Schneidet ihm die Kehle durch. Die Hor-Krieger vernich-
tet er meist nicht in heldenhaften Zweikämpfen, sondern
durch List und Tücke. Die Besiegung des Hor-Königs gelingt
ihm nur mit Hilfe Ani Gurmans, einer übermenschlichen
Gestalt. Kurz, er ist kein Held in unserem Sinne.
Aus diesen Gründen hat wohl auch Francke seine Gesar-
Versionen unter die “Volkssagen” eingereiht, obwohl er die
Problematik der Kategorisierung nicht anspricht. Für Laufer
sind die ladakhischen Gesar-Materialien in der Hauptsache
Märchen, auch wenn er “Märchen” gelegentlich mit “Sage”



austauscht (Laufer 1901, 77, 78, 79, 82). Zwar begründet
Laufer die Verwendung des Begriffes “Märchen” nicht (hatte
doch Francke nur von “Sagen” gesprochen), doch spiegelt
sich darin seine Geringschätzung des ladakhischen Gesars.
Für ihn sind Franckes Stoffe ein kondensierter flüchtiger
Abriss der authentischen Quelle, dem tibetischen Gesar-Epos
(Laufer 1901, 87), das ihm — wie er selbst zugibt — aber
nicht genau bekannt ist (Laufer 1901, 80).
Stein schließt sich in der Beurteilung des ladakhischen Gesars
Laufer ganz an. “Sie (d.i. mündliche Überlieferung) ist eine
Reduktion, Rückbildung vom Epos zum Märchen, eine
abgekürzte Fassung.” (Stein 1978, 146). An anderer Stelle
nennt er uns einige für ihn offensichtliche Gründe: 1) die
Verwendung der Verbform yod-chug, die er mit “il était (une
fois)” wiedergibt (Stein 1959, 178, Anm. 142), 2) die
Namenlosigkeit der Hauptpersonen. Er fährt fort: “Ce sont-là
des caractéristiques de contes populaires. Bien d’autres traits
confirment cette impression.” (Stein 1959, 178, Anm. 142).
Ad 1) S. Koshal, die sich ausführlich mit dem ladakhischen
Verbsystem beschäftigt hat, schreibt über den Gebrauch —
tshuk (das ist ihre Schreibweise für Steins yod-chug): “The use
of -kak in folk narrations, old stories, and historical, mytholo-
gical and legendary narrations has been described earlier.
There is another set of forms which can be used in such nar-
rations in Ladakhi. Such forms are derived by adding -tshuk to
the verbal...” (Koshal 1979, 217). Danach ist die Behauptung,
dass die Form yod-chug die Geschichte als Märchen verrät,
nicht haltbar.
Ad 2) Zwar ist richtig, dass am Anfang von Franckes A lower
Ladakhi Version of the Kesar Saga von einem “Alten” und
einer “Alten” die Rede ist, aber davon, dass die
Hauptpersonen namenlos durch die Erzählung schreiten, kann
gar keine Rede sein !
Ich möchte nun im Rahmen der Genre-Bestimmung einen
anderen Weg beschreiten und W. BASCOMs entwickeltes
Schema zur Differenzierung von Mythos, Sage und Märchen
heranziehen (auf den Mythos, da er hier irrelevant ist, werde
ich nicht eingehen):
Mit den Märchen hat der ladakhische Gesar gemein, dass die
Hauptpersonen im menschlichen und übermenschlichen
Bereich anzusiedeln sind. Während Gesars Mutter, seine Frau
und andere Personen menschlich sind, sind z.B. Gesar, Ani
Gurman und der Dämon übermenschlich. Mit der Sage hat die
Geschichte alle anderen Kategorien gemein: 1) die Geschichte
wird auch heute noch überwiegend für wahr gehalten, 2) sie
hat sich in der Vergangenheit abgespielt, 3) die Welt, die durch
die Geschichte schimmert, ähnelt der heutigen und 4) da
Gesar mit dem Ritus verbunden ist und heute noch als Gott
verehrt wird, kann man von einer säkularen Haltung, wie sie
für das Märchen typisch ist, nicht sprechen. Der Gesar fällt
also zwischen die Kategorien Sage und Märchen.
Die Kriterien für ein traditionelles Epos (Heldenhaftigkeit und
Dichtung) gerieten in den 70 er Jahren ins Wanken. So äußert
sich Dorson zur Unterscheidung von prosaischer Heldensage
und Epos: “Bowra and Finnegan associate the epic with heroic
poetry, but there is no good reason to exclude the prose of
heroic saga from our concept of the folk epic, if we identify
epis as a stirring traditional narrative of perilous adventure
darings, and mankind honoring the heroes of the people. The
narrative may be sung, chanted, recited, acted out, danced or

presented in a combination of these ways.” (Dorson 1978, 4).
Aber selbst das Konzept des Heroentums ist mit der Kenntnis
der schamanistischen Epen für den Eposbegriff entbehrlich.
“Neben den bekannten heldenepischen Themen findet man
auch eine schamanistische Richtung, vor allem bei den Finnen
und einigen türkischen Völkern Sibiriens. In diesen Epen
spielt die Lösung von Aufgaben durch Zaubermittel immer
eine größere Rolle als die körperliche Leistung des Helden.”
(Haymes 1977, 2) Diese Art von Epos ist von den klassischen
und mittelalterlichen Epen, wie wir sie kennen, abzusetzen,
für deren Ausgestaltung eine kriegerische Aristokratie zustän-
dig war. Träger der zentralasiatischen Erzähltradition waren
größtenteils Nomaden, deren Epen sich um Kämpfe um
Weideland drehten (D. Ben-Amos 1984, 226).
Für die neuere Epenforschung sind die zwei für den traditio-
nellen Epenbegriff unerlässlichen Kriterien (Heldenhaftigkeit
und Dichtung) nicht länger relevant. Es wird allgemein für
einen weiteren Begriff des Epos plädiert. So definiert Haymes
das mündliche Epos schlicht als “breit erzählende Dichtkunst,
die schriftlos entsteht und weiterlebt.” (Haymes 1977, 1)

Aus der Anzahl der Probleme, die das Gesar-Epos aufwirft,
greife ich folgende heraus, da ich denke, dass diese sich dank
der neueren Erkenntnisse in der Epenforschung als
Scheinprobleme entlarven lassen könnten. Es handelt sich um:
1) das Problem der korrekten Reihenfolge der Kapitel/Ling
des Gesars,
2) das Problem des Umfangs oder der genauen Anzahl der
Kapitel/Ling des Gesars, damit verbunden ist
3) die Frage nach dem Original, dem vollständigen Gesar.
Fragt man die Ladakhis, wie umfangreich das Gesar-Epos ist,
erhält man einstimmig die Antwort, dass es 18 Kapitel oder
Ling enthält. Aber keiner der Erzähler oder der befragten
gebildeten Ladakhis konnte die Namen der 18 Ling angeben,
geschweige denn vortragen.
Zu den obligatorischen vier Ling, wie ich sie oben beschrie-
ben habe, erzählte Tsering Riksang aus Wanla noch “Sheldan
Lhamo” und Rahimulla, der Stern unter den Erzählern,
Dzangyul und Sokyul (Sog-yul). Zu Thoyul (sPro-yul), von
dem er die erste Hälfte letzten Winter erzählt hatte, kamen wir
nicht mehr, er musste ja zum Ernten.
Tsering Mutup meint zum Problem der 18 existierenden (oder
nicht existierenden) Ling: “In Ladakh it (d.i. das Epos) is said
to appear in 18 versions, ling cobgyat (gling bco-brgyad).
However it is unclear whether these are in fact variations on
the same theme or merely different episodes in the Kesar epic
as a whole.” (Tsering Mutup 1983, 9). Wie wir aus der tibeti-
schen Gesar-Literatur wissen, handelt es sich bei den Ling um
verschiedene Abenteuer Gesars, wohl meist Kampfzüge in
andere Länder.
Tsering Mutup hat aber mit Vermutung “variations on the
same theme” durchaus Recht, da die zusätzlichen Ling in
Ladakh verstärkt Themen (im LORDschen Sinne: repeated
incidents and descriptive passages) und Motive wiederholen.
So gleicht Brautgewinnung in Rahimullas “Dzangyul” der
Gewinnung Drugumas durch Gesar in Lingkhar (gling-
mkhar).
Auffällig in den zusätzlichen Ling ist, dass Gesar keine (oder
fast keine) Rolle spielt. Er lebt zwar noch, doch hat er sich zur
Meditation zurückgezogen, und sein Sohn oder andere
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bekannte Helden sind die Protagonisten.
Während wir in Ladakh zu wenige Ling finden, um die “tra-
ditional list of a cycle of 18 chapters” (Stein 1979, 9) auf-
zufüllen, kennt die tibetische Gesar-Literatur Listen mit 19,
20, 23, ja sogar 25 Kapiteln und alle in einer anderen
Reihenfolge. Stein bedauert: “l’incertitude qui règne au sujet
de l’ordre des épisodes et de leurs titres...” (Stein 1959, 46)
und spricht von Informanten, denen es widerstrebt, ihre
Unwissenheit bezüglich der Kapitelfolge einzugestehen (Stein
1959, 47). Steins Arbeiten sind durchdrungen von der Frage
nach dam vollständigen Gesar, dem Original, selbst wenn er
bemerken muss: “In no case do we deal with a kind of first,
original manuscript.” (Stein 1979, 10)
Die Wichtigkeit, die diesem Original, dieser vollständigen
Ausgabe beigemessen wird, basiert auf der Ansicht, dass mit
Auffinden derselben ein Teil der Probleme gelöst wäre. Wir
würden dann die wahre Anzahl und Abfolge der Ling kennen
und könnten endlich die falschen Versionen aussortieren.
Tatsächlich wird eine solche vollständige Ausgabe mehrmals
erwähnt (Stein 1959, 43, 45, 77). Obwohl Stein an einer Stelle
an dieser vollständigen Ausgabe zweifelt (“S’il existe peut-
être une recension complète de tous les chapitres, elle nous
reste inconnue.” <Stein 1959, 4>), lässt M. Helffer in ihrem
Buch über die Gesänge des Gesar-Epos den Glauben an die
Existenz einer solche Version unter Bezug der Größen der
Tibetologie wieder auferstehen: “...aucune version intégrale
de l’épopée n’est actuellement disponible en langue tibéraine,
même si, selon les informations concordantes recueillies par
des tibétologues aussi avertis que N. de Roerich, R. Stein ou
G. Tucci et confirmées par plusieurs des Tibétains avec les-

quels j’ai travaillé, cette version existait dans l’est du Tibet.”
(Helffer 1977, 1)

Entscheidend für die Art der Fragen, die man an ein vorlie-
gendes Epos heranträgt, ist die Klärung, ob wir es mit einem
“mündlichen” oder “literarischen” Epos zu tun haben. Denn
Fragen, die bei einem literarischen Epos sinnvoll sind, können
bei mündlichen Epos sinnlos werden. Ich gehe jetzt kurz auf
die Unterschiede zwischen einem literarischen und einem
mündlichen Epos ein und beginne mit ersterem.
Die Quelle eines solchen Epos ist ein Dichterindividuum, das
in einem analytischen Prozess ein Werk schafft. Bei diesem
Epos handelt es sich um ein einzigartiges, in seinem Wortlaut
festliegendes Werk. Wir haben Urtext, damit verbunden ist das
Konzept des “Fehlers”, das sind Abweichungen oder Ände-
rungen des vom Autor konzipierten Textes. Der
Schaffensprozess findet vor der Rezitation statt, und die
Gestaltung ist vom Publikum unabhängig. In jedem Vortrag
wird derselbe Text reproduziert.
Ganz anders das mündliche Epos. Träger des Epos ist eine
Erzähltradition, die in mehreren Generationen von

Analphabeten lebt. Jeder Barde ist ein Exponent dieser
Tradition. Es gibt keinen Urtext, selbst “das erste Singen eines
Liedes bietet kein Original, wovon alle späteren Fassungen
Varianten sind; es ist vielmehr eine Art Skizze, worauf späte-
re, womöglich bessere Sänger werden aufbauen können.”
(Haymes 1977, 23) Jeder Erzähler schafft das Epos in dem
Augenblick neu, in dem er es vorträgt. Vortrag und
Schaffensprozess sind eins. Die Kreation eines mündlichen
Epos ist ein spontaner, kein analytischer Vorgang, denn ist ein
Satz ausgesprochen, ein Motiv oder Thema angefangen, ist es
dem Vortragenden unmöglich, sie zu überarbeiten. Dieses
spontane Schaffen bedarf Hilfskonstruktionen wie Formeln,
syntaktische Parallelen, Gleichnisse und Wiederholungen, die
dem Ohr eines in der Schriftkultur großgewordenen Zuhörers
schnell monoton und langweilig klingen.
Um es noch einmal zu betonen, mit “literarisch” ist nicht ein
schriftlich fixierter Text und mit “mündlich” nicht ein vorge-
tragener Stoff gemeint (so sind Homers Ilias und Odyssee
mündliche Epen). Unter Mündlichkeit verstehen wir seit Parry
und Lord “a particular and distinctive process in which oral
learning, oral composition, and oral transmission almost
merge; they seem to be different facets of the same process.”
(Lord 1968, 5) Mit dieser Definition verliert Steins
Bemerkung über die angebliche “Halb-Mündlichkeit” von
Franckes Versionen ihr Gewicht (“Semi-oraux parce que, pour
noter ces textes, même les Tibétains ont été obligés de se faire
répéter la récitation au ralenti, ce qui implique infailliblement
des hésitations du conteur.” <Stein 1959, 57>). Selbst wenn
das Mitschreiben den Barden beim Erzählen behindern sollte,
was anzunehmen ist, wäre sein Produkt trotzdem eine rein

m ü n d l i c h e
Erzählung, da
sein Werk in
d e r
Erzähltradition
steht.
Wenn wir
a n n e h m e n ,
dass die

Gesar-Texte, statt aus der Feder eines Autors, auf der im tibe-
tischen Kulturraum beheimateten Erzähltradition beruhen,
haben wir eine Erklärung, warum die Angaben in der Anzahl
oder der Folge der Ling schwanken, und die Suche nach dem
Original können wir einstellen.
Es gibt keine “richtige” Folge der Ling, da der Gesar - wie
oben für Ladakh festgestellt wurde und wie wir auch für Tibet
annehmen können nicht chronologisch, sondern kapitelweise
erzählt wird. Zwar können wir eine zeitliche Ordnung kons-
truieren, für die Erzähltradition ist das ohne jede Bedeutung.
Da die Stoffe der mündlichen Überlieferung jedem Zuhörer
bekannt sind, kann sich der Erzähler Auslassungen und
Sprünge im Handlungsablauf erlauben. Jeder Zuhörer weiß,
wie die Lücken inhaltlich zu füllen sind.
Für die Anzahl der Kapitel/Ling ist zu bedenken dass die
Exponenten der Erzähltradition Individuen sind, die nicht alle
Inhalte ihrer Tradition beherrschen können. Sie konzentrieren
sich auf die für sie selbst und ihr Publikum wichtigen
Episoden. Zusätzlich dürfte die Erzähltradition in den äußeren
Landesteilen des tibetischen Kulturraums Einflüssen von
Nachbarländern ausgesetzt sein. So können auch einstmals

form belief time place attitude principle
character

legend fact recent past world to today secular/ human
sacred

folktale fiction any time any place secular human/non
human

(Bascom 1965)



kulturfremde Inhalte in die mündliche Überlieferung integriert
worden sein,
Die Frage nach dem Original an ein mündliches Epos heran-
zutragen, ist sinnlos. Jeder Barde erzählt “sein” Epos, und die
Epen der verschiedenen Barden stehen gleichberechtigt nebe-
neinander. Es gibt keine “falschen” oder “richtigen”
Versionen, solange sich der Erzähler in den Grenzen der
Erzähltradition bewegt. Der Zustand der Erzähltradition ist
“fluidity” und “multiformity” (Lord 1976, 100). Das heißt, es
gibt keine autoritative Fassung. Vielfalt der Erzählung weist
auf eine intakte mündliche Überlieferung. Das heißt nicht,
dass alles “im Fluss”: “ Multiformity is essentially conservati-
ve in traditional lore, all outward appearances to the contrary.”
(Lord 1976, 120)

Was spricht nun — wenn überhaupt — für die Mündlichkeit
der Gesar-Texte?
1) Wir treffen noch heute auf eine lebendige Erzähltradition
des Gesar-Epos im tibetischen Kulturraum.
2) Trotz eifriger Suche konnte ein Original des Gesars nicht
entdeckt werden. Statt dessen werden wir mit einem großen
Reichtum von unabhängigen Texten verschiedenen Umfangs
konfrontiert.
3) Eines der von Lord entwickelten Kriterien für die
Mündlichkeit eines Epos wurde von Helffer erfolgreich ange-
wendet. 1977 unterzog sie ein Manuskript (übrigens ein
Kapitel des von Stein 1956 edierten und übersetzten L’épopée
tibétaine de Gesar) der Formelanalyse. Die daraus zu folgern-
de Konsequenz (nämlich Hinweis auf Mündlichkeit) zog sie
nicht (Helffer 1977, 430 ff).
4) Stein konstatiert eine verblüffende Ähnlichkeit der schrift-
lichen Texte mit mündlichen Vorträgen. Ich zitiere: “It is
remarkable that the written versions, manusripts or printed
editions, are composed in the same way as the oral recitals.
The main story, telling the events, is written in prose, the dia-
logues in the form of alternate songs in verse. The latter most-
ly occupy a large place, whereas the former are rather short.
The two parts are frenquently distinguished by a different
style of cursive script. Even in the written versions, the songs
(lu; glu) start with exclamations like a-la a-la tha-la-la, etc.
which clearly imitate the oral recitation. One may thus presu-
me that the oral versions are primary in regard to the written
ones.” (Stein 1979, 3)
Obwohl Stein die daraus mögliche Schlussfolgerung sofort
beiseite schiebt, bietet diese Passage für jemanden, der einem
mündlichen Epos aufgeschlossen gegenübersteht, ein deut-
liches Anzeichen auf einen Text, der in einer oralen Tradition
steht.
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RREESSUUMMÉÉ : L’épopée de Gesar existe dans tous les pays de cultu-
re tibétaine. Le Ladakh que l’on appelle aussi Petit Tibet, a créé
ses propres versions qui sont, avant tout, transmises de vive
voix. Les questions suivantes se posent à ce sujet :
1) Dans quelle situation se présente actuellement la tradition
orale au Ladakh (par exemple quand et dans quelles conditions
raconte-t-on ? Qui est autorisé à raconter ? quelle est la scéno-
graphie rhétorique ?) ?
2) Sous quel genre faut-il classer le Gesar ladakhi (parmi les
légendes, les contes ou les épopées ?) ?
3) De quelle manière peut-on profiter des récents progrès obte-
nus en matière de recherches épiques pour pouvoir éclaircir cer-
tains problèmes (par exemple l’ordre et le nombre de chapitres,
l’original) ?

SSUUMMMMAARRYY: The epic of King Gesar is spread all over countries
with Tibetan civilization. Ladakh which is also called “Little Tibet”
has its own versions which are primarily oral. This paper is
concerned with the following questions:
1) In which state does the Ladakhi oral tradition present itself
today (e.g. when and under which circumstances is Gesar told,
rhetorical scenery, who is allowed to tell)?
2) How can the Ladakhi Gesar be classified (is it legend, folktale
or epic)?
3) How can the new perspectives in epic research be used to
solve some of the problems which the Ladakhi and Tibetan Gesar
pose (e.g. order and number of chapters/Ling, original manus-
cript)?

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Das Gesar-Epos ist allen Ländern mit
tibetischer Kultur anzutreffen. Ladakh, auch “Klein Tibet”
genannt, hat seine eigenen Fassungen hervorgebracht, die vor-
nehmlich mündlich tradiert werden. Hier werden folgende
Fragen angerissen:
1) In welchem Zustand präsentiert sich heute die ladakhische
Erzähltradition (z.B. wann und unter welchen Umständen darf
erzählt werden, wer darf erzählen, rhetorische Szenerie)?
2) Welchem Genre ist der ladakhische Gesar zuzuordnen (ist er
Sage, Märchen oder Epos)?
3) Wie können die neueren Erkenntnisse in der Epenforschung
nutzbringend für die Klärung einiger Problem (z.B. Reihenfolge
und Anzahl der Kapitel, Original) des ladakhischen und tibeti-
schen Gesar angewandt werden?
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Dans les régions de culture lamaïste, tel le Ladakh, l’année est
divisée en 12 mois lunaires. Le calendrier est déterminé par
quelques données fixes — le premier jour du mois correspond
à la nouvelle lune, le quinzième à la pleine lune — et par des
considérations astrologiques — les jours néfastes peuvent être
tout bonnement supprimés, et les jours fastes dédoublés. Tous
les trois ans un mois supplémentaires est rajouté, ce qui per-
met de rétablir la correspondance avec les réalités climatiques.
Traditionnellement le nouvel an se fête courant février comme
en Chine et dans le Sud-Est asiatique : ainsi au Tibet central,
avec les grandes cérémonies du smon-lam (Stein 1972, 213)
ou encore au Bhoutan. Toutefois R.A. Stein (1972, 214) faisait
déjà remarquer qu’à côté du “nouvel an du roi” (rgyal-po lo-
gsar), probablement introduit par les Mongols et se fêtant en
février à l’occasion du début effectif de l’année calendaire, il
existait une fête plus ancienne, un “nouvel an des agricul-
teurs” (so-nam lo-gsar), célébré entre la fin du 10ème et le début
du 11ème, et correspondant plus ou moins au solstice d’hiver
(Cf. Aussi L.C., p. 265; Brauen, 1980, 90-91, Dargyay et
Gruber, 1981). Ce so-nam lo-gsar existe d’après lui, essentiel-
lement dans les régions périphériques du Tibet : Sikkim et
Ladakh. Brauen (p. 91) a par ailleurs retrouvé le double nou-
vel an dans une autre région du Tibet, le Kongpo, où il existe
aussi une légende expliquant l’origine du dédoublement de ce
rituel, curieusement similaire à l’explication habituellement
donnée au Ladakh : un roi devant partir en guerre, et pressé
par ses ministres d’être rentré à temps pour le nouvel an, déci-
da d’en avancer la date de deux mois. Les Ladakhi datent cet
événement du règne de Jamyang Namgyal (‘Jam-dbyangs
rNam-rgyal, 1595-1616, d’après Petech, 1977, 171, mais cer-
tains auteurs ladakhi donnent d’autres dates, cf. dans ce
recueil). Ce roi aurait pris cette décision avant de partir en
campagne contre les chefs balti de Purik (Bod-rigs), car être
en guerre hors de chez soi pendant le losar est de très mauvais
augure. Le déroulement actuel du losar ladakhi, l’équivalent
ladakhi du so-nam lo-gsar, celui qui fera l’objet de cet article,
ne serait donc, si on s’en tient à cette légende, de la transposi-
tion du nouvel an “classique”, le gya(l)po losar (rgyal-po lo-
gsar, que les Ladakhi appellent le losar tibétain) celui du
début effectif du premier mois de l’année.
Une objection survient toutefois à cette explication. Comme le
remarque très justement Brauen (p. 90) on ne trouve aucune
référence à cette décision supposée de Jamyang Namgyal,
dans les chroniques royales du Ladakh (la-dwags rgyal-rabs),
traduites par Francke, 19101. Il semble bien plutôt qu’on assis-
te là à une tentative de rationalisation des événements dans le
sens souhaité par l’“église” lamaïste. Le nouvel an des agri-
culteurs, le sonam losar (so-nam lo-gsar), était probablement
diffus dans tout le Tibet avant la prise de pouvoir par les
gelukpa (dge-lugs-pa). Dans les zones où leur influence était
la plus forte, il disparut peu à peu pour laisser place au nouvel
an royal, le gya(l)po losar (rgyal-po lo-gsar). Les zones iso-
lées ou éloignées — plus particulièrement les “marches” —

conservèrent l’ancien losar dont l’analyse détaillée met en
évidence, à côté de quelques traits lamaïstes, essentiellement
gelukpa (dge-lugs-pa), une floraison d’éléments rituels pré-
bouddhiques que l’“église” établie n’a pu faire disparaître ni
même réellement assimiler.
En résumé le Ladakh, grâce à son éloignement du Tibet cen-
tral, à son indépendance politique de ce même Tibet, et proba-
blement aussi grâce au cloisonnement interne de ses diffé-
rentes vallées et régions, a conservé un nouvel an plus
archaïque, peu influencé par le lamaïsme officiel2. Nous
allons tout d’abord passer en revue les grands traits du losar,

tels qu’on les retrouve dans tout le Ladakh, puis, étudier plus
en détail le losar d’un village bien particulier : Chiling (Phyi-
gling).

LOSAR AU LADAKH
Soulignons tout d’abord que se déroulant au début de l’hiver,
le nouvel an bénéficie de la semi-oisiveté caractérisant cette
saison au Ladakh : pas de travaux des champs, mais des gre-
niers encore bien pleins, c’est-à-dire des conditions idéales
pour une période d’intense activité rituelle et festive. Le losar
se déroule pendant deux semaines, grosso-modo du 25ème jour
du 10ème mois au 9ème jour du 11ème mois. Précisons par ailleurs
que chaque village a sa tradition et son rythme propres, et que
les variantes sont innombrables. Nous nous contenterons
d’évoquer ici les dénominateurs communs.

JEAN-PIERRE RIGAL

LE NOUVEL AN A CHILLING

19200 CROS, THALAMI, France jeanpierrerigal@yahoo.fr

Un skin (skyin) sans cornes sur des chappatis (tagi
sra(t)mo ou titon; ta-gi srab-mo), le nyima-dzawa skin
(nyi-ma lza-ba skyin) et un chapskyan (chab-skyan),
pot à chang.
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Le 25ème jour du 10ème mois, (g(y)aldan namchot; dga-ldan
lgna-mchod)
Traditionnellement le 25ème jour de chaque mois est consacré à
Tsongkhapa (Tsong-kha-pa). C’est l’anniversaire de sa nais-
sance et de sa mort. A l’appproche de la nouvelle année, le
fondateur des Gelukpa est toutefois vénéré de façon plus
solennelle qu’à l’accoutumée : les moines lisent des prières
tout au long de la journée et, à la nuit tombante, les villageois
déposent des lampes à beurre tout autour de leurs terrasses,
dans leurs chapelles (chotkhang; mchod-khang) ainsi qu’au
pied des chorten (mchod-rten) et des murs de mane (ma-ni)
environnants. Toutefois le même moine (cf n. 2) nous confir-
mait récemment que g(y)aldan namchot (dga-ldan Igna-
mchod) n’était pas directement lié au losar, mais simplement
le précédait de très peu. De fait, il s’agit surtout des prépara-
tifs des grands rituels qui qurviendront quelques jours plus
tard; fabrication des khura (khu-ra) et des titon (pains et bis-
cuits spéciaux3), mise en jarre et fermentation d’une grande
quantité de chang (chang), purification de la maison (cf.
Brauen, 1980, p. 92).
A compter du 25ème jour commence la “procession des flam-
beaux”. Les jeunes garçons vont de maison en maison en mai-
son collecter du bois et de la paille avec lesquels ils vont, le
soir venu, fabriquer des torches. Ils mettent alors le feu à ces
flambeaux appelés metho (me-tho; me feu, tho, liste, tas), puis
ils se rendent dans un endroit convenu pour un combat avec
les garçons d’un autre village ou d’un autre quartier. Ces com-
bats dépassent souvent le domaine du symbolisme et on relè-
ve parfois de sérieuses blessures. Par la suite, les metho restant
sont jetés dans un grand feu autour duquel on danse et on
échange des plaisanteries sexuelles, ainsi que des chansons
très crues (Brauen, 1980, p. 94).

Le 29ème jour du 10ème mois : gu ou rgu (dgu)
C’est le premier des quatre jours réellement importants, tels
que les définit la tradition actuelle à Leh. Il est consacré à la
préparation et la consommation d’une soupe spéciale appelée

guthuk (dgu-thug de gu; dgu, neuf et
thukpa; thug-pa soupe), théorique-
ment constituée de 9 ingrédients ou
bien contenant des boulettes dans les-
quelles peuvent être dissimilées 9
choses différentes, 9 objets “signi-
fiants” : laine, charbon, papier, verre,
etc. Le convive qui en trouvera un
dans son bol se verra moqué ou loué
par l’assemblée selon la signification
attribuée à l’objet caché dans la bou-
lette (le charbon signifie avoir le cœur
noir, le verre, le cœur pur, etc.). Cette
tradition, quoique revendiquée par les
Ladakhi, semble essentiellement pra-
tiquée au Tibet. 

Le 30ème jour stong (stong) ou nam-
gang (gnam-sgang)
Ce dernier jour de l’année est très
dense et marqué par une longue suc-

cession de rituels :

SHIMI (SHI-MI, SHI, MORT, MI PERSONNE, ÊTRE HUMAIN), LES

OFFRANDES AUX MORTS.
Très tôt le matin, vers 4 heures, un membre de chaque famille
se rend au rumkhan (ro-khang lieu de crémation, de ro
cadavre, khang pièce). Il allume des lampes à beurre et y jette
divers aliments (tsampa, beurre, lait, sucre) en offrande aux
dieux présents. Puis il prend d’autres aliments dans divers
plats : riz, fruits secs, paba4, sucre, etc. et les pose sur une
pierre en criant tout à tour les noms de tous les parents décé-
dés dont il se souvient afin de les convier à ce repas. Cette
offrande est extrêmement importante au Ladakh, particulière-
ment quand une famille a connu un décès dans l’année écou-
lée. S’en abstenir ou l’oublier provoquerait de très graves pro-
blèmes car ce serait négliger le mort (Brauen, 1980, p. 98,
L.C., p. 272).

RENOUVELLEMENT DES DÉCORATIONS, LES SKIN

Au cours de cette même journée, on décore les linteaux des
fenêtres, les portes, ainsi que les parties supérieures des piliers
avec divers motifs (étoiles, swastikas) faits de farine. Par
ailleurs, depuis plusieurs jours, les habitants de chaque maison
ont commencé à modeler avec de la farine toute une série
d’animaux miniatures, les skin (skyin5). Leur nombre est
variable mais en général impair (7, 9, 11, etc.). Leur formes
sont multiples : bouquetins, yaks, chèvres, voire licornes, etc.
Ils sont placés sur une étagère près du foyer, à côté de diverses
offrandes d’eau lustrale et de nourriture. Nous étudierons de
plus près les skin à Chiling.
LE REPAS DU FOYER (THABZAN; THAB-ZAN) ET LE LHASOL (LHA-
GSOL)
Maisons et monastères sont illuminés de lampes à beurre pour
ce repas qui réunit parents proches et éloignés. Une nourritu-
re spécifique au nouvel an y est servie. Ce repas familial est
souvent l’occasion d’une offrande solennelle lhasol (on dit lha
solces; lha gsol-byes, offrir aux dieux) à toutes les divinités
(de la maison, du village, etc.) Un membre de la famille
effleure tous les plats avec une branche de shukpa (shug-pa;

Un skin (skyin) sans cornes sur des chappatis (tagi
sra(t)mo ou titon; ta-gi srab-mo),



Juniperus wallichiana, sorte de genevrier) et les dédie aux
“trois joyaux”, aux dieux locaux (yullha; yul-lha, protecteur
du village pha(z)lha; pha-lha, protecteur du “clan” phaspun),
puis à la déesse du foyer thaplha gyamo, (thab-lha rgyal-mo)
et parfois même à des divinités résidant dans des endroits
importants tels le pilier central de la cuisine (ka), la poutre
maîtresse (magdung; ma-gdung) et la réserve de nourriture
(dzot; mdzod).

LE CHANGEMENT DU LHATHO (LHA-THO)
Rappelons qu’un lhatho est un autel extérieur; il est constitué
d’une structure cubique surmontée d’un ensemble de branches
liées ensemble par des écharpes blanches (khataks; kha-
btags). Aux branches sont souvent mêlées des flèches ou des
lances, et, tout autour sont disposées, au fil des ans, des cornes
de chèvres ou de bouquetins. (Chaque villages a un yuli lha-
tho (yul-gyi lha-tho) siège de sa divinité tutélaire). De même
au moins une (et souvent plusieurs) maisons d’un même phas-
pun (pha-spun) a un lhatho, siège du pha(z)lha, la divinité
tutélaire du “clan”. Ce lhatho est le plus souvent installé sur la
terrasse.
Au nouvel an on doit donc renouveler les branches du shukpa
du lhatho du phaspun. Ce rituel est très strict, et nous l’analy-
serons de façon détaillée à Chiling. Chaque famille membre
du phaspun y envoie un participant, souvent le chef de famil-
le. L’officiant choisi doit être purifié et porte une tenue spé-
ciale. Après avoir enlevé les vieilles branches, et avant d’en
mettre de nouvelles, on doit ouvrir le pungpa (ou pumpa;
pung-pa, phung-pa ou bum-pa) petit pot déposé à l’intérieur et
contenant de l’orge mis dedans un an plus tôt. Il (s’il a gonflé
ou diminué, s’il est propre ou s’il contient des impuretés, etc.)
reflète la qualité de la récolte à venir (récolte abondante ou
pas, envahie de mauvaises herbes ou pas, etc.). Sur le punpa
est posée une grosse flèche sans pointe, le sroksing (srog-
shing) qui est, en quelque sorte, le principe vital de la divini-
té. (Sur ces détails concernant le lhatho, cf. CULE 2 et L.C.,
pp. 208-2106). Notons que des sacrifices de chèvres avaient
lieu autrefois lors du rituel de changement du lhatho. Cette
pratique a disparu sous l’influence, entre autres, de Bakula

Rinpoche (Ba-ku-la rin-po-che) et de la
Buddhist Association. Elle s’était toutefois
maintenue à Chiling au moins jusqu’en 1981. 
GARME OU GALME (MGAL-ME)

Le changement du lhatho, un des rituels les
plus importants, est suivi d’un moment de
détente, et d’un repas abondamment arrosé,
pour parfaire la préparation de chacun à l’ar-
rivée de la nouvelle année. Survient alors, tard
dans la soirée, un autre rituel souvent assimi-
lé à tort au metho6 mais en fait appelé garme
ou galme (mgal-me).
Chaque membre de la famille prend un peu de
paba (cf. n. 4) et s’en frotte le corps, surtout
aux endroits propices aux maladies. Puis les
femmes écrasent cette pâte dans la main
gauche et les hommes dans la main droite. Le
morceau de pâte prend alors la forme de l’em-

preinte du creux du poignet fermé. On l’appelle changbu
(chang-bu) ou rilzan (ril-zan) ou zendril (zan-ril). Il représen-
te (il a absorbé) tous les aspects négatifs de l’individu qui s’en
est frotté le corps. Le rilzan est alors introduit dans un bran-
don et brûlé à l’extérieur aux cris de kya-ho (dehors ! cris
qu’on utilise aussi quand on brûle, ce qu’au Ladakh on appel-
le un storma (gtor-ma)). Puis on rentre à la maison en rame-
nant avec soi un morceau de glace, symbole de la prospérité
pour l’année à venir, que l’on place dans le “garde-manger”
(dzot; mdzod).
Ce rituel est extrêmement différencié suivant les villages :
dans les plus traditionnels on chante alors la chanson de baga-
tam (ba-ga-tam). Brauen a démontré le lien entre ce bagatam
et un mythe de destruction ou d’expulsion d’un mauvais roi.
Nous verrons en détail le cas particulier de Chiling.
Avec garme on assiste à la fin de toute une série de rituels
s’expulsion ou de destruction de l’année passée au profit de
l’année à venir, (à l’exception de Lama dzugu, quand ce der-
nier rituel a lieu). Maintenant la place est aux festivités du
nouvel an.

Le 1er jour du 11ème mois : tshespacik (tshes-pa gcig)
Le premier jour du 11ème mois est le jour des vœux et des salu-
tations qui se prolongeront pendant un mois. Les familles se
rendent visite. Dans chaque maison les personnes âgées reçoi-
vent les vœux des plus jeunes. C’est l’occasion de nombreux
repas et d’un resserrement des liens par le biais de la com-
mensalité. On revoit des personnes absentes depuis long-
temps. La communauté réaffirme ainsi son identité.

Le troisieme jour du 11ème mois : tshetshe : (tshes-gsum),
“bienvenue” à la lune
Le soir du troisième jour, la nouvelle lune devient visible, et
chaque famille se rend sur la terrasse pour la saluer.
Diverses offrandes sont déposées sur la terrasse, ainsi que les
instruments pour filer. Une flèche est tirée en direction de la
lune, un pain une face blanche une face noire est jeté dans le
vide et un grand skin, le skinchen (skyin-chen), est décapité
avec les mains, ou parfois tué avec une flèche, voire un fusil.
(Les autres skin, toujours sur les étagères de la cuisine, seront
par la suite donnés aux enfants).
Tshetshe est aujourd’hui, souvent, la fin du losar, du moins

Un skin (skyin) sans cornes à côté d’un chappati (tagi
sra(t)mo ou titon; ta-gi srab-mo) décoré, appelé
khaptse (khab-se) à Choklamsar.

Le jour de l’an à Chilling — 91
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dans son aspect rituel (comme nous le disions, visites et repas
vont se poursuivre pendant longtemps; il est important de bien
manger pendant le nouvel an car cela déterminera le nombre
de repas que l’on prendra pendant l’année). Toutefois, certains
villages maintiennent un rite d’expulsion supplémentaire.
LAMA DZUGU (BLA-MA ZU-GU)
Chaque maison, à tour de rôle, doit fournir deux personnes
jouant le rôle des deux lama dzugu, le vieil homme et la vieille
femme, ou abi et meme (le lecteur verra plus loin le cas de
Choklamsar où interviennent à la fois deux Lama-dzugu et le
couple Abi-meme). Ceci a lieu dans certains villages tel
Nimmu (ou Nyemo) quelques jours après la nouvelle lune8.
Abi et meme sont déguisés et visitent les maisons du village où
on leur fait divers cadeaux : tête de mouton, pot de tsampa
(phe; phye) parfois un skin en farine. Le neuvième jour,
chaque habitant prépare un rilzan (ril-zan) symbolisant ses
éléments mauvais. Les lama dzugu les prennent tous et sont
expulsés du village. Ils jettent alors les rilzan et se baignent 3
fois dans la rivière glacée pour se purifier; puis ils reviennent
habillés en nyopa (nyo-pa), c’est-à-dire en habits de prestige.
Pendant et après le bain se déroulent diverses danses et
courses de chevaux.
Cette cérémonie était probablement répandue dans tout le
Ladakh, mais elle tend à disparaître aujourd’hui. Elle résume
parfaitement le double but du losar ladakhi : expulsion de
l’ancienne année, de tout ce qui peut être négatif, purification;
accueil de la nouvelle année en prenant les meilleures garan-
ties pour qu’elle soit la plus positive possible.
Après cette tentative de description du losar, qui ne peut être
que très schématique, car les rituels varient considérablement
d’un village à l’autre, nous allons examiner le nouvel an de
Chiling, et mettre en évidence ce qui en fait sa spécificité.

LE LOSAR A CHILING
Rappelons que Chiling est un petit village de 4 maisons prin-
cipales (khangpa; khang-pa) et deux maisons annexes (khang-
chung; khang-chung). Il se situe au bord du fleuve Zanskar,

tout près du confluent avec la vallée de la
Markha. Cela nous met à deux jours de
marche au sud de Nimmu et du confluent
Zanskar/Indus9. Les structures sociales y
sont un peu particulières, car les habitants
descendent d’orfèvres newari venus du
Népal au XVIème siècle, probablement à
l’invitation de Singge Namgyal (Sengge
rNam-rgyal) afin d’effectuer divers tra-
vaux dans les monastères. Le bouddhisme
pratiqué par les habitants de Chiling pré-
sente donc des aspects plus “hindouisés”,
tel le choix de Mahadeva (Wangchuk
Chenmo; Dbang-phyug Chen-mo un
aspect de Shiva), pour pha(z)lha.
Ajoutons que les 4 familles font partie du
même phaspun dont, les autres membres,
surtout présents dans les villages environ-
nants de Skiu et Sumda, pratiquent aussi à

divers degrés le travail du métal. La pratique du travail des
métaux non-ferreux semble donc avoir été l’élément détermi-
nant de l’appartenance au phaspun de Wanchuk Chenmo.
Certains rites du losar dont d’ailleurs liés à ce dieu. Ajoutons
que, alors que dans l’ensemble du Ladakh le sacrifice de la
chèvre a été abandonné, il s’est maintenu à Chiling jusqu’en
1982. Il aurait été abandonné maintenant, suite à une inter-
vention du Drukchen Rinpoche (‘Brug-chen Rin-po-che).
Reprenons maintenant la chronologie du nouvel an en explici-
tant les éléments les plus significatifs.

Le 25ème jour du 10ème mois et les suivants
G(y)aldan namchot (dga-ldan lgna-mchod) : l’anniversaire
de Tsongkhapa est normalement célébré en allumant des
lampes à beurre partout dans le village à la nuit tombée. Mais
c’est surtout ce jour-là que commencent d’une part, les grands
repas du losar, qui, à Chiling, prennent une ampleur considé-
rable, d’autre part, les préparatifs rituels, en particulier la
confection des skin.
A partir du 25ème jour, donc, on donne des grands repas où tout
le village (ainsi que les gens de passage) sont invités. Ces
repas de fête, où la viande est abondante, dureront jusqu’au
5ème jour du 11ème mois. Les cinq premiers jours se passent à la
maison Yogmapa, (gYog-ma-pa), la “maison-mère”, située là
où tomba la flèche qui indiquait l’endroit où devaient s’instal-
ler les premiers Newari (Rigal, in RRL 3, 1983 et in RL).
C’est aujourd’hui la maison la plus riche, celle dont le chef
Ishe Namgyal (Ye-shes rNam-rgyal) joue le rôle de goba (‘go-
pa, chef du village) dans en avoir officiellement le titre. Meme
Phuntsok (Mes-mes Phun-tshogs), son père, est l’artisan le
plus habile du village, bien que ses yeux se déclinent. C’est
l’un des gardiens de la tradition. Nous verrons que la plupart
des rituels spécifiques aux orfèvres (sergar; gser-mgar) se
déroulent dans la maison Yogmapa (gYog-ma-pa).
Confection des skin et des titon. Rappelons donc que les skin
sont des figurines en pâte de tsampa (phe; phye; cf. n. 5) et les
titon des galettes rondes spécialement confectionnées pour le
losar (cf. n. 3). On les appelle aussi tagi sra(t)mo (ta-gi srab-
mo; pains minces). Skin et titon sont à base de farine de blé.
Seul un homme peut modeler des skin. Il doit auparavant
avoir été purifié par des fumigations (sangs; bsangs) de shuk-

Les skin (skyin) sur l‘étagère, le nyima-dzawa skin
(nyi-ma lza-ba skyin) est au fond. Au premier plan on
remarque une licorne



pa. Après leur confection les skin sont posés sur une étagère
dans la cuisine afin qu’on ne puisse pas les enjamber par
mégarde (un acte toujours très négatif au Ladakh. Cf. L.C., p.
237) ou tout simplement pour que personne ne les touche.
A l’opposé, la cuisson des titon est strictement réservée aux
femmes. Une seule femme dans chaque maison s’en occupe,
également après purification. Du 25ème au 30ème jour, elle doit
en confectionner quotidiennement un nombre impair : au
minimum 9, parfois plus suivant la taille et les besoins de la
famille qui va se les partager. Chaque individu doit également
en manger un nombre impair (rappelons que le nombre de skin
doit être aussi impair).
Les titon ne peuvent être consommés que par les membres du
phaspun, c’est-à-dire, en l’occurrence à Chiling, par les habi-
tants du village, mais pas par la plupart des étrangers. Deux
titon sont mis de côté chaque jour. L’un est placé comme
offrande sur l’“étagère aux skin”. L’autre est offerte au
Bouddha et aux dieux dans chotkhang (mchod-khang), la
“chapelle” de la maison. On remarquera donc que les skin
“reçoivent” des offrandes égales à celles des divinités.
Les skin voient également leur fabrication s’étaler sur plu-
sieurs jours. Le 25ème jour on fabrique une figurine à cornes
simples, avec le soleil et la lune entre les cornes : c’est la
nyima (l)dzawa skin (nyi-ma zla-ba skyin, le skin du soleil et
de la lune). Il sera utilisé lors du tshetshe le rituel de bienve-
nue à la lune. En ce même 5ème jour les titon, le nyima (l)dzawa
skin, les pots à chang et de la tsampa, sont “bénis” par une
prière que nous allons retrouver constamment tout au long du
losar. En voici le texte :

[1] sangngo stana gone sangngo
(bsang-ngo stan-lha’i sgo-nas bsang-ngo)
sangngo yoklhui gone sangngo
(bsang-ngo ‘og-klu-yi sgo-nas bsang-ngo)
sangngo bartsane gone sangngo
(bsang-no bar-btsan-gyi sgo-nas bsang-ngo)

sangngo phazlha padma gone san-
gngo
(bsang-ngo pha-lha pad-ma’i sgo-
nas bsang-ngo)
sangngo lhamo karmoe gone san-
gngo
(bsang-ngo lha-mo dkar-mo’i sgo-
nas bsang-ngo)
sangngo lhumo karmoe gone san-
gngo
(bsang-ngo klu-mo dkar-mo’i sgo-
nas bsang-ngo)
sangngo mahadewe gone sangngo
(bsang-ngo maha-de-wa’i sgo-nas
bsang-ngo)

ce qui se traduit10 approximative-
ment par : “pureté de l’odeur” pour
les lha (lha) d’en haut (pour le
stanlha), 
pureté de l’odeur pour les lhu (klu)

d’en bas (pour le yoklhu), 
pureté de l’odeur pour les tsan (btsan) du milieu (pour le bar-
tsan), 
pureté de l’odeur pour Pha(z)lha Padma. 
Pureté de l’odeur pour Lhumo Karmo.
Pureté de l’odeur pour Lhamo Karmo.

La “pureté de l’odeur” renvoie aux fumigations d’encens, que
les divinités apprécient. Ces divinités sont ici nombreuses. On
retrouve dans ce texte la division traditionnelle en trois
mondes : les lha (lha), esprits divins dans le monde d’en haut,
le “ciel”; les lhu (klu), esprits de la fertilité, analogues aux
nagas hindous, dans le monde d’en bas, le yoklhu (‘og-klu),
dans l’eau, ou à ras du sol : enfin le bartsan (bar-btsan), le
monde du milieu, occupé par une multitude d’êtres surnaturels
qui jouent un grand rôle dans l’imaginaire ladakhi. Nous trou-
vons ensuite le protecteur du phaspun, le pha(z)lha, sur lequel
nous reviendrons plus loin; puis Mahadeva, lhumo karmo,
divinité féminine de couleur blanche appartenant à la catégo-
rie des lhu (klu). Chiling a une relation privilégiée avec ces
esprits de la fertilité comme son mythe d’origine le montre
(les serpents habitant Chiling tuèrent tous les enfants musul-
mans. (cf. Rigal, 1983 in RRL 1 et RL). L’ensemble du villa-
ge peut même être qualifié de lhusa (klu-sa; terre de lhu, lieu
consacré à un lhu). L’irrigation est d’ailleurs en grande partie
prodiguée par une source (chumik; chu-mig), domaine tradi-
tionnel des lhu d’où leur importance pour Chiling et leur asso-
ciation à cette incantation, véritable leitmotiv des rituels du
nouvel an, d’une divinité supposée bénéfique (certains lhu
sont dangereux et puissants) : Lhumo Karmo (kLu-mo dKar-
mo). Lhamo Karmo est par contre plus difficile à définir. Cette
“déesse blanche” pourrait être une forme de Tara, la déesse
bénéfique et compatissante par excellence du lamaïsme. Elle
est associée à Chenrezik (ou Chenrezi; sPyan-ras-gzigs) dési-
gné dans cette prière sous le nom de Padma. Padma, le lotus,
veut dire habituellement Cherenzi(k) dans les prières lamaïstes.
C’est ce que m’ont confirmé les Chilingpa. Mais pour les
moines orthodoxes, au contraire, Cenrezi(k) en tant qu’une des
plus importantes et des plus puissantes divinités du panthéon
lamaïste, ne saurait être pha(z)lha. Ce dernier rôle est censé

La cérémonie de tshetshe : l‘officiant tire une flèche
vers la lune naissante. Au second plan on remarque le
nyima-dzawa skin (nyi-ma lza-ba skyin)  au fond.
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être réservé à des divinités mineures. C’est ce que nous disait
Thupstan Paldan : “pha-lha is only a little bit better than ghost.
Padma Phazlha cannot be Cenrezik”. La question reste posée,
mais il fait pas de doute que la religion populaire fait souvent
fi des dogmes du lamaïsme.
Pour finir voici Mahadeva encore appelé lha chenmo (lha
chen-mo) le grand dieu, Wanchuk chenmo (dBang-phyug
Chen-mo, puissant, grand), Ralpachen (Ral-pa-chen, qui a
des longs cheveux). Il s’agit sans conteste d’une représenta-
tion “lamaïsée” de Shiva (cf. la thangka le représentant avec
sa sakti Uma Devi). On retrouve parfois Shiva dans certains
rites nyingmapa (rnying-ma-pa) et on peut le voir sur une
fresque du monastère de Taktak. Il est toutefois très rare dans
la “mythologie” lamaïste, à la différence d’Indra et de
Brahma, deux autres grands dieux hindous, qui interviennent
positivement dans le cheminement spirituel du Bouddha. Les
Chilingpa, quant à eux, définissent Mahadeva comme une
manifestation de Cenrezik), et, aussi, comme leur
pha(z)lha11. Soulignons par ailleurs l’importance du choix de
Mahadeva en tant que protecteur du phaspun unique de
Chiling lequel regroupe des orfèvres exclusivement. Ce choix
conforte l’origine newari quasi-certaine des sergar (gser-
mgar).
Cette prière, qualifiée de lha solces (lha gsol-byes) par les vil-
lageois, sera redite maintes et maintes fois, à l’occasion de
tous les rites qui vont s’échelonner lors du losar (lo-gsar) sous

la protection des divinités les plus impor-
tantes.
Mikha boste (mi-kha bos-te). La confec-
tion du nyima (l)dzawa skin et des pre-
miers titon est suivie le soir par un ras-
semblement des différentes familles dans
un champ appelé tagu zhing, situé près de
la maison Yogmapa. On fait du feu, on bat
du tambour, on boit beaucoup de chang et
des libations sont offertes à Mahadeva. On
raconte surtout des histoires très crues.
Tsering Phuntsok (Tshe-ring Phun-
tshogs), fils aîné de la maison Yogmapa,
est le meneur de jeu. Les retardataires sont
tout particulièrement l’objet de plaisante-
ries salaces : un père et sa fille sont accu-
sés de faire l’amour ensemble; un couple
de faire l’amour et de ne pas arriver à se

séparer (comme les chiens !). Une personne de chaque maison
doit impérativement être présente, mais en fait tout le monde
vient.
Pour finir, on coupe un pain en morceaux qu’on jette en l’air;
chacun cherche alors. Trouver un morceau et le manger est de
bon augure.
Cette soirée de plaisanteries très osées est bien entendu, arro-
sée de chang. Elle est l’événement majeur du 25ème jour du
10ème mois. Elle rappelle des épisodes semblables dans
d’autres régions du Nord-Pakistan, par exemple dans les val-
lées Kalash, (Loude et Lièvre, 1981).

Du 26 au 28ème jour
Les 26ème, 27ème et 28ème jours du 10ème mois sont des jours de
préparatifs, comme ailleurs au Ladakh. On fait des skin. Leur
nombre et le modèle des skin varie suivant les maisons. Nous
avons suivi de près la fabrication des skin à la maison
Yogmapa : elle s’est déroulée de la façon suivante :
le 25ème jour : le nyima (l)dzawa skin,
le 26ème jour : Un yak, un dzo, une chèvre et un mouton,
le 27ème jour : Deux bouquetins,
le 28ème jour : une licorne (shawa racik; sha-ba ou shwa-ba ra-
gcig); un cerf dix-cors (shawa racu; sha-ba ou shwa-ba ra-
bcu) et un bouquetin.
Nous arrivons à un total de 10 skin. Le 11ème et dernier sera fait
le 29ème jour après le sacrifice de la chèvre. Les skin représen-
tant des animaux sauvages (6 sur les 10 faits alors) sont quali-
fiés de lharskin (lha-skyin, skin divins). L’un des bouquetins
serait plus “divin” que les autres. Mais cette notion de lhar-
skin reste difficile à préciser pour les Chilingpa eux-mêmes.

Le 29ème jour
Les rituels les plus importants qui sont regroupés le 30ème jour
dans la région de Leh, sont répartis sur deux jours à Chiling, le
29ème jour et le 30ème jour du 10ème mois. Ainsi le lhatho est chan-
gé le 29ème jour. Le même jour le pha(z)lha est honoré par le
sacrifice d’une chèvre qui sera ensuite rituellement découpée.

Le changement du lhatho : Très tôt le matin, aux alentours
de quatre heures, tout le village se prépare. Un homme bat du
tambour, afin que les différentes phases soient parfaitement
coordonnées.

“Bénédiction” des Sergar le 4ème jour du 11ème

mois.
Dans un plat on dispose les sept métaux précieux :
rinchen ngadun (rin-chen snga bdun. Ce sont des
petits morceaux d’or (ser; gser), d’argent (mul;
dngul), de cuivre zangs; zang), une turquoise (yu;
g.yu), un bout de corail (curu; byi-ru), une perle
(mutik; mu-tig). Le septième devrait être un morceau
de fer (lcaks; lcags) spécial peut-être de météorite.
En son absence, il est remplacé par une perle de plas-
tique rose très en vogue aujourd’hui au Ladakh. On
fait passer le plateau de main en main. 
On voit aussi le marteau et la petite enclume que l’on
va faire circuler. 



Aux premiers battements, on se réveille.
Au deuxième, l’officiant qui va changer le lhatho doit se puri-
fier par un bain d’eau imprégnée de shukpa (shukpe chu; shug-
pa’i chu).
Au troisième, l’officiant procède au changement du lhatho
proprement dit, c’est-à-dire en fait au changement de branches
de shukpa.
L’officiant doit être habillé “comme un roi”. Il porte le makmal,
(magmal) haut chapeau de feutre noir (porté aussi par le natrit-
pa, chef de la procession qui va chercher la fiancée lors des
cérémonies de mariage) et l’alti tsazar (ar-ti tsa-dar) l’écharpe
rose portée par les hommes du phaspun dans les grandes occa-
sions, repliée sur son épaule gauche. Il porte une robe (goncha)
de velours noir. Il est le seul à pouvoir toucher le lhatho. Pour
la maison Yogmapa, l’officiant était le fils aîné12.
Après les deux premiers battements de tambour, donc, l’offi-
ciant et les hommes de la famille qui servent d’assistants,
montent sur la terrasse. Au même moment, dans la cuisine,
la mère de famille a préparé la pâte de farine de blé qui sert
à faire les titon, ces galettes spéciales du nouvel an. Les
hommes retirent le vieux shukpa et le srokshing (srog-shing),
la flèche sans pointe “symbolisant” la “vie” du dieu (srog,
vie; shing, bois). Le srokshing (srog-shing) est déposé sur le
lhabon, “le gâteau-offrande” de farine, de forme tétra-
édrique. L’officiant ouvre alors le pungpa ou pumpa (pung-
pa, phung-pa ou bum-pa) et on interprète alors les futures
récoltes de l’année qui commence d’après l’aspect du conte-
nu de ce pumpa. Le contenu du pumpa est alors renouvelé.
Le vase est rempli d’orge, mais aussi de métaux et pierres
précieuses : or, argent, cuivre, corail, turquoise, perles.
L’officiant remet alors le pumpa et le srokshing (srog-shing)
en place. Enfin, on se prépare à remplacer le shukpa; pour
cela les hommes interpellent la mère, qui est juste au-des-
sous dans la cuisine.

titon diga ? (le titon est-il prêt ?)
dik (il est prêt), répond-elle.

On bat alors le tambour une dernière
fois et l’on change le shukpa de tous
les lhatho en même temps (un par
khangpa, soit quatre).
Nous avons donc affaire à un mouve-
ment doublement synchrone. D’une
part, les différentes étapes de change-
ment des différents lhatho doivent
être simultanées; d’autre part, le
rituel masculin du changement du
lhatho, soit être coordonné avec l’ac-
te féminin de poser les galettes sur le
feu. Ce synchronisme est très impor-
tant. Son non-respect pourrait pertur-
ber la cérémonie et provoquer la tem-
pête. On brûle alors de l’encens ou ce
qui en tient lieu, et, on répète longue-
ment la prière [1] décrite plus haut.

Les hommes redescendent dans la cuisine; une flèche sans
pointe parée d’une écharpe blanche, sert d’abord à “bénir” des
offrandes de nourriture. Seul Mahadeva est alors invoqué, car
c’est lui qui réside dans le lhatho. On remonte ensuite sur la
terrasse où l’on procède à des libations de chang sur les cornes
qui entourent le lhatho, puis la flèche qui vient de servir aux
“bénédictions” ainsi qu’un titon sont placés dans les branches
de shukpa du lhatho.
Le changement du lhatho est alors terminé et, les villageois
peuvent s’octroyer une pause; ils vont donc de maison en mai-
son pour manger et boire du chang. Chacun revient chez soi
en début d’après-midi pour sacrifier une chèvre.

Le sacrifice de la chèvre
Pour les habitants de Chiling, ce sacrifice était nécessaire du
fait de la puissance de leur dieu protecteur; seul du sang chaud
et de la viande pouvaient apaiser Mahadeva. Sinon, les mala-
dies se seraient abattues sur les hommes et les animaux et
auraient décimé le village. En 1982, pour convaincre les
Chilingpa d’interrompre cette pratique “anti-bouddhiste”
Drukchen Rinpoche (‘Brug-chen Rin-po-che) dut mettre en
place un nouveau rituel avec des offrandes moins sanglantes :
riz, pain, etc., mais qui était suffisant du fait du pouvoir spiri-
tuel propre au rinpoche. On reste perplexe devant l’affirma-
tion de certains villageois comme quoi le sacrifice se perpé-
trait parce qu’aucun rinpoche n’était venu “officier” à Chiling
auparavant car les visites de grands lama réincarnés sont chose
courante à Chiling, et plusieurs ont eu lieu dans les vingt der-
nières années. Peut-être faut attribuer cette soumission à l’in-
terdit des sacrifices sanglants promulgué par Drukchen
Rinpoche au fait que Chiling est de tradition drukpa-kargyut-
pa (‘brug-pa—bka’-brgyud-pa) secte dont cette étrange et fal-
lacieuse argumentation sur l’arrêt des sacrifices sanglants à
une explication après coup. Quoiqu’il en soit, Chiling est pro-
bablement resté pendant une quinzaine d’années le seul villa-
ge du Ladakh où l’on sacrifiait une chèvre lors du losar. Une
tradition ancienne très teintée d’hindouisme newari, une forte
cohésion villageoise due à une occupation commune (i. e. le
travail des métaux) elle-même dédiée à une divinité puissante

Mahadeva encore appelé lha chenmo (lha chen-mo) le
grand dieu, Wanchuk chenmo (dBang-phyug chenmo,
puissant, grand), Ralpachen (Ral-pa-chen, qui a des
longs cheveux). Il s’agit sans conteste d’une repré-
sentation “lamaïsée” de Shiva.
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et aisément “courrouçable” (Mahadeva), un certain isolement
géographique, tout cela a probablement contribué au maintient
d’un rituel qui n’était semble-t-il pas si rare au Ladakh il y a
une vingtaine d’années (c’est-à-dire vers 1960, voir infra, p.
186).
Venons-en maintenant aux détails du sacrifice. La chèvre doit-
être blanche. Son âge importe peu. Le matin, juste après le
changement du lhatho, elle est amenée dans la cuisine où on
la fait tourner autour des assistants. On pose du beurre sur ses
cornes et on verse du chang dans son oreille gauche. On pro-
cède ensuite à une fumigation, et, pour achever la dédicace de
l’animal à Mahadeva, chacun prend tour à tour un couteau et
touche les cornes en disant lha chot (lha mchod) : “nous t’of-
frons pour le dieu”.
Plus tard dans l’après-midi, la chèvre est purifiée avec de l’eau
de shukpa (shukpe chu). On met un peu de beurre sur le front.
Le komyer (dkon-gnyer), le moine gardien du petit monastère
local, vient à Yogmapa pour réciter la prière [1] à Padma-Cen-
rezik, Mahadeva, Lhumo Karmo, Lhamo Karmo (étonnante
caution de l’“église” lamaïste à un rite peu “orthodoxe”).
Enfin, l’officiant du matin égorge l’animal. Le sang doit
s’écouler sur une branche de shukpa, puis dans un pot au fond
duquel on a placé un swatiska (yungdrung) de beurre.
L’officiant, toujours coiffé du makmal (mag-mal) et ceint de
l’alti tsazar (ar-ti tsa-dar) monte la branche ensanglantée sur
la terrasse. Il badigeonne de sang l’un des murs, ainsi que le

lhatho. Le shukpa sera conservé
ensuite à la place d’honneur de la
cuisine (le tralgo; dral-mgo),
près du foyer pendant le reste du
losar. Il servira pour les bénédic-
tions de nourriture de certains
rituels (Faut-il le rapprocher du
Bagatam shukpa de Choklamsar
dont parle P. Kaplanian dans ce
receuil ? page 188). Ajoutons
qu’une des quatre maisons sacri-
fiait sa chèvre directement sur le
lhatho, sur la terrasse. Les autres
le faisaient, comme nous l’avons
décrit, dans la cuisine, très exac-
tement sous le trou d’évacuation
de la fumée du foyer secondaire
(mera) d’où on pouvait voir le
lhatho.
Mahadeva étant satisfait par les
prémices de l’animal sacrifié, on
découpe ensuite ce dernier. Ce

découpage extrêmement ritualisé est fort complexe. C’est au
moment du découpage qu’est fabriqué le dernier skin, le skin-
chen (skyin-chen, le grand skin). Le skinchen est nettement
plus gros que les autres et n’a pas de cornes. La graisse des
reins (khalma tshil; mkhal-ma tshil) de la chèvre est partielle-
ment disposée à l’intérieur et autour du skinchen, et partielle-
ment utilisée pour badigeonner les étagères.
Au même moment, on fait bouillir la patte avant droite13

(yaspa lakpa). Quand la cuisson est terminée, on effectue un
grand repas, où les morceaux de la patte sont accompagnés
d’autres viandes, de pain, de paba, de phe et de chang et éven-
tuellement d’une soupe guthuk (dgu-thug). Bien entendu,
toute la nourriture a préalablement été dédiée aux divinités par
la prière [1].
La patte avant droite et le skinchen ne peuvent être mangés
que par les membres du phaspun. Le choix de ce morceau
reste mystérieux. Les Chilingpa déclarent simplement qu’il est
le plus savoureux, donc qu’il est gardé pour les gens proches :
le phaspun, la proche famille. Quand au skinchen, dont la
confection est quasi-simultanée au sacrifice ou au dépeçage de
la chèvre, peut-être pourrait-on y voir une compensation à ce
meurtre (du point de vue bouddhiste). La graisse serait alors le
sok (srog), l’essence vitale qu’on transmettrait à cette figure
compensatoire. La relation chèvre domestique / chèvre sauva-
ge (le skinchen ?) peut aussi faire référence aux cultes d’ibex
pré-bouddhiques au Ladakh dont nous parle Francke. Mais
tout ceci reste hypothèse.
Nous voilà donc au soir du 29ème jour. Les offrandes princi-
pales aux divinités sont faites, il est temps de s’occuper des
ancêtres.

Le 30ème jour : shimi (shi-mi)
Le matin est consacré à la fabrication de gyuma (rgyu-ma) du
boudin fait du sang de la chèvre sacrifiée. Les viscères sont
divisés en cinq parts. On en mangera une par jour. Les
Chilingpa passent ensuite la journée à boire et à danser en se
rassemblant d’abord dans la maison Yogmapa (la maison-
mère ou les deux ancêtres : Meme Benta et Abi Benchung

L’officiant procède au changement du lhatho, c’est-à-
dire en fait au changement de branches de shukpa.
L’officiant doit être habillé “comme un roi”. Il porte
le makmal, (mag-mal) haut chapeau de feutre noir
(porté aussi par le natritpa, chef de la procession qui
va chercher la fiancée lors des cérémonies de maria-
ge) et l’alti tsazar (ar-ti tsa-dar) l’écharpe rose por-
tée par les hommes du phaspun dans les grandes
occasions, repliée sur son épaule gauche. Il porte une
robe (goncha) de velours noir. Il est le seul à pouvoir
toucher le lhatho. Pour la maison Yogmapa, l’officiant
était le fils aîné.



s’étaient installés lors de la fondation de Chiling), puis dans
les autres maisons à tour de rôle.
Le soir c’est le moment des offrandes aux ancêtres (shimi). Un
membre de chaque famille se rend à son rumkhang (ro-khang,
lieu de crémation) où il allume deux feux et pose deux stèles
de pierre. Chaque maison de Chlling fait des offrandes d’une
part à ses propres morts, d’autre part à Meme Benta et Abi
Benchung, les ancêtres fondateurs du village. Les assistants
apportent diverses offrandes : de la paba, des galettes, des
momo (mog-mog), du chang, de la viande bouillie et de la
viande frite, des légumes, de la tsampa, etc. et deux kaptse
(khab-se), petites galettes décorées de fleurs et de swastikas
(yungdrung). On amène également une partie des viscères de
la chèvre sacrifiée. Des petites portions de chaque plat sont
alors posées sur les stèles de pierre, puis jetées dans les deux
feux. On prononce alors la prière suivante.

[2] Meme Benta lepshik khaye khaye
(mes-mes ben-ta (la) sleb-shig kha-ye kha-ye)
abi Benchung lepshik khaye-khaye
(a-phyi ben-chung (la) sleb-shig kha-ye kha-ye)
diring losare stongzanne skukal in
(de-ring lo-gsar-gyi stong zan sku-skal yin)
sta-rgal yak-rgal ti-rgal-la lebsik
(rta-rgal g.yag-rgal dre-rgal-la sleb-shig).
chiling yuli mathemne gomkhan thams bcat la lepshik
(phyi-gling yul-gyi ma-them-nas gom-mkhan thams bcad-la
sleb-shig)
“Nous t’offrons cette nourriture afin qu’elle parvienne à
Meme Benta et qu’il la mange. Nous t’offrons cette nourritu-
re afin qu’elle parvienne à Abi Benchung et qu’elle la mange.
Aujourd’hui, nous vous offrons une part de la nourriture du
30ème jour de losar (stong), chargée sur un cheval, un yak, une

mule pour qu’elle vous parvienne et que vous la mangiez.
Puisse cette nourriture parvenir à tous les gens qui ont passé le
seuil de Chiling (= vécu à Chiling), afin qu’ils puissent la
manger”.

Le texte continue comme suit :
Sanma thatkan sanma don
(san-ma thad-mkhan san-ma don)
donkir thatkan donkir don
(don-kyir thad-mkhan don-kyir don)
chisrum thatkan chisrum don
(phyi-skrum thad-mkhan phyi-skrum don)
nangsrum thatkan nangsrum don
(nang-skrum thad-mkhan nang-skrum don)
soit : “Que celui qui veut de la paba (sanma) en mange. Que
celui qui veut du pain en mange (donkir hon. de tagi). Que
celui qui veut de la «viande extérieure» en mange. Que celui
qui veut de la «viande intérieure» (= les viscères) en mange”.
Chacun revient alors chez soi et allume des lampes à beurre
sur les fenêtres et sur la terrasse. Plus tard, quatre hommes, un
par khangpa (maison), se rassemblent devant le Lotsawa mane
(lo-tsa-ba ma-ni), un mane en forme de chorten (mchod-rten)
situé au centre du village et qu’on dit avoir été construit par le
célèbre Lotsawa Rinchen Zangpo (Lo-tsa-ba Rin-chen bZang-
po). Ils portent diverses offrandes de nourriture, un cône de
paba (appelé sanchos14) ainsi que du boudin (gyuma; rgyu-
ma) et une ou deux côtes de la chèvre sacrifiée. Ils prononcent
alors à nouveau la prière [2], chacun des 4 hommes, à tour de
rôle, puis tous ensemble. Une partie des offrandes est alors
jetée dans un grand feu, et le reste posé sur une pierre.
Tout le monde se rassemble ensuite à Yogmapa pour un repas.
Le cou de la chèvre est posé sur un plat, dédié aux divinités,
puis coupé en morceaux et distribué à tous les assistants, c’est-
à-dire en fait à tout le village. On se rend ensuite dans chaque
maison tour à tour.
Shimi réaffirme ainsi la spécificité de Chiling dans la recon-
naissance par les villageois d’une origine unique. Meme Benta
et Abi Benchung sont les deux premiers sergar (gser-mgar)
venus du Népal et à qui le roi du Ladakh avait proposé de
s’installer. Ils sont les ancêtres de tous les Chilingpa, et font
l’objet à l’occasion de shimi, offrandes séparées de celles
faites aux autres morts.
La seconde cérémonie devant le Lotsawa mane, particulière-
ment importante pour les habitants de Chiling15 est également
significative d’une réaffirmation solennelle de l’unité de la
communauté d’orfèvres qu’est Chiling, avec ses traditions et
ses rites bien spécifiques par rapport au reste du Ladakh.

Metho (me-tho)
A Chiling metho et galme (ou garme) se confondent (cf. n.7).
Metho est célébré aux toutes premières heures de la nouvelle
année. De nouveau on utilise les battements de tambour pour
rythmer la cérémonie.
A 4 heures du matin, aux premiers roulement on fabrique les
metho, au moins un par khangpa (maison),
aux deuxièmes roulements les metho doivent être prêts,
aux troisièmes roulements, on sort les metho.
On promène un morceau de paba dans la maison, et chaque
membre de la famille en serre un petit bout dans sa main. Le
rilzan (voir plus haut) est ensuite inséré dans la torche. Un
metho par famille est nécessaire, mais il peut y en avoir autant
qu’on veut.

Bénédiction des sergar le 4ème jour du 11ème mois.
On fait aussi circuler un marteau et une petite enclu-
me. Chaque homme doit frapper symboliquement l’or,
l’argent et le cuivre. Il lève alors le plateau à hauteur
de son visage et dit une prière.
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Avant que les porteurs de metho ne sortent, la mère dessine
une figure de six étoiles skarma mindruk (skar-ma smin-drug)
sur la poutre maîtresse, le magdun (ma-gdung). Elle représen-
te les pléiades, une constellation porte-bonheur. Elle dessine
également un gros point blanc sur la porte, et d’autres signes
de bon augure dont le choix est laissé à sa fantaisie, et qui
empêchent les mauvais esprits d’entrer.
Les jeunes sortent avec les metho et se retrouvent sur un
champ appelé daranmo (mda’-ran-mo), qui serait l’endroit où
tomba la flèche lancée par Meme Benta, indiquant ainsi l’en-
droit où il devait s’installer et fonder Chiling. Les metho sont
alors brûlés dans un grand feu de bois et on entame la chanson
de Bagatam dont voici le texte :

[3] zhak zangpola laso
(zhag bzang-po-la lags-so16)

skarma zangpola laso
(skar-ma bzang-po-la lags-so)
zhakduse bagatam laso
(zhag-dus-kyi ba-ga-tam lags-so)
skarduse bagatam laso
(skar-dus-kyi ba-ga-tam lags-so)
bagatam kane bin ?
(ba-ga-tam ga-nas bing)
seri gundi nanga bin
(gser-gyi sgo-bsgrig nang-la bing17)
bagatam karu leps
(ba-ga-tam ga-ru slebs)
yarpa tang tranga leps
(yar-pa dan drang-la slebs) (yar-pa drang drung-la slebs ?)
chumik skyal kila leps
(chu-mig’khyal ’khyil-la slebs)
khachul stongbu zhunga leps
(kha-chul stong-bu gzhung-la slebs)
yembabs stongbu zhunga leps
(heb-babs stong-bu gzhung-la slebs)
dras kargil kharla
(da-ras kar-gil mkhar-la (slebs)
mulbek cambala
(mul-be’i byams-pa-la)
namikala
(nam-gyi-ka la)
karbu dradok
(mkhar-bu’brag-rdog)
fatu-la
(pho-to la)
yuru singegang
(yu-ru seng-ge-sgang)
khalatse zampa(r)
(mkhar-la-rtse zam-pa)
hemis shukpa can
(he-mi shug-pa can)
alci shukpa guru
(a-lci sug-pa sgur-ru)
saspol kuptsa
(sa-spol-la ???)
likir skundra
(li-kir sku-’dra)
nye-mo matang
(snye-mo ma-dang-la)

ladak kongkha
(la-dwags gon-kha)
taru demdum
(ta-ru ldem-ldem)
phyang trakne
(phyi-dbang brag-sna)
le skartse
(gle dkar-rtse-bskor)
spituk khantak
(dpe-thub khang-ltag)
le caks-rang
(gle’i lcags-srang)
sabu chubap
(sa-bu’i chu-’bab)
coklamsar zampa(r)
(cog-lam-sa’i zam-pa)
chusot stongbu zhung
(chu-shod stong-bu gzhung)
she lhame
(shel lha-mo’i)
thrikse chotpa
(khrig-se mchod-pa)
sakti seri santhal
(gser-khri gser-gyi sang-thal)
stok guru tsheshu
(tog gu-ru tshes-bcu)
matho nagrang
(mang-spro nag-rangs)
hemis tsheshu
(he-mi tshes-bcu)
shang kong-kha
(shang gong-kha)
chiling yullha
(phyi-gling yul-lha)
dra yodpa
(dgra yod-pa)
bala yodpa
(ba-la yod-pa)
kya-ho o
na(t) yodpa a
(nad yod-pa)
tsha yodpa
(tshad yod-pa)
skorte kh(y)er
(bskor-te khyer)

Ce qui se traduit à peu près par :
“Que le jour soit bon. Que la nuit soit bonne. Pendant la jour-
née, Bagatam : pendant la nuit, Bagatam. D’où est sorti
Bagatam ? Il est sorti d’une porte en or”. Puis l’un des assis-
tants pose régulièrement la question :
“Où est arrivé Bagatam ? (bagatam karu leps)” et les autres
répondent en chœur en énumérant un long itinéraire allant du
Cachemire au Ladakh. Ce sera donc successivement :
un endroit plat avec quelques peupliers,
une source ici, une source là,
le Cachemire aux innombrables maisons,
Hyembabs aux innombrables maisons18,
les palais de Dras et de Kargil,
la statue de Chamba (Byams-pa) à Maulbeck,



le col de Namikala (entre Maulbeck et Bodh Kharbu),
les rochers de Bodh Kharbu,
le col de Fatu-la (entre Bodh Kharbu et Lamayuru),
le singgegang de Lamayuru19,
le pont de Khalatse (Khalsi),
le village de Himis Shukpa20,
l’arbre tordu d’Alchi,
le “khuptsa” de Saspol (?),
la statue de Likir,
la partie de Nyemo (Nimmu) appelée mathan21

le petit col (kongkha) du Ladakh22,
le demdum de Taru,
le “nez du rocher” de Phyang23,
le skarse skor prèès de Leh24

“l’arrière de la maison” de Spituk25,
la ceinture circulaire de Leh26,
les canaux de Sabu,
le pont de Choklamsar,
Chushot aux innombrables maisons,
La lhamo de Shey27,
Les offrandes (chotpa; mchod-pa) de Thikse,
Le plat en or de Sakti28,
La fête dite guru tsheshu (gu-ru tshes-bcu) de Stok29,
La fête dite Matho nagrang (nan-rangs) à Matho30,
Le tshesu (tshes-bcu) de Hemis,
Le petit col dit Sang Konk(h)a31,
Le yullha (yul-lha) de Chiling,

Puis tout le monde reprend :
“Vous, ennemis et mauvaise fortune32, allez-vous-en (kya-ho)
les maladies, emportez-les33.”

On retrouve la légende de Bagatam dans d’autres villages du
Ladakh : Temisgang, Nurla, Skirbuchan (cf. Brauen op. cit.).
Selon les endroits il suit des itinéraires différents, mais partant
toujours d’un pays musulman en direction du Ladakh. On retrou-
ve d’autres légendes à Gilgit, parlant du mauvais roi Bagatam,
dont le cœur était fait de neige, et qui fut tué par ses sujets à coup
de brandons (Brauen, 1980, p. 97 citant Müller, 1973).
Au Ladakh, nous avons l’histoire de gyapo Bumkhang (L.C.,
p. 268). Bagatam pourrait n’être qu’une variante de gyapo
Bumkhang, le roi aux pieds d’âne, qui fut aussi brûlé par ses
sujets avec des brandons enflammés lors du nouvel an; ce
mythe serait à l’origine du rituel du metho.
Bagatam, mauvais roi musulman, symbole du négatif de l’an-
cienne année, suit la route du Cachemire au Ladakh jusqu’à
Hemis, d’où il remonte par la montagne à Chiling. Il est alors
expulsé, et avec lui l’année écoulée. Notons que Bagatam
aurait pu couper au plus court et se rendre à Chiling à partir de
Nimmu (Nyemo), mais la chanson aurait alors perdu une gran-
de partie de la carte du Ladakh et à Chiling comme ailleurs, la
poésie à ses raisons que la géographie ignore.

Revenons au metho : les jeunes gens reviennent vers les mai-
sons, tous les villageois leur souhaitent la bienvenue près de
Yogmapa avec des pots de chang décorés de beurre coloré. Ils
ne ramènent pas de glace, mais des pierres, dont une partie est
donnée aux habitants de Yogmapa dont la prééminence est
ainsi réaffirmée, le reste étant gardé dans un champ, toujours

près de Yogmapa. Les jeunes chantent alors :
[4] suppala hep
(shub-pa-la heb)
ci khyongat
(ci khyong-ba-yod)
seri pholong khyonat
(gser-gyi pho-long khyong-ba-yod)
tsam calpin
(tsam bcal-pa-yin)
gya calpin
(brgya bcal-pa-yin)
aba(a) ci khyongs ?
(a-pa-la ci khyongs ?)
ama(a) ci khyongs ?
(a-ma-la ci khyongs ?)
aba(a) seri chin-pa khyongs
(a-ba-la gser-gyi mchin-pa khyongs)
ama(a) yui tshigu khyongs
(a-ma (-la) g.yu-yi tshig-gu khyongs)
sringmoa ci khyongs
(sring-mo-la ci khyongs)
srinmoa muti(k) chunpo khyongs
(sring-mo-la mutig-gi chun-po khyongs)

Ce qui se traduit approximativement par : “Nous portons
quelque chose de lourd. Que rapportez-vous ? Nous rapportons
des pépites d’or. Combien avez-vous payé ? Beaucoup d’argent
(gya = 100 = beaucoup). Qu’apportez-vous pour papa ?
Qu’apportez-vous pour maman ? Pour papa, nous rapportons un
foie en or (= un morceau d’or gros comme le foie). Pour maman
nous rapportons un mortier en turquoise (= une turquoise gros-
se comme un mortier). Qu’apportez-vous pour votre sœur ?
Pour notre sœur nous rapportons autant de perles (que de brins)
dans une meule de foin (chun-po, luzerne coupée).”
Avec ce chant et le dépôt des pierres se termine le rituel du
metho. Comme la glace ailleurs, les pierres représentent la
richesse pour l’année à venir. Les metho renvoient à la des-
truction du “mal” qu’on expulse.
Après quoi tous les villageois, y compris les enfants, mangent,
dansent, chantent et boivent tout le reste de la nuit. (Rappelons
que les températures en hiver au Ladakh sont difficilement
supportables la nuit, y compris dans les maisons !). Ils enta-
ment donc le 1er jour de la nouvelle année fatigués, mais l’es-
prit en repos, les rites d’expulsion ayant presque tous été
accomplis.

Les 1er et 2ème jours du 11ème mois. (lo soma chaks; lo so-ma
phyag(s)).
Les diverses salutations entre villageois membres des
familles, enfants et adultes, sont similaires à celles couram-
ment pratiquées ailleurs au Ladakh. Nous n’insisterons pas.
Signalons toutefois qu’en ce premier jour, les différentes
familles se rendent au yul(i)lhatho (yul-gyi-lhatho), l’autel de
la divinité protectrice du village, en l’occurrence ici Paldan
lhamo (dPal-dan Lha-mo). Ils font des libations de chang sur
les cornes entourant le bouquet de shukpa. Les familles
Yogmapa et Gatsinpa (dGa-tshin-pa) offrent par ailleurs, outre
du pain et de la viande comme les deux autres, un kaptse, ce
petit pain décoré de swastikas, et une figurine de skin spécia-
lement cuits pour l’occasion; khaptse (khab-se) et skin sont
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mis dans le lhatho.
Les villageois se rassemblent ensuite pour aller à la gonpa
(dgon-pa) où ils offriront, outre les offrandes habituelles
(khaptse, skin, chang, galettes et viande), une partie du tronc
de la chèvre comprenant les trois premières côtes. Après des
prières, on effectue un grand repas en commun à l’intérieur du
monastère.
Les chorten (mchod-rten) et mane sont également honorés; ils
sont nombreux et réputés anciens (tel le Lotsawa mane) et l’on
se doit de veiller à leur entretien tant matériel que religieux.
Le même jour, dans chaque maison, chaque habitant reçoit à
son tour les vœux des autres par ordre d’âge. On verse un peu
de chang sur le rebord des étagères. On récite alors l’invoca-
tion suivante :

[5] thaplha gyamo ma ju
(thap-lha rgyal-mo ma ’ju)
phazlha padma ma ju
(pha-lha pad-ma ma ’ju)
phazlha mahadeva ma ju
(pha-lha maha-de-wa ma ’ju)

Ce qui se traduit à peu près par : “Salut à toi, déesse du foyer;
Salut à toi Cenrezi(k), divinité tutélaire du phaspun; Salut à toi
Mahadeva, divinité tutélaire du phaspun34.”
La personne qui reçoit les vœux répond :

[6] thane dra mi(n)duk
(mtha’-nas dgra mi-’dug)
yulne nat mi(n)duk
(yul-nas nad mi-’dug)
lo ngan skyalte
(lo ngan skyal-te)
lo zang suste
(lo bzang bsus-te)
trashi shik
(bkra-shis shig)
gyu laks shik
(rgyud lags shig)

Ce qui se traduit approximativement par : “Pas d’ennemi de
l’extérieur; pas de maladie dans le village. La mauvaise année
s’en va; nous recevons la bonne année. Puissions-nous tou-
jours avoir bonne chance. Puissions-nous obtenir une nom-
breuse progéniture”.

Le deuxième jour du 11ème mois
Le deuxième jour du 11ème mois on rassemble les enfants dans
les maisons : un adulte verse un peu de chang sur le rebord
des étagères et on récite à nouveau l’invocation [5]. Chaque
enfant à tour de rôle prend le pot à chang et reçoit les vœux de
l’assemblée qui récite l’invocation [5] en rajoutant son nom à
ceux de thaplha gyamo, pha(z)lha padma et pha(z)lha
Mahadeva. Cette cérémonie pour les enfants reprend donc en
grande partie celle de la veille pour les adultes.
Ce soir-là, un repas commun a lieu dans chaque maison tour à
tour. On y mange la partie arrière de la chèvre partagée entre
tous. Toute la nourriture est “bénie” avec la branche de shuk-
pa du sacrifice, en récitant l’invocation [1].
Tshetshe, “bienvenue” à la lune naissante. Soir du 3ème jour.
Le tshetshe est également peu différent de celui du reste du

Ladakh. Deux gros skin sont amenés sur le toit : ce sont le
skinchen et le nyima (l)dzawa skin. D’autres offrandes sont
apportées, dont le pain noir, tagi nakpo (ta-gi nag-po) qui est
jeté pour chasser les démons. Ensuite on tire une flèche dans
la nuit en criant : tshetshe; c’est l’accueil à la lune naissante.
Enfin, on tire un coup de fusil qui va détruire le skinchen, pro-
bablement symbole de l’année écoulée. Dans la cuisine d’été,
on brûle le vieux shukpa qu’on a enlevé du lhatho : la lune et
le soleil qui étaient sur la tête du nyima (l)dzawa skin sont
offerts dans le chotkhang avec d’autres offrandes.

Bénédiction des Sergar le 4ème jour du 11ème mois.
Ce rite est très intéressant : il est spécifique à Chiling car il est
lié à la spécialité de ce village : le travail du métal. Le 4ème jour
du 11ème mois les hommes se réunissent à Yogmapa. On prépa-
re diverses offrandes de nourriture : deux pots de chang, les
titon, de la tsampa et deux têtes de chèvre, rôties le matin
même.
Dans un plat on dispose les sept métaux précieux : rinchen
(s)nadun (rin-chen sna bdun33). Ce sont des petits morceaux
d’or (ser; gser), d’argent (mul; dngul), de cuivre zangs;
zangs), une turquoise (yu; g.yu), un bout de corail (curu; byi-
ru), une perle (mutik; mu-tig). Le septième devrait être un
morceau de fer (lcaks; lcags) spécial peut-être de météorite.
En son absence, il est remplacé par une perle de plastique rose
très en vogue aujourd’hui au Ladakh. On fait passer le plateau
de main en main. On fait aussi circuler un marteau et une peti-
te enclume. Chaque homme doit frapper symboliquement l’or,
l’argent et le cuivre. Il lève alors le plateau à hauteur de son
visage et dit :

[7] serdun muldun zances chasik
(gser-gdung dngul-gdung bzan-byes chas-shig)
gebe las coces chasik
(dge-ba’i las byo-byes chas-shig)

Soit, à peu près : “Puissé-je toujours être capable de construi-
re des stupas d’or et d’argent. Puissé-je toujours être capable
de faire un travail méritoire”.
Ce martelage s’appelle lakpa ltaste (lag-pa main et ltas-te
voir). On récite ensuite la prière [1], puis on invoque le
Bouddha, la Sangha, le Dharma. La nourriture est alors
“bénie” toujours avec la branche de shukpa qui a reçu le sang
de la chèvre. Une tête de chèvre coupée en morceaux et dis-
tribuée aux assistants avec du pain. Yogmapa offre alors une
oreille de la chèvre sacrifiée et reçoit en échange un œil de
chèvre (morceau réputé le meilleur). Pour finir un homme
monte sur le toit où il dépose sur le lhatho les cornes de la
chèvre sacrifiée ainsi que l’os de “l’épaule avant droite”. Il
procède également à une libation de chang. Une fois la tête
mangée, l’assemblée se sépare.

Fin du losar : bele
Lama dzugu n’a pas lieu à Chiling. Un storma (gtor-ma) simi-
laire, nommé bele, est fait bien plus tard, par le moine komyer
(dkon-gnyer). Ce storma comporte une forme d’homme
blanche, meme, et une forme de femme noire, abi36. Ce stor-
ma symbolise tout ce qui pourrait subsister de mauvais dans le
village après les rites d’expulsion précédents. Il est confec-
tionné dans le monastère avec de la farine recueillie dans



chaque maison. Un homme le jette au loin aux cris de kya-ho,
dans une direction définie par l’astrologue (onpo, dbon-po). A
son retour, cet homme est arrosé d’eau pour être purifié. Une
grande thukpa réunit alors tout le village.

Bele n’a pas de date fixe. La date est décidée en commun. Le
rituel peut très bien avoir lieu un mois après losar.

TENTATIVE DE CONCLUSION
Cette description, bien que partielle est limitée, révèle néan-
moins la complexité des rites du nouvel an. Il est communé-
ment admis aujourd’hui, parmi les Ladakhi, que la plupart de
ces rites sont “pré-bouddhiques”37. Malheureusement cette
fameuse religion “pré-bouddhique” du monde himalayen nous
est bien mal connue. Quelques indices nous ont toutefois four-
nis par Jean-Yves Loude et Viviane Lièvre dans leur livre
Solstice païen (1984). Dans leur excellente analyse du nouvel
an kalash, on retrouve de nombreux rituels analogues à ceux
du Ladakh : les figurines de bouquetins (p. 232)38, le repas
des morts (pp. 234-240), les plaisanteries sexuelles (passim),
lesquelles sont beaucoup plus importantes chez les Kalash, les
feux rituels, une grande image d’ibex détruite, le sacrifice
d’un bouc sur l’autel de Mahadeo, une divinité de leur pan-
théon.
Les ressemblances sont trop nombreuses pour qu’on n’y voie
que pure coïncidence. Une des clefs pour comprendre la cohé-
rence interne du nouvel an ladakhi — cohérence peu évidente
même si les deux grands thèmes d’expulsion de l’ancien et
d’accueil du nouveau39, sont toujours présents — est proba-
blement l’analyse comparative avec des rites analogues dans
différentes sociétés himalayennes, aryennes ou tibéto-bir-
manes. La parenté des rituels du Ladakh est peut-être moins à
chercher du côté du Tibet que vers l’ouest, chez les Dardes, les
Hunzakut et les Kalash. L’origine aryenne de la plupart de ces
sociétés ne faisant guère de doute, on sera peut-être amené à
reconsidérer le Ladakh sous l’éclairage religieux des anciens
cultes indo-européens.
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NOTES

1 On remarquera par ailleurs, que la décision du roi ne provoqua pas de résul-
tat faste escompté, puisque la guerre se révéla désastreuse pour le Ladakh. Le
pays fut envahi par les Balti, et les monastères pillés; le roi fut fait prisonnier
et contraint à se convertir à l’islam (voir dans ce recueil les contributions de
Nawang Tsering et G. Rovillé).

2 Un ami ladakhi, moine érudit, nous confiait récemment avec une certaine
véhémence : « we should burn all these lhatho. »

3 Les titon sont des galettes de blé très minces, rappelant les chappatis
indiens, mais plus grandes et plus fines. Les khura (khu-ra) ou kura sont faits
de pâte en filaments ramenés sur eux-mêmes. Ils sont souvent en nombre
impair et distribués aux parents après les galettes et la viande. Notons que
Brauen (op.cit, p. 92) semble faire de khaptse (khab-se) l’équivalent tibétain
de kura ou khura (ku-ra ou khu-ra). Cela n’empêche pas (voir plus loin dans
cet article), les Ladakhi de désigner par khaptse, un autre type de galette,
décorée entre autres de swastikas.

4 Paba (écrit pa-ba par Brauen, op.cit., p. 100) désigne une pâte en faisant
bouillir de la tsampa jusqu’à obtenir une consistance solide. La paba se
consomme avec un peu n’importe quoi, (yoghourt, soupe, etc.). Notons pour
compléter que le mot tsampa (rtsam-pa) est quasi inconnu au Ladakh. On lui
préfère le mot phe (phye).

5 Skin (skyin) en principe le bouquetin (Capra ibex). Mais dans le cas précis
des animaux en pâte modelés à l’occasion du losar, le mot skin est employé
génériquement pour désigner tous ces animaux.

6 P. Kaplanian nous demande de préciser que, contrairement à ce qu’il avait
écrit sur la foi d’affirmations ladakhi, il est peu probable qu’il y ait dans le
lhatho une image représentant le dieu.

7 M. Brauen (op. cit., p. 93) ne donne pas de nom ladakhi aux rituels où les
torches sont utilisées du 25ème au 30ème jour du 10ème mois. Il parle sim-
plement de Fackelzüge. Par contre, il appelle metho (me-tho) ou galme (mgal-
me) la cérémonie du 30ème jour du 10ème mois, pendant laquelle le zendril
(zan-ril) ou changbu (chang-bu) est brûlé dans une torche. D’après certains
informateurs, il faut appeler le premier rituel metho et le second galme (voir
la description de Choklamsar dans ce receuil, pp. 196-197).
Dans le cas particulier de Chiling, comme nous le verrons, il n’y a qu’un seul
rituel lié au feu, appelé indifféremment metho ou galme (prononcé localement
garme).

8 P. Kaplanian nous signale que ce rituel a été arrêté en 1998 ou 1999.

9 Cet article a été écrit en 1984. Aujourd’hui une piste conduit à Chiling. C’est
le début de la piste qui doit conduire jusqu’au Zanskar.

10 Dans les traductions de ces textes nous avons pris quelques distances avec
le mot à mot. Nous avons surtout cherché à rendre l’esprit du texte, et pour
cela nous avons tenu compte de l’interprétation que les Chilingpa eux-mêmes
en donnaient.

11 Ainsi le pha(z)lha de Chiling peut être aussi bien appelé Padma
(=Cenrezik) que Mahadeva. Il semble bien effectivement que les Chilingpa
assimilent Mahadeva à Avalalokiteshvara, ou au moins à un de ses aspects.

12 Nous ne pouvons pas pour autant en déduire que c’était aussi le cas dans
les autres maisons.

13 Le bouillon de cette cuisson est réputé porter chance. Il est donc bu.
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14 Sanchos : sanma (san-ma) signifie paba et chos, religion, bouddhisme.

15 Ce mane était l’endroit où avaient lieu toutes les cérémonies importantes
avant la construction du monastère.

16 Transcrit lags-so d’après Thupstan Paldan. La transcription lha-gsol
(« offrande au dieu ») ne nous paraît pas à exclure.

17 Cette orthographe nous a été suggérée par un lettré, mais peut-être peut-on
aussi lire sgo-drig, l’huisserie ou l’espace occupé par la porte. Dans ce cas, la
phrase se lirait comme ceci : gser-gyi sgo-drig-gyi nang-la bing.

18 Hyembabs. Village entre le Zoji-la et Drass où se trouve un château dit de

Kesar de Ling.

19 Singegang (Sengge sgang) : le temple le plus ancien de Lamayuru, dont la
construction est attribuée à Rinchen Zangpo (Rin-chen bZang-po).

20 Bagatam suit l’ancienne piste caravanière qui quitte la vallée de l’Indus à
Nurla pour rejoindre Temisgang et Himis Shukpa, et non pas la route actuel-
le qui longe l’Indus.

21 Matan. Partie de Nimmu/Nyemo adossée à la montagne et qu’on longe en
suivant la route.

22 Vraisemblablement le petit col qui sépare Nimmu de Phyang. Situé juste
après Nimmu ce col domine le confluent Zanskar-Indus.

23 Trakne (brag-sna) ou trakna, le « nez du rocher », c’est-à-dire le début de
la montagne qui s’approche de la route, près de Phyang.

24 Skor (bskor) nom d’un quartier de Skara, village situé à 3 km de Leh vers
l’ouest. C’est là que se trouve un monastère drukpa (‘brug-pa).

25 Khantak (khang-ltag) l’« arrière de la maison ». Lieu dit où se trouve l’aé-
roport aujourd’hui.

26 Cansrang (lcags-srang) désignait jadis les rues longeant la muraille de
ceinture de Leh.

27 Autrement dit la déesse Dorje Chenmo (rDo-rje Chen-mo).

28 Autrefois le « roi » (gya(l)po) de Gser-khri aurait eu un plat en or.

29 Cette fête a lieu le 10ème jour du 1er mois. Outre le tsheshu proprement
dit (anniversaire de la naissance de Padmasambhava) ont lieu des scènes de
possession de deux lhaba (lha-pa) par la divinité Rontsan, tout comme à
Matho (mang-spro) (note suivante).

30 Cette fête a lieu à la pleine lune du 1er mois.

31 Col au sud de Martselang, en direction du Gomarula, qui serait un lieu de
réunion de sorcières (trimo; dri-mo). On y voit un lhatho rouge.

32 Bala. Mot ourdou. Désigne souvent toutes sortes de démons et de sor-
cières, tout particulièrement les gonpo fem. gonmo (‘gon-mo) capables de
posséder quelqu’un par jalousie. Voir les articles de P. Kaplanian et F. Loewert
dans ce receuil.

33 Natsha, maladie, mot tibétain peu usité au Ladakh, est divisé en deux syl-
labes, na et tsha : na yotpa, tsha yotpa.

34 Cf.n.8 au sujet de la confusion Padma/Mahadeva.

35 Il existe une autre liste de rinchen ngadun (rin-chen sna-bdun) qui est :
khorlo (‘khor-lo, roue), norbu (nor-bu, joyau), lhonpo (blon-po, titre nobiliai-
re), tsunma (btsun-mo, reine),   langpo (glang-po, éléphant), sta (rta, cheval)
et makspon (dmag-dpon, général). Il existe aussi une liste de cinq appelée rin-
chen nasnga (rin-chen sna lnga) qui est ser (gser, or), mul (dngul, argent), yu
(g.yu, turquoises), curu (byi-ru, corail) et mutik (mu-tig, perles).

36 Noir et blanc renvoient respectivement aux habits féminin et masculin
anciens, donc à l’opposition homme / femme.

37 Nombre de Ladakhi attribuent eux-mêmes à certains rituels tels lama
dzugu et le shimi une origine prébouddhique darde. Cf. Kaplanian, 1985.

38 cf. M. Brauen, 1980, 115, qui fait lui aussi le rapprochement avec les
Kalash, citant en particulier Jettmar.

39 Cf. L.C., chapitre sur le nouvel an. Kaplanian insiste sur le balancement
entre les rituels de destruction de l’année passée, et ceux d’accueil de la nou-
velle année, au point d’en faire le fil directeur des rituels du losar.

RREESSUUMMÉÉ  ::  Après avoir rappelé quelques généralités à propos du
nouvel an au Ladakh, l’auteur décrit en détail le nouvel an dans
le village de Chiling. Situé sur le fleuve Zanskar, au sud de
Nimmu/Nyemo, ce village, dont les habitants sont probablement
d’origine néwari, présente bien des particularismes et des
archaïsmes. L’auteur se demande alors si la spécificité des
rituels composant le losar au Ladakh en général et à Chiling en
particulier, n’a pas sa source dans des rituels analogues obser-
vés dans le nord du Pakistan plutôt que dans le monde tibétain.

AABBSSTTRRAACCTT::  After recalling a few general information about the
New Year ceremonies in Ladakh, the author gives a detailled des-
cription of the New Year in Chiling village.
Chiling is located on the Zanskar river, two days walk southwards
from Nimmu/Nyemo. The habitants are probably from Newari ori-
gin. This village shows a lot of local particularities and
archaisms. The author wonders wether the origin of the specifi-
city of Ladakhi losar in general, and of Chiling losar in particular,
is to be looked for either in rituals observed in northern Pakistan
rather than in the Tibetan world.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG::  Nach einigen allgemeinen Informationen
zu den ladakhischen Neujahrsfeiern beschreibt der Autor
ausführlich die Neujahrsfeierlichkeiten im Dorf Chiling.
Chiling liegt am Zanskar-Fluß, zwei Tage Fußmarsch südlich von
Nimmu/Nyemo. Die Bewohner von Chiling stammen wahrschein-
lich von den Newari ab. Das Dorf zeigt einige Eigentümlichkeiten
und Archaismen. Der Verfasser vermutet, dass einige der
Besonderheiten des Rituals, die das ladakhische losar und auch
das losar von Chiling ausmachen, eher auf Rituale Nordpakistans
als auf tibetischen Rituale zurückgehen.
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Ladakh, because of its geographical situation and its cultural
variety, is known by various names which in many ways give
a good description of regional conditions. The most prominent
among the names given to it by local scholars are: Ladaks (La-
dwags, the land of passes), Ladaks (bLa-dwags, the land of
lamas, bla-ma), Maryul (dMar-yul or Mar-yul, the red land),
Mangyul (Mang-yul, the people land), and Ngaris (mNga’-
ris). Among the popular names given to it by Western scholars
are: “the land of lamas (bla-ma) and gonpas (dgon-pa)”,
“Little Tibet” and “Western Tibet”. Similarily, Ladakh has a
rich tradition of language and literature, which historically
dates back to the 7th century A.D. As in the case of the land,
the people also have known the language by various names,
the main ones being Tibetan or potyik (bod-yig), bothi, bodhi
or Ladakhi.
Politically, Ladakh was an independent state dating from the
10th century A.D. The kings of Ladakh succeeded in keeping
this independence until the invasion of the forces of Maharaja
Gulab Singh of Jammu under the leadership of General
Zorawar Singh. This occured in 1834. After this Dogra
conquest, Ladakh became a part of the Jammu princely state
and, as part of the Maharaja’s state of Jammu and Kashmir,
acceded to independent India in 1947.
While Ladakh was under the reign of various kings, it had no
problem with the present vital subject of Ladakhi language
and literature as opposed to Tibetan, mainly because the first
King of Ladakh, Palgigon (dPal-gyi-mgon) was a descendant
of the King Skilde Nimagon (Skyid-lde Nyi-ma-mgon) (957-
1000). Similarly, his subjects were Buddhist even at that time.
The chogyal (chos-rgyal) or Dharmarajas, gave full patronage
to the practice of religion and the development of language
and literature. ln this way the whole region became a centre of
Mahayana Buddhism and Ladakh played a very important role
in the development of all aspects of Mahayana Buddhist lite-
rature and culture.
Although Ladakh is situated far from central Tibet, Ladakhis
were very active in Tibetan affairs. According to a popular
Ladakhi oral tradition, Rigpachan (Rig-pa-can)1 the able
minister of King Srongtsan Gampo (Srong-btsan sGam-po) of
the 7th century, was a Shergol-born Ladakhi. It is recorded
that during this period this minister was very active and played
a big role in sending Thonmi Sambhota (Thon-mi Sam-bho-
ta), the inventor of the Tibetan script, to Kashmir for his stu-
dies. Similarly, in the field of literature, Ladakhis were very
active even in the 10th century A.D. Among the prominent
Ladakhis were Zanskar Lotsawa Phakspa Sherab (Zangs-dkar
Lo-tsa-ba ‘Phags-pa Shes-rab) and his pupil Balti Lotsawa
(sBal-ti Lo-tsa-ba).2 It is a fact that their translation works and
original writings were preserved in the Tangyur canon (bstan-
’gyur). About Balti Lotsawa it is said that he was one of the
four main disciples of Zanskar Lotsawa. He was born in a poor

family in a village called Bulmik, in Skardu; and presumably
he was the first incarnation of Ngari Rinpoche (mNga’-ris
Rin-po-che).3

For a very long period, the present Baltistan region of Pakistan
was a district of undivided Ladakh and remained a part of
Ladakh till the partition of lndia in the year 1947.4 As in the
case of Tibet, we do not find many differences between the
spoken languages of Ladakh and Baltistan. On linguistic
grounds from the very beginning there was a close relation-
ship with Baltistan. However, on political grounds Ladakh and
Baltistan had many conflicts until Baltistan became a district
of Ladakh during the Dogra reign. Once, the king of Ladakh,
Jamyang Namgyal (‘Jam-dbyangs rNam-rgyal) reached
Skardu in the course of a war. In Skardu he was arrested by the
forces of the Chief of Baltistan and imprisoned. During the
imprisonment the Ladakhi king met the Chief’s daughter and
they fell in love. The Chief of Skardu released Jamyang
Namgyal, and allowed his daughter, Khatoon, to marry him.
While sending the couple to Ladakh, it is said that the Chief of
Skardu also sent a team of musicians who later settled in the
Leh area.5 lt is believed that many of the present Ladakhi
musical instruments derive their origin from Baltistan. Later
Queen Khatoon gave birth to the greatest King of Ladakh,
Singge Namgyal (Seng-ge rNam-rgyal) (1590-1620).
lt is interesting to note that, even in these early days, the Baltis
of Skardu and its surrounding area spoke the Tibetan langua-
ge, locally called Balti. Their pronunciation of the language is
both the purest and closest to written Tibetan of all the wides-
pread Tibetan dialects, Ladakhi and central Tibetan included.
Because of the linguistic evidence we can believe that even
before the 7th century A.D. the population of Baltistan,
Ladakh and the surrounding area were Tibetan-speaking
people. In Ladakh and Tibet many developments took place in
the dissemination of the classical Tibetan script invented by
Thonmi Sambhota. In Baltistan however, Tibetan script was
not generally developed or adopted for the Balti dialect.
Despite their religious conversion to Islam, the Persian spoken
language was never adopted and the Balti dialect is still pure-
ly Tibetan. 
In contrast to the Balti example we find several scholars born
in Tibet and neighbouring areas spreading Tibetan literature in
Ladakh. Foremost among them was Lotsawa Rinchen Zangpo
(Lo-tsa-ba Rin-chen bZang-po)6 of the 11th century A.D.
About the Guge (Gu-ge) born Lotsawa, the great translator, it
is recorded that he built l08 monasteries in Ngaris (mnga’-ris)
and was active when Dipankara Shrijana happened to pass by
Ladakh’s border. Similarly Tibet-born Staktsang Raspa (Stag-
tshang Ras-pa) who founded Hemis Gonpa (Hi-mi or He-mis
dgon-pa) and Chimre gonpa (lCe-bde or lCe-bre dgon-pa) in
the 16th century A.D. and travelled as far as Mecca, wrote
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several books including his tour diary of which the master
copy is preserved in Hemis gonpa.7 In these, and other cases
we do not find any significant cultural or geographical boun-
daries between old Ladakh, Guge or central Tibet.
For an early Western confirmation of the nearly identical natu-
re of Ladakhi and Tibetan, we can look to the example of
Csoma de Körös the Western pioneer of Tibetan studies.8

Csoma never went to Tibet during his research; what he learnt
was taught to him by his Ladakhi teachers. Despite this, he did
not describe the language as Ladakhi. It is clear that he did not
do so because he did not observe any significant cultural or
literary rift between Ladakh and Tibet as far as the written lan-
guage and the scholary culture are concerned. Csoma was not
interested with popular culture and spoken dialects.
Otherwise, Csoma might have described his dictionary as,
“Ladakhi-English”. Csoma’s teachers were Buddhist lamas
and until the Chinese subjugation of Tibet, Ladakhi Buddhists
looked for religious and spiritual guidance there, and did not
emphasize the linguistic or cultural differences that did exist.

Ladakhi language 
Despite these close religious and cultural ties, there are also
inevitable divergences between Ladakh and Tibet. Along with
the widespread use of classical Tibetan in religious and lay
literature, there are definite differences in the spoken dialects
of Ladakh and Tibet, as well as within Ladakh itself. This
seems to be a universal characteristic of traditional societies.
For example, the present population of the Kargil district of
Ladakh speaks the Purik (Bod-rigs) dialect which is essential-
ly identical to Balti. The majority of these people cannot write
Tibetan script, but they speak the language classically and
with such clear pronunciation that in my view none of the
other Tibetan-speaking peoples of the world are their equals
(by clear pronunciation, l mean very near to the written lan-
guage). In contrast. the present population of eastern Ladakh
or Changthang (Byang-thang), also has its own dialect, popu-
larly called cangskat (byang-skad). Geographically,
Changthang is the closest to Tibet of all the districts of
Ladakh, but its dialect is considered the most difficult in
Ladakh. Similarly, the northern part of Ladakh, Nubra, and the
southern part of Ladakh, Zanskar, have their own dialects
within the Ladakhi language. The rest of Ladakh is divided
linguistically into lower, (Sham; gSham), upper (Stot; Stod)
and central Ladakh. The dialect of the lower Indus valley is
called shamskat (gsham-skad), or the dialect of lower Ladakh.
In upper Ladakh, or Stot (Stod), we have several dialects,
namely those of Shey, Thikse, Gser-khri, Igu and Chimre
(lCe-bde or lCe-bre). Although the villages are very close to
each other, the inhabitants speak the language with a very dif-
ferent pronunciation from those of neighbouring villages. In
Ladakh we also have a small population called argon (ar-
gon). The argon originally came from the Skardu area during
the reign of Jamyang Namgyal (‘Jam-dbyangs rNam-rgyal).
They also have their own typical dialect. Finally we have the
dialect of Leh, the capital city, which the whole of Ladakh has
now aknowledged as standard spoken Ladakhi and which can
generally be understood by people from all of Ladakh’s
regions. This dialect has now become the medium of Leh
Radio broadcasts and the standard medium of communication
with those of different dialect areas.

Development in Ladakhi literature and culture during the
Dogra period 
In the year 1834, Ladakh became a part of the kingdom of the
raja of Jammu. Although the Dogras destroyed many impor-
tant Ladakhi cultural, historical and religious objects during
the war and immediately after, they never adopted a policy of
discouraging Ladakhi scholars. During the early part of the
Dogra era, Lama Tshultim Nima (bla-ma Tshul-khrims Nyi-
ma 1790-1865),9 founder of Rizong (Ri-dzongs) monastery
and Samtanling gonpa (Bsam-gtan-gling dgon-pa) in Nubra
and the greatest scholar of the age, and Lama Tashi Tamphel
(bla-ma bKra-shis bsTan-’phel) were active strengthening
Buddha’s religion and in the revival of literary activities in the
country. Lama Chultim Nima encouraged the youth of the per-
iod to keep up the tempo of literary creativity. Later Nastan
Dorje (gNas-brtan rDo-rdje), another scholar lama, wrote the
biography of Lama Tshultim Nima. This contains much infor-
mation about conditions in Ladakh during his life. Meanwhile
in Zanskar, the head of Dzongkhul gonpa (rDzong-khul dgon-
pa) lama Kunga Chosleg (bla-ma Kun-dgal Chos-legs) was a
very active scholar.10 Lama Kunga Chosleg, besides being a
scholar, was a good painter and writer. When the great
Hungarian scholar, Csoma de Körös, came to Zanskar to learn
Tibetan, Lama Kunga Chosleg wrote a book in reply to three
questions of Csoma, entitled, The Questions of European
Skander. During the Dogra conquest of Ladakh and Zanskar
this lama, realizing the futility of confrontation, extended the
hand of friendship and organised feasts in honour of the inva-
ders. This he did in the interest of preserving the religion and
literature of the people.
During the Dogra regime, the Moravian missionaries played a
big role in the development of the teaching of Ladakhi in the
schools. ln this connection the role of H.A. Jäschke, the com-
piler of the second Tibetan-English Dictionary, is appre-
ciable.11 Jäschke, came to Ladakh in the summer of 1857 and
learned Tibetan while staying in Stok village near Leh. After
learning the language, he returned to his missionary head-
quarters at Kyelang in Lahoul. There he prepared text books
and dictionaries for the students of mission schools. Later the
books prepared by Jäschke were used in the mission school at
Leh and the dictionaries were widely used by the scholars of
the time. Even today his Tibetan-English Dictionary has pro-
ved the best for learning Ladakhi because he used colloquial
Ladakhi words in the dictionary more than any others. In the
year l896, A.H. Francke, came to Ladakh and learnt the lan-
guage well.12 He lived for a long time both in Leh and Khalsi
(or Khalatse) collecting materials for his history book as well
as collecting Ladakhi folk songs and folk tales. From 1904,
Francke started publishing a daily newspaper in Ladakhi cal-
led Ladvags kyi Agbar. This made him very popular among
the people of Ladakh and because of his efforts Ladakh had
the first newspaper published in the whole of Jammu and
Kashmir State.
Around the same time Sras Rinpoche Lobzang Chultim
Chospel (Sras Rin-po-che bLo-bzang Tshul-khrims Chos-dpel)
was active in the field of literature.13 This lama scholar had
mastery over many branches of knowledge. Among his works
were poems, songs and prose. lt is recorded that Chultim
Chospel, besides being a writer, was a great artist, a craftsman
and a singer. Many of his songs are popular among the people



even now. Most of his writings appeared in l934. 
ln the year l933, the great Hindi writer Rahul Sandrityayan
visited Ladakh. While Rahulji was in Ladakh he came in
contact with two Ladakhi scholars.14 They were Joseph Gergan
(dGe-rgan) the compiler of bla-dwags rgyal-rabs ‘chi-med gter
and Munshi Tsetan Phuntsok (Mun-shi Tshe-brtan Phun-
tshogs). At that time Joseph Gergan was around 60 years of
age, but Munshi Tsetan Phuntsok was young and energic.
Around 1935-40, the youth of Ladakh founded the Young
Men’s Buddhist Association for the development of the
Ladakhi language.15 ln the year 1933, under the auspices of the
Young Men’s Buddhist Association, Munshi Tsetan Phuntsog
brought out Bodhi text books for Ladakhi schools from its 5th
primary. The textbooks became very popular and remained as
school textbooks even after independence in the year 1947. So
despite the conquest of Ladakh in 1834, the Ladakhis were able
to retain and even develop their religion, culture and linguistic
traditions throughout the colonial period.

Modern Developments in Ladakhi Literature and
Language Use 
ln the year l947, India became free from British rule and
Pakistan was created by the partition. Ladakh, as a part of
Jammu and Kashmir, acceded to the Indian Union. But the
Baltistan district of Ladakh was occupied by Pakistan. In
1951, a convention was called to write a constitution for
Jammu and Kashmir State. Kushok Bakula Rinpoche (sKu-
shog Ba-ku-la Rin-po-che) the noted lama scholar, was nomi-
nated as the Ladakhi member of the Constituent Assembly. In
the new constitution of the State, Ladakhi was enlisted as one
of the State languages. In the year l953,16 Kushok Bakula
Rinpoche was made a minister and since then the Kushok has
worked to give Ladakhi its due position and status as an
important regional language.
ln the year l963-64, for the first time since the country’s inde-
pendence, Ladakhi text books from class 1 primary to the 8th
standard were brought out. As pledged in the constitution, the
government established the Jammu and Kashmir Academy of
Art, Culture and Languages. In the year 1969 a branch of the
State Academy was established in Leh for the promotion of
Ladakhi language and culture. In 1970 the Academy brought
out a volume of Ladakhi Folk Songs, compiled by Tashi
Rabgias (bKra-shis Rab-rgyas) as its first independent literary
work in Ladakhi. From the year 1954, All India Radio,
Srinagar, started broadcasting news in Ladakhi and later a unit
of the Ladakhi section opened in Delhi.
Initially, Ladakhis did not feel the importance of creating their
own independent literature, due to the fact that so many lite-
rary works left behind by the scholars of the past were avai-
lable. Later when the Academy started publishing books and
the Radio introduced programmes ln Ladakhi, scholars of
Ladakh were encouraged to write. ln the l950’s there were not
many scholars exclusively engaged in the development of lite-
rature. However, some of the scholars who did devote them-
selves to this area were Geshes Eshey Tondup (dge-bshes Ye-
shes Don-grub), Lonpo Morup Stanzin (blon-po dNos-grub
bStan-’dzin) of Alchi and Tashi Rabgias.
Stok-born Geshes Eshey Tondup (1897-l980) went to Tibet at
an early age for education. After obtaining the geshe (dge-
bshes) degree at Tashi Lhunpo monastery in Tibet, he returned

to his homeland. His fame as a scholar spread and soon he was
invited to work at the Asiatic Society, where he spent a couple
of months working with some prominent European scholars of
the time. Geshes Eshey Tondup arrived from Calcutta around
l934 and soon after his arrival he was appointed Buddhist mis-
sionary by the Maharaja’s government for propagating the tea-
ching of Buddha and promoting Buddhist studies. When
Ladakh became part of lndia he worked as a Bodhi teacher in
Leh. While Geshes was working as a teacher, he started taking
an active part in the promotion of Ladakhi language and lite-
rature. He was made a compiler of school text books and the
Jammu and Kashmir Academy nominated him as the Advisory
Member for Ladakhi. Later, the Academy confered the “Robe
of Honour” upon him for his outstanding contribution in the
field of Ladakhi language. Geshes Eshey Tondup wrote seve-
ral scholarly articles for the Academy’s publications and till
his death took an active part in the field, 
Lonpo Morup Stanzin (blon-po dNos-grub bStan-’dzin) wor-
ked for many years as Ladakhi programme producer in the
1960s with Radio Kashmir, Srinagar. He has also written a
book and compiled a dictionary of Ladakhi language. Tashi
Phuntsog (bKra-shis Phun-tshogs) was born in Skara village
in the year 1912. After studying up to middle standard, Tashi
Phuntsog joined the State Education Department as a teacher.
In the year 1963, he, along with Geshes Eshey Tondup, was
nominated as member of the Ladakhi textbook preparation
committee. Tashi has written several songs for the youth of the
time and some of these have become very popular. He also
published a newspaper entitled Melong or “Mirror” (melong;
me-long) in Ladakhi, and produced several plays.
Among the foremost disciples of Geshes Eshey Tondup was
Tashi Rabgias (bKra-shis Rab-rgyas). Tashi Rabgias started
writing poems at a very early age and published several books
of modern songs. While he was working with the State lnfor-
mation Department, he successfully brought out a monthly
news letter entitled Yargias Gongfel (dbyar-rgyas ‘gong-phel),
“Progress and Development”. For many years, Tashi was a
member of the Central Committee of the Academy. Like
Geshes Eshey Tondup, he too was decorated with the “Robe
of Honour” by the Cultural Academy for his outstanding
contribution in the field of literature. Several of his articles
were published in the Academy books and journals. His grea-
test contribution in the field of Ladakhi literature is his book
History of Ladakh called the Mirror which illuminates all
(1984). Because of the efforts of the above mentioned scho-
lars, many young writers came forward and made significant
contributions to all areas of Ladakhi language and literature.
From the very beginning, drama was the main medium of
entertainment in Ladakh. Staging of the modern type of drama
began in the l950s. Around 1953-54, under the guidance of
Geshes Eshey Tondup, the young and old of Ladakh presented
many dramas taking themes from the Jataka stories, the pre-
vious lifes of the Buddha. Later a couple of Ladakhi play-
wrights wrote plays taking historical themes. Among them
were Jamyang Gyaltsen’s (‘Jam-dbyang rGyal-mtshan) histo-
rical play King Singge Namgyal (Seng-ge rNam-rgyal),
Gelong Thupstan Paldan’s (dge-slong Thub-bstan dPal-ldan),
King Trakspe Bumde (Grags-pa ‘Bum-lde) and Tsewang
Rigzing’s (Tshe-dbang Rig-’dzing) Gyalbu Kunzang. In 1980,
Gelong Tsewang Rigzing (dge-slong Tshe-dbang Rig-’dzing)
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wrote a play discussing social issues entitled Dus-kyi bka’-
chad or Timely testament. Besides that many Ladakhi play-
wrights wrote dramas for the stage as well as for radio.
Similarly, writing of prose in Ladakhi started only recently. ln
the year 1976, the first Lo ‘khor gyi deb or Annual Book was
published. ln that book the writing of Geshes Eshey Tondup
(dge-bshes Ye-shes Don-grub), Kachen Lobzang Zodpa
(bKa’-chen bLo-bzang bZod-pa), Gelong Lobzang Jamspal
(dge-slong bLo-bzang ‘Jam-dpal), Tashi Rabgias (bKra-shis
Rab-rgyas), Tashi Phuntsog (bKra-shis Phun-tshogs), Tsering
Norbu (Tshe-ring Nor-bu), Rinchen Tondup (Rin-chen Don-
grub), the late Thinlas Dorje (Phrin-las rDo-rdje), Tsering
Wangdus (Tshe-ring Dbang-dus), Gelong Thubsdan Paldan
(dge-slong Thub-stan dPal-ldan), Tashi Tsomo (bKra-shis
mTsho-mo) and Thubstan Janfen (Thub-stan gJan-phan) were
published. These attempts of the Academy proved so success-
ful that later many of its writers have succeded in developing
their own individual writing style. Since then the local radio
has also enouraged writers to write radio scripts and stories.
Now, in the field of prose writing, Ladakhi writers are very
advanced and every year individual writers and the Academy
publish numerous writings in Ladakhi.
Writing of poetry started much earlier than that of prose. Even
in old Ladakh we had several poets who produced high litera-
ry poems. Among the prominent early poets of Ladakh was
Rinpoche (rin-po-che) Lobzang Tshultim Chosphel (Lob-zang
Tshul-khrims Chos-’phel). In 1951, Munshi Tsetan Phuntsog
(mun-shi Tshe-brtan Phun-tshogs) published a book of
modern Ladakhi songs. Geshes Eshey Tondup, Tashi Phuntsog
and Tashi Rabgias also wrote poems and became very popular
among the people. In modern Ladakh there is no scarcity of
poets. The Cultural Academy and Radio provide opportunities
for poetry recitals which encourages more and more modern
Ladakhi writers and poets to come forward.
The novel, in the modern sense, is a recent development in
Ladakhi literature. We can find some literature of this type
from earlier times, but further research must be done to clari-
fy the nature of these older texts. Many, which use a quasi-
novelistic form, may have been considered purely historical
texts at their inception and afterwards. ln recent years
Tsewang Tondan (Tshe-dbang Don-ldan) wrote two novels
taking modern problems as their theme. On the whole, this
field of literature still needs much development.
Ladakh is also very rich in the field of folk literature. The
Kesar Saga is popular throughout Ladakh. In recent years the
Cultural Academy encouraged local writers to write modern
short stories. In this regard the first attempt was made by
Gelong Thupstan Paldan, which was published in Sheeraza
journal. After that Rinchen Tondup (Rin-chen Don-grub) and
Gelong Konchok Namgyal (dge-slong dKon-mchog rNam-
rgyal) also wrote short stories which are well received by rea-
ders.

Conclusion
Ladakhi language and literature is entering the modern age.
We still have much development necessary before solving the
problem of safeguarding our traditional tongue. In this
connection the role of the Ladakh Cultural Forum, the only
literary society of Ladakhi writers, is significant. The Forum,
beside publishing its own books, is struggling at every level

for the enrichment and development of the language. Among
its major achievements in the field of language and literature
is its success in producing Ladakhi school books from classes
1 to the 8th standard. Later, on the repeated requests of the
Forum, the J & K State Board of School Education has under-
taken to publish school texts books from classes 9 to the 12th
standard. On the request of the Forum, teaching of Ladakhi up
to University level is under active consideration by the State
government.
The State Cultural Academy first started publishing books in
Ladakhi with the publication of an annual digest in the year
1976. This annual book became very popular among readers
and writers of the region and abroad. With the success of this
publication, the Academy introduced publication of a bi-
annual journal named Sheeraza Ladakhi (Shi-ra-za La-dwags-
kyi) from the year l979 and from 1984 it began appearing as a
quarterly journal under my editorship. The Academy has also
been publishing Ladakhi folk songs and folk tales. Up to 1985,
the Academy brought out eight volumes of Ladakhi folk songs
and four volumes of Ladakhi folk tales.
Other media which have crucial roles in furthering linguistic
development and integrity are the spoken mass media of radio
and television. In Leh, the local radio broadcasts in Ladakhi.
It produces radio talks, features, dramas and local and interna-
tional news on a regular basis. So far local television does not
have the facilitles to allow Ladakhi-produced programmes.
Ladakhi language and literature is now developing its modern
form, but its position as an Indian language is not clearly reco-
gnised. Among the urgent work which needs attention is the
opening of departments of Ladakhi in the universities of
Jammu and Kashmir, as has already been done in the major
national universities. We are also seeking recognition of
Ladakhi by the National Academy or Letters. the “Sahitya
Akademyi”, as an indian language. This will bring both imme-
diate benefits for Ladakhi scholars and will be a clear announ-
cement of Ladakh’s importance as a part of lndia’s cultural
heritage.
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RREESSUUMMEE : Issue de racines tibétaines, la
langue ladakhi a pris son propre essor et
est devenue un instrument d’unification
culturelle très efficace pour les habitants
de cette région de hautes montagnes.
Cette langue est tiraillée entre deux
directions : les nombreux parlers locaux
d’une part, la langue classique écrite de
l’autre. Cette dernière jouit d’un grand
prestige auprès de la population instruite
aussi bien qu’illettrée. Le ladakhi moder-
ne a développé sa propre synthèse entre
ces deux tendances et est devenu à son
tour une langue écrite issue de dialectes
parlés. Cette langue moderne, utilisée
aussi bien par les Ladakhi bouddhistes
que musulmans, joue un rôle crucial dans
le maintien de notre identité culturelle.

SSUUMMMMAARRYY:: The Ladakhi language has
developed as a unifying cultural force
from its Tibetan roots and remains so
among the small population that inhabits
the high mountain land of Ladakh. It has
been affected by the creative tension bet-
ween local speech and the classical writ-
ten language, which was considered of
great importance by the entire popula-
tion, literate or illiterate alike. Modern
Ladakhi is developing its own synthesis
of these two tendencies and has brought
oral dialects to the written page. This
modern language is spoken by both
Buddhist and Muslim Ladakhis and is cru-
cial to the maintenance of our cultural
identity.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Die Sprache
Ladakhs ist zu einem identitätsstiftenden
Medium für die kleine Bevölkerung des
Berglandes geworden. Sie oszilliert zwi-
schen den Polen lokaler gesprochener

Dialekt und klassisches Schrifttibetisch, die beide von der
Bevölkerung, Alphabeten wie Analphabeten, für wichtig gehalten
werden. Das Ladakhi wird sowohl von Buddhisten als auch von
Moslems gesprochen und nimmt einen wichtigen Platz in der
Aufrechterhaltung der kulturellen Identität ein. 
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The first Moravian missionaries came to Ladakh in 1855 en
route, as they thought, from Germany to Mongolia. Finding it
impossible to travel north of the Tibetan frontier, they decided
to concentrate on the Indo-Tibetan borderlands and founded
mission stations at Kyelang (Ke-long) in Lahul (1856) and at
Poo (Pu) in Kinnaur (1865). The pioneers regularly visited
Ladakh from Kyelang but it was only in 1885 that they esta-
blished a permanent station at Leh, followed in 1899 by a
fourth station at Khalatse. In the first six decades of their work
in the Himalayas, the missionaries established schools, hospi-
tals, farms and small-scale wool industries. They translated
the New Testament and part of the Old into classical Tibetan
and, between them, wrote an impressive array of dictionaries,
books and scholarly articles on the history and culture of the
region. But they gathered few converts. The first indigenous
Christians, two men from Stok (Tog) village in Ladakh, were
baptised in Kyelang in 1865 but few of their countrymen fol-
lowed them. By 1914 there were only 162 indigenous
Christians in all four mission stations. This paper reviews the
development of the Moravian Church in the Himalayas during
the second period of its history, starting just after the first
world war, when the London mission board took over super-
vision of the work, and closing in 1956, the year the last
European missionaries left. Before the first world war the mis-
sionaries had sought to bind their converts to themselves in an
essentially paternalist relationship, partly in order to enforce
their own high standards of spiritual discipline and partly to
protect the new congregations from social pressure to renoun-
ce their new religion. An important turning point came in 1920
when Bishop Arthur Ward came from London to ordain the
first two Ladakhi ministers. From then on the emphasis, at
least in theory, was on hastening the self-dependence of the
indigenous church as well as gathering new converts. In prac-
tice progress was slow on both counts. In order to suggest rea-
sons for the apparent lack of response to the mission’s efforts,
this paper discusses four main themes: the mission’s humani-
tarian work, its literary activity, its evangelism, and the inter-
nal development of the Christian congregations. 

HUMANITARIAN WORK
Like missionaries elsewhere the Moravians played an impor-
tant role in education, both academic and practical, and in
medicine. They considered these to be valuable areas of servi-
ce for their own sake and also valued them as a means of get-
ting to know people with whom they would otherwise have
had little or no contact. In Kyelang and Poo another impor-
tant activity was farming which had an educational function
and also provided a means of livelihood to converts who ris-
ked being ostracised or pressurised by their neighbours. 
In the 1920s and 1930s the mission sought to continue all
these activities but it was handicapped by a shortage of expa-
triate manpower. In 1914, on the eve of the First World War
there had been 21 foreign missionaries, but by 1925 there were

only eight and by 1933 only seven (Periodical Accounts, 1914,
1925, 1933).
The mission superintendents in Leh constantly appealed for
new recruits but with little success: there were no new arrivals
between 1933 and 1950. Those who remained were under
greater pressure and, since they had different skills and favou-
rite projects, there was a lack of continuity in their enterprises. 
The British government partially subsidised the Leh mission
hospital because it wanted to provide a service for travellers
on the trade route from Kashmir to Tibet and Chinese
Turkestan (Xinjiang). In 1920 the hospital boasted two doc-
tors, both Dr A.R. Heber and his wife Kathleen being medi-
cally qualified. Apart from their work in Leh, the missionaries
also made medical tours to the outlying areas such as the Skiu-
Markha and Nubra valleys to perform cataract operations.
Nevertheless, Heber complained that he had too little to do
because the Ladakhis were too healthy and he wrote that he
did not think his workload was sufficient to justify a full time
mission doctor. In 1921 he estimated that he had only 1,500 to
2,000 new cases a year, 60 to 70 hospital in-patients and 50 to
60 operations (MCH 1921). The lack of work was the princi-
pal reason for his resignation in 1925. 
After the Hebers left, Colonel Berry, a former Indian Army
doctor, helped in the hospital during the summer months until
the arrival in 1930 of Dr Mary Shawe, the daughter of Dr F.E.
Shawe, a Moravian who had died in Leh in 1907. She worked
in Ladakh until 1952 but after her marriage with Norman
Driver, who came to Ladakh in 1933, spent much of her time
in Khalatse, and made only occasional visits to Leh to hold cli-
nics. Her assessment of the mission’s medical work was simi-
lar to Heber’s: it was a valuable means of getting to know
people and there was always a significant number of patients
who preferred the mission hospital but the existence of a state
hospital made the mission less important as a medical centre
(MCH 1931b).
Rivalry from state institutions led to a similar decline in the

mission’s educational activities. In 1899 the Kashmiri gover-
nor had issued an official edict that all families with more than
one child should send a pupil to the mission school because of
the lack of state-sponsored education (BRAY 1983). By the
1920s a state school was well established. The mission could
no longer compete with it because it offered instruction in
Urdu, the official language of Jammu and Kashmir, and its
classes went to a higher standard (MCH 1928b). The mission
did contribute to otherwise neglected areas such as girls’ edu-
cation in Leh during the 1920s and the evangelists kept villa-
ge schools during the 1930s but, valuable though these may
have been, they were nevertheless of relatively marginal
importance. The Leh mission school lingered on until 1960,
but with only a handful of pupils.
In 1939 Walter Asboe started a new educational venture — the
Leh Industrial School which gave training in handicrafts,
notably weaving on new, broader looms and Tibetan carpet-
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Walter Asboe (wearing the solar tibi) at the Leh Indus-
trial School which he fouded in 1939 (Moravian Church
Library, London).

Yoseb Gergan the Bible translator. He was ordained in 1920, one of the first
two Ladakhi ministers. (Moravian Church Library, London).
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weaving (previously the only carpet weaver in Ladakh had
been a craftsman from Khalatse). The school closed on
Asboe’s departure in 1947 but many of its former pupils conti-
nued to practise their skills and themselves became instructors
at the present government Handicrafts Centre. 
Waiter Asboe was also the principal organiser of the Gospel
Inn’ which opened in 1939 and catered for the many travellers
who passed through Leh on account of the Central Asian
Trade. In its first year there were 4,000 guests (Periodical
Accounts 1940) and subsequent visitors included a skushog
from Sera monastery (near Lhasa) and all his retinue.
However in the course of the 1940s the Central Asian Trade
slowed to a trickle because of fighting in China and the inn
was closed in the winter of 1948-49.
In Kyelang, Lahul, the mission set up a large model farm
using land granted by the British government. This farm was
at its best in the nineteenth century when it was supervised by
A.W. Heyde, but by the 1920s and 1930s it had become some-
thing of a liability. The land had been rented out to Christian
tenants, who did not prove to be efficient farmers, and this led
to a conflict between the missionaries’ position as landlords
and their role as spiritual advisers. Both the last missionaries
in Kyelang, Walter Asboe and F.A. Peter, thought that
the farm had been counterproductive from a mission point of
view because it led to a confusion between the spiritual and
the material aims of Christianity; the tenants tended to regard
the land as a reward for their Christian allegiance (MCH 1939,
1940). This exacerbated tensions between the congregation
and the missionary and contributed to the Kyelang station’s
closure in 1940. 
The mission’s horticultural activities in Leh were very minor
compared with Kyelang because the Kashmir government pla-
ced restrictions on land-ownership by foreigners. However,
in 1945 F.A. Peter, who had spent the war years working on
rural development projects at a Canadian mission in Punjab,
came up with a set of proposals to reclaim new land near
Spituk using water channelled from the Indus (MCH 1945).
This project was never implemented because Peter was called
elsewhere.

LITERARY WORK
In order to preach the new religion, it was important to trans-
late the Bible into a local language — but which language?
The early missionaries chose classical Tibetan because it
would be understood over a wide area whereas none of the
local dialects had then been reduced to writing. Heinrich
August Jaeschke began work on the translation in Kyelang in
the 1850s and the British and Foreign Bible Society published
his New Testament in 1885 and a revised version in 1902. In
the 1880s F.A. Redslob began work on the Old Testament and
he was succeeded by a committee of translators in Leh in the
early 1900s. However, their efforts were interrupted by the
First World War. Thus the most important literary project of
the mission during the 1920s and 1930s was the completion of
the Tibetan Bible.
In 1919 Joseph Gergan (dGe-rgan) took up the task of transla-
ting the remaining books of the Old Testament. Gergan had
been baptised in adolescence but subsequently, according to
his own account, decided to investigate Islam and Buddhism
to make sure that Christianity was indeed the best option

(Gergan, circa 1925a). He learnt classical Tibetan and studied
a wide range of Buddhist treatises, thus acquiring a reputation
for scholarship in the Buddhist as well as the Christian com-
munities. He worked first as the mission school master in Leh
and after 1920 as a Moravian minister initially in Kyelang and
then in Leh, where he died in 1946. 
The British and Foreign Bible Society (BFBS) in London
coordinated the translation work. Joseph Gergan produced the
first draft and then sent it for correction to Dr A.H. Francke, a
Moravian missionary who had served in the Himalayas from
1896 to 1908 and subsequently became professor of Tibetan at
Berlin University. To make sure the translation was acceptable
to speakers of eastern Tibetan dialects, Francke then sent the
corrected version to David Macdonald, a British official of
half-Scottish, half-Sikkimese descent who in the 1920s wor-
ked as British trade agent in Yatung Ya-drung), Tibet (Driver
1951). After Francke’s death in 1930 Bishop Peter then took
over the task of reviewing Gergan’s draft and the Old
Testament was completed, in manuscript, in 1934. However
the Bible Society delayed publication because so few copies
of the earlier Tibetan New Testament had been sold, and it was
only in 1948, after further revision, that the full, one-volume
Tibetan Bible was published by the Bible Society auxiliary in
Lahore.
Gergan’s achievement was widely praised in Ladakh but was
less popular among Tibetan-speaking Christians in the
Darjeeling area because it occasionally lapsed into Ladakhi
colloquial. Furthermore the style was often unnecessarily
clumsy, partly because he had translated from English and
Urdu versions rather than the original Greek and Hebrew. In
the 1950s and early 1960s Eliyah Tshetan Phuntsok (Tshe-
brtan Phun-tshogs) and Pierre Vittoz produced a revised ver-
sion of the New Testament. Phuntsok, who was Gergan’s son-
in-law, had spent two years as a monk in Rizong monastery
while Vittoz was the last European missionary to serve in
Ladakh; between them they knew both Greek and classical
Tibetan. Their version has been praised for its accuracy and
for the beauty of its Tibetan style but many contemporary
Ladakhi Christians, having been educated in the Indian school
system, find it easier to use English or Urdu Bibles.
Apart from his Bible translation, Gergan wrote a number of
other works of Christian literature in Tibetan. These included
a complicated acrostic poem, in which each line begins and
ends with a letter from the Tibetan alphabet in sequence
(Francke 1925), and two booklets, The Spectacle of the
Human Soul and Understandable Expressions of Moral
Thoughts (Gergan c. 1925a, 1925b). The latter is in the form
of a dialogue between master and disciple and discusses such
topics as the meaning of religion, virtue and sin, rebirth and
merit. It then reviews Islam and, in rather more detail,
Buddhism before deciding, not unexpectedly, that Christianity
offers the best hope of salvation.
Until 1926 Gergan occasionally worked part-time for the
Archaeological Survey of India and his own historical
researches were eventually edited and published by his son,
S.S. Gergan (Gergan 1976). His other scholarly works inclu-
ded a pamphlet, An Abridged Form of Mahayanism, a paper
on Ladakhi funeral ceremonies and a collection of Tibetan
proverbs translated into English by Walter Asboe (Gergan
1940, 1942).
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Walter Asboe made a hobby of writing in his spare time. He
published a series of vignettes on life in Ladakh in the
Moravian Missions magazine as well as more academic
papers in scholarly journals (Asboe 1932, 1936, 1937, 1938,
1945, 1947). His unpublished typescripts in Moravian Church
House, London, also include, somewhat incongruously for an
author writing in the Himalayas, a short romance featuring a
girl living off the Cromwell Road in London’s west end.
While in Kyelang, Asboe revived the Moravian newspaper in
Tibetan which A.H. Francke had started in Leh in 1904. The
Kyelang ki Akhbar (Kyelang News) had a circulation of
around 40. Its subscribers included Professor Giuseppe Tucci,
the Italian Tibetologist, and the Berlin State Library. A typical
edition consisted of four sections: a story from Aesop’s fables,
local news, an article on health care and a section on world
news (MCH, 1931a). Asboe moved to Leh in 1936 and edited
the paper, now called the Ladakh Messenger, from there.
In the 1950s Eliyah Thsetan Phuntsog again revived the paper
— among his many other literary activities. As tehsildar (a
senior local government post) he tried to promote a new
means of writing Ladakhi phonetically instead of using the
complicated classical Tibetan spelling. However, this proposal
proved unpopular; devout Buddhists regarded any attempt to
downgrade the language of the Buddhist scriptures as a form
of blasphemy (Vittoz n.d.). Moreover the government authori-
ties feared that his reforms could stir up a new Ladakhi
linguistic nationalism. Partly because of his proposed spelling
reforms, and partly because people did not wish to be admi-
nistered by a Christian, there were public demonstrations
against him. These protests helped confirm his decision to
resign in 1951 and enter full-time mission service.
Phuntsog believed that the main reason Christian preaching
had been unsuccessful in Ladakh was the fact that the new
religion was too strongly associated with the West (Vittoz
n.d.). One of his principal preoccupations was the need to
express the Christian message in a language and style more
appropriate to the Ladakhi cultural background. To do so, he
composed Ladakhi hymns using Eastern rather than Western
tunes and wrote a lengthy poem in Tibetan literary style,
Phyag tshal brgyad cu ma zhes bya ba skyams mgon Ye-shu-
ma-shi ka’i mdzad rgya mdo tsam bzhugs do (Eighty stanzas
of adoration depicting the life of Christ). Perhaps because of
his training in a Buddhist monastery, he also thought that there
should be more emphasis on the contemplative side of
Christianity and prepared a Tibetan translation of When Ye
Pray by Dom Bernard Clements, a Benedictine monk.

EVANGELISM
As in earlier years the missionaries made lengthy tours to dis-
tribute tracts and Bible extracts in outlying areas such as
Nubra, Zanskar and Changthang but increasingly they delega-
ted this kind of work to indigenous evangelists. Some of these
evangelists were based in villages far from the principal mis-
sion stations. Standzin Razu (bStan-’dzin Ra-zu), for instance,
spent much of the 1930s in Nubra where, in addition to his
preaching duties, he kept a village school. Meanwhile his wife
organised knitting classes, thus continuing a Moravian tradi-
tion which had
been started by missionary wives in Lahul during the 1850s.
In the summer months the evangelists went further afield: in

1928 Bishop F.E. Peter recorded that each of his men had
spent 90 days on the road the previous year (MCH 1928a).
Some of them travelled in disguise as traders as far as Rudok
in Great Tibet and even to Chinese Turkestan (Xinjiang). As
visual aids they sometimes used a magic lantern’ (an early
form of slide projector). They also used painted scrolls, partly
modelled on Buddhist thangkas and, again following Buddhist
precedent, carved scriptural texts on rocks by the wayside.
Outwardly at least, none of this preaching had much effect.
Partly this may have been because of sheer incomprehension.
In 1931 a well-educated monk from Lhasa spent several
weeks studying Christianity in Leh and reported, I have
learnt that a sinner, however great, can be saved if he puts his
trust in the cross of Jesus. But I cannot understand what God
is’ (Periodical Accounts 1931). Other listeners, in common
with many Asians, questioned the uniqueness of Christianity
and even suggested that Jesus was an incarnation of the
Buddhist saint Padmasambhava (MCH 1943a). In 1950
Norman Driver, who served in Ladakh from 1933 to 1952,
wrote, Up to the present time no one can say that he has
found a really reliable method of approaching the Buddhist
mentality and presenting to that mentality the real meaning
and joy of the Christian Gospel’ (MCH 1950).
Between 1950 and 1956 Pierre Vittoz and Eliyah Tshetan
Phuntsok experimented with new methods: minstrel trips’
using pictures and specially composed Christian songs to
Ladakhi tunes. The minstrels’ were to carry the minimum of
luggage to show that Christianity does not mean wealth and
European habits but joyful service’. Their technique was cer-
tainly more imaginative but was not long sustained and again
had little lasting impact. 
In any case, however effective the presentation of Christianity,
the social pressures against conversion remained as strong as
ever; religion was as much a sign of communal identity as a
matter for individual choice and to renounce that identity
could be seen as an act of betrayal. The experience of Eliyah
Tshetan Phuntsok illustrates the kind of hazards a convert
might have to face. Born into the Ladakh nobility, he was
attracted to Christianity through Joseph Gergan in the 1930s
but hesitated to change religion openly for six years. When he
did so there were attempts to poison him and there was a leng-
thy court case to disinherit him on the ground that under
Kashmiri law a Christian could not inherit property from a
Buddhist (Vittoz n.d., Kundan 1983). Phuntsog was strong-
minded enough to resist such pressures. Others were not.

DEVELOPMENT OF THE CHRISTIAN CONGREGA-
TIONS
From the beginning the missionaries understood that it was
not sufficient merely to gather converts. If Christianity were to
survive, it was also necessary to build up strong Christian
communities that would eventually be independent of expa-
triate support. In two out of the three areas in which they
operated they were completely unsuccessful.
Poo in Kinnaur had once been one of the more encouraging
stations: by 1908 the congregation had as many as 64 mem-
bers. However they were all from the poorer section of the
community and the mission decided to assist them by provi-
ding employment and cheap grain for fear that their richer
employers would put pressure on them to return to Buddhism.



In practice, despite the mission’s efforts to exclude rice
Christians’ (people who converted for the sake of material
benefits), it became clear that many members of the Poo
congregation fell into precisely this category. In these circum-
stances pastoral care proved exceedingly difficult and the
prospects of further expansion looked slim. In 1920 two indi-
genous Christians, Paulu and Benjamin, gave their assess-
ments: they pointed out that potential converts were deterred
by family pressures and the fact that all the Christians were
Phepas, members of the low-caste smith fraternity (MCH
1920). In the event, the expense of supporting such a distant
and unproductive station proved prohibitive: the Poo mission
closed down in 1924 and almost all the indigenous Christians
lapsed back into Buddhism.
In Kyelang, as has been noted above, the land issue exacerba-
ted tensions between members of the congregation and the
missionaries. In addition the mission had to face opposition,
sometimes quite overt, from the thakurs (landlords) who even
helped organise a boycott against the Christians in 1938
(MCH 1938). Thus in 1940 a combination of internal weak-
nesses and external pressures led to its closure. Three
Christian families moved to Leh and the handful remaining
returned to Buddhism. 
Three congregations survived in Ladakh. Of these Shey and
Kalatse had only three families each. The Shey community
stressed its independence from the Leh congregation, only
eight miles, away but was nevertheless able to draw some
strength from it. The Khalatse Christians were rather more
vulnerable and in 1944, like the Kyelang congregation eight
years previously, suffered a boycott from the local villagers
because of a dispute over the siting of the new church there
(MCH 1944).
The congregation in Leh had important advantages over all the
others: being the capital of Ladakh it provided a more cosmo-
politan environment and the town’s Muslim, Buddhist and
Hindu inhabitants were more willing to tolerate members of
yet another religion. Moreover, there were more opportunities
for employment independent of the mission; the converts
came from a range of social backgrounds, and the congrega-
tion was sufficiently large and talented to produce indigenous
Christian leaders of some stature.
Yet even in Leh the congregation suffered from social weak-
nesses. A constant theme was the difficulty of finding
Christian spouses for the younger members. In practice many
married or eloped with Buddhists or Muslims and, while the
more strong-minded were able to bring up their children as
Christians, many otherswere lost to the church.
Others were lost through emigration. Here one of the strengths
of the Christian community — its superior education proved
to be a liability because it encouraged young men to seek pres-
tigious posts outside Ladakh, typically in government service.
Both of Joseph Gergan’s sons joined the Kashmir forestry ser-
vice, for instance. Dechen (bDe-chen, originally from
Kyelang) entered the civil service — and returned to Leh as
Deputy Commissioner in 1952. It was to the credit of the
Christian community that it produced men of talent and initia-
tive but the price that it paid was a heavy one: it was deprived
of younger potential leaders in Ladakh. In the 1920s the mis-
sion had plans to start a Bible College in Ladakh to train futu-
re church leaders but this never came to anything.

Internal quarrels were another persistent problem. Parochial
disputes are a hazard of all small communities. They are made
worse when, as in Leh, everyone is inter-related: a row bet-
ween any two individuals rapidly involved their families and
effectively split the whole congregation. Moreover, as F.A,
Peter pointed out, the missionaries themselves did not always
live in harmony (MCH 1945).
Another factor, perhaps the most important one, was the ques-
tion of authority. By the end of the First World War, the mis-
sionaries no longer commanded sufficient respect, or fear, to
be able to enforce their own standards of discipline. Dr
Heber’s comments in 1917 are significant: “At one time they
(the Ladakhi Christians) feared the sahib and for this reason
tried to run straight owing chiefly to the fact that we employed
them and could use their salary as a screw. It has, I think right-
ly, been the aim of our missionaries to get them into indepen-
dent employment, but with this they have lost their fear of us
and we have got no substitute...” (MCH 1917). Evidently there
was a need for a new style of leadership.
Bishop Arthur Ward emphasised that the Ladakh church should
be responsible for its own affairs within a generation and in
1920 ordained Joseph Gergan and Dewazung Dana as the first
Ladakhi ministers. Nevertheless, even after this, progress
towards self-dependence was slow. One reason why the mis-
sionaries were reluctant to devolve power more rapidly was a
low regard for the Ladakhis’ administrative skills, especially in
accountancy. Secondly there seems to have been a fear that
Ladakhi leaders might not maintain the missionaries’ high stan-
dards of religious discipline. Underlying such anxieties was a
wide social gap and even distrust, an inevitable and probably
unconscious absorption of colonial attitudes which all too often
divided missionaries and Ladakhi Christians. The result was an
increasing Ladakhi resentment of authoritarian foreign leaders
combined with a sense of dependency on them.
This combination of dependency and resentment became par-
ticularly apparent in the early 1940s when Walter Asboe and
Norman Driver made a concerted effort to persuade the Leh
congregation to become financially independent. At first the
elders angrily resisted this proposal, arguing that the foreign
missionaries failed to understand the problems of the local
church and that the congregation was poor and likely to fall
apart, like the Kyelang and Poo congregations, without exter-
nal support (MCH 1943b). It was only with considerable dif-
ficulty that the Leh congregation was persuaded to accept full
financial responsibility for its own affairs.
The events of 1947 and 1948 served to underscore the uncer-
tainty of the expatriate missionary presence in Ladakh. After
independence and partition in 1947, both India and Pakistan
claimed the state of Jammu and Kashmir, including Ladakh.
The Maharajah of Kashmir acceded to India but Pakistani
troops invaded his territory and by May 1948 had come as
close as Phyang, only twelve miles from Leh. Airborne Indian
reinforcements landed on Leh’s first, hastily prepared airstrip
at the end of May and managed to force the Pakistanis back,
but fighting continued for several months and the last remai-
ning European missionaries, the Drivers, still feared that they
might be expelled on suspicion of spying for Pakistan.
However, in September 1948 their fortunes changed dramati-
cally when a new Indian commander arrived with full powers
as Governor of Ladakh (MCH 1948). He appointed an emer-
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gency Council of Ministers with three members each from the
Buddhist, Muslim and Christian communities. Norman Driver
became Prime Minister, Mary Driver was Health Minister and
Eliezer Joldan, a newly graduated Christian B.Ed., was
appointed Education Minister. Their powers were not as great
as their exalted titles suggested, and the premier’ resigned
within two months.
By 1949 Ladakh slowly returned to something approaching
normality but the long-term future of foreign missionaries in
independent India remained a matter of some doubt; it was
clearly all the more important to prepare Ladakhi leaders to
assume full control of the church. Relations with Ladakhi lea-
ders were at their best in the last years of the expatriate mis-
sionary presence. Both by nature and by deliberate policy,
Norman Driver was less authoritarian than his predecessors
and sat on the council of elders as an elected member and not
ex officio. The final European missionaries, Pierre and
Catherine Vittoz, stayed from 1950 to 1956. Pierre Vittoz
recorded with satisfaction that he was no longer addressed as
sahib’ but as little brother’ and it was a significant symptom
of the changes now taking place that E.T. Phuntsog joined the
mission staff in 1951 as a full member of equal status with the
expatriates. Meanwhile the Leh congregation were sponsoring
a younger Ladakhi, Yonathan Paljor, in his studies at a theolo-
gical college in Saharanpur, Uttar Pradesh. Thus in 1956,
when Vittoz could no longer renew his permit to stay in
Ladakh, Bishop Connor was able to make a special visit from
England to ordain two new Ladakhi ministers, Yonathan
Paljor (dPal-’byor) and E.T. Phuntsog. The Ladakhi leadership
was ready and able to assume control.

EPILOGUE: TOWARDS A LADAKHI CHRISTIANITY
With the departure of the last missionaries, the Ladakhi chur-
ch had outwardly achieved its aim of independence from
expatriate support. Yet the issue of authority in church govern-
ment has remained unresolved. No Ladakhi or group of
Ladakhis, such as a council of elders, has been able to com-
mand undisputed authority within the church. Projected links
with the protestant Church of North India (CNI) have failed to
develop, and the Moravian mission board in London therefo-
re remains the court of appeal for local disputes. Moreover,
although the Ladakhi Christian community is prosperous by
Indian standards, it still expects aid from abroad. Thus, despi-
te its Indian leadership, the church still retains a degree of
financial and administrative dependency on Europe.
A second issue concerns the church’s cultural and intellectual
character. To what extent is it possible to develop a distincti-
vely Ladakhi expression of Christianity? It was inevitable that
in the early years the church closely followed the European
model: the words may have been translated but the forms and,
indeed, the theology remained European. Did this matter?
Eliyah Thsetan Phuntsog argued, as noted above, that it did
matter to the extent that the church’s Western character was
among the chief obstacles to its advancement. Phuntsog had
both the theological acumen and the literary skill to express a
faith which was both Ladakhi and true to mainstream
Christian tradition. However, he left Ladakh for Dehra Dun in
the late 1950s and the issues he raised have not been pursued
by his successors, The church’s current theological leanings
are not so much Central Asian as mid-Atlantic.

The Moravians do still make an important contribution in the
field of education. In 1963 Eliyah Thsetan Phuntsog founded
a school for Tibetan refugees in Rajpur, Uttar Pradesh. The
Moravian Institute, as it is now called, continues to flourish. In
1980, after a twenty-year gap, the Moravian school in Leh re-
opened; within a year the school roll rose to over a hundred
and by 1985 had some four hundred pupils. Its new populari-
ty is partly explained by the demand for English-medium edu-
cation, which is regarded as a passport to prestigious employ-
ment, and partly by the decline in the reputation of the state
schools.
The Moravian church is still small in numbers: there are now
140 communicants and a total membership of 400 (MORA-
VIAN ALMANAC 1984). It continues to suffer the problems
of its small size, some of which are self-inflicted, and there is
little prospect of further expansion. But it is not in danger of
dying out. The great-great-grandchildren of the original
converts are now at school, and the Leh congregation cele-
brates its centenary in 1985. The church has not blossomed as
its founders hoped, but it has at least survived in an unfavou-
rable environment and, for all its weaknesses, made a creative
contribution to the wider Ladakhi community.
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RREESSUUMMÉÉ : Les missionnaires de l’église Morave arrivèrent
d’Allemagne au Ladakh pour la première fois en 1855 et s’instal-
lèrent définitivement à Leh en 1885. Au début de la première
guerre mondiale le conseil londonien de la mission prit en char-
ge la région de l’Himalaya. Cet exposé est un compte-rendu du
développement de l’église durant la seconde période de son his-
toire, c’est-à-dire de 1920 à 1956. En 1920 les deux premiers
pasteurs ladakhi reçurent les ordres et, à partir de ce moment-
là, la mission encouragea en priorité l’essor d’une église indigè-
ne qui pourrait se suffire à elle-même et aussi faire de nouveaux
convertis. En réalité les progrès furent lents dans l’un et l’autre
domaine. Afin de proposer des explications à ce manque appa-
rent de réaction aux efforts de la mission, cet exposé étudie
quatre thèmes principaux : le travail humanitaire de la mission,
ses activités littéraires, son évangélisme et le développement
interne des paroisses chrétiennes.

SSUUMMMMAARRYY:: Moravian missionaries first came to Ladakh from
Germany in 1855 and established a permanent mission station in
Leh in 1885. This paper reviews the church’s development in the
second period of its history, starting just after the first world war,
when the London Mission Board took over responsability for the
Himalayan mission field, and closing in 1956 when the last
European missionaries left. In 1920 the first two Ladakhi minis-
ters were ordained and from then on the mission’s emphasis, at
least in theory, was on building up the self-dependence of the
indigenous church as well as gathering new converts. In practi-
ce, progress was slow on both counts. In order to suggest rea-
sons for the apparent lack of response to the mission’s efforts,
the paper discusses four main themes: the mission’s humanita-
rian work, its literary activities, its evangelism and the internal
development of the Christian congregations.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Die ersten Missionare der Herrnhuter
Brüdergemeinde (Moravian Church) besuchten Ladakh im Jahre
1855 und gründeten 1885 eine Missionsstation in Leh. Bis 1914
war die Mission unter deutscher Verwaltung. Nach dem Ausbruch
des Ersten Weltkriegs jedoch übernahm die Britische
Brüdergemeinde die Himalaja-Mission. Dieser Bericht umreißt
die Kirchengeschichte Ladakhs im Zeitraum von 1920 bis 1956
bis zu den letzten europäischen Missionaren. Seit 1920 strebte
die Missionsleitung zunehmend nicht nur neue Bekehrungen,
sondern auch die Selbständigkeit der örtlichen christlichen
Gemeinden an. Sie war weder bei der Bekehrung noch bei der
Selbständigkeit sehr erfolgreich. Dieser Bericht versucht die
Gründe für die geringe Empfänglichkeit der Ladakher für das
Streben der Mission aufzuzeigen. Hauptthemen sind die soziale
Tätigkeit der Missionsarbeit, ihre literarische Tätigkeit, ihre
Predigermethoden und die Entwicklung der örtlichen christlichen
Gemeinden. 
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In vielen Veröffentlichungen über Ladakh finden sich in den
Bibliographien Namen wie Jäschke, Francke, Marx, Ribbach
und Heyde, wobei allerdings kaum bekannt ist, daß es sich bei
diesen Männern um Missionare der Herrnhuter
Brüdergemeinde handelt. Emsig und ohne Aufsehen zu erre-
gen, verrichteten sie ihre Missionstätigkeit, oft unter schwie-
rigsten Bedingungen, zuerst in Kyelang (Lahul) und später in
Leh (Ladakh). Zu diesen beiden Stationen kamen noch eine
Reihe kleinerer Niederlassungen, von denen einige bald wie-
der aufgelöst wurden, da die angestrebten Missionserfolge
sehr zu wünschen übrig ließen.
Neben der Missionstätigkeit widmeten sich die Brüder
hauptsächlich der Übersetzung tibetischer Texte und
Manuskripte. In diesem Zusammenhang ist vor allem auf den
Sprachforscher Jäschke zu verweisen, der erstmalig eine
brauchbare Grammatik und ein Wörterbuch zusammenstellte,
— beides Arbeiten, die auch heute noch zu den
Standardwerken der Tibetologie gehören. Jäschkes Lexikon
erfreut sich so großer Nachfrage, daß es immer wieder neu
aufgelegt werden muß, der Neudruck erfolgte im Jahr 1977
(vgl. Jäschke, 1881). Ebenso verhält es sich mit den ungezähl-
ten Veröffentlichungen A. H. Franckes, die hauptsächlich die
Geschichte Ladakhs behandeln, daneben aber auch
Hochzeitsbrauchtum, Sprichworte und Mythologie zum
Thema haben. Zu guter Letzt sei noch auf die Publikationen
von Kathleen und Reeve Heber und Samuel Ribbach verwie-
sen, die 1923 bzw. 1940 erschienen und hervorragende
Einblicke in die Ethnographie Ladakhs geben.
Nach diesen mühevoll erarbeiteten Informationen über die
Tätigkeiten der Herrnhuter Missionare stellte sich die Frage,
ob nicht noch Briefe, handschriftliche Berichte, Tagebücher
und Kirchenbücher im Stammhaus der Mission vorhanden
waren, die nach der Methode der “Wiener Ethnohistorischen
Schule” ausgewertet und nach ihrem Gehalt in historisch-eth-
nographischer Sicht untersucht werden könnten.
Erste Kontakte mit der Archivverwaltung in Herrnhut,
Oberlausitz, daß noch etliche Briefe, Missionsnotizen,
Jahresberichte etc. vorhanden sind.
Ein erster Besuch in Herrnhut erwies sich als sehr aufschluß-
reich und brachte eine Fülle von Material ans Tageslicht,
wobei erstmals augenscheinlich wurde, daß in verschiedenen
Missionspublikationen die Briefe der Brüder regelmäßig
abgedruckt wurden, auch wenn sie sehr private Mitteilungen
enthielten. Dadurch ergab sich eine durchgehende
Quellensequenz, die sich von der Entsendung der ersten bei-
den Missionare, Heyde und Pagell, im Jahre 1852 bis zur
Ausweisung der deutschen Brüder zu Beginn des ersten
Weltkrieges 1914 erstreckt.
Im Vergleich mit der neuesten Fachliteratur wurde der Versuch
unternommen, einen Kulturwandel oder die Statik der beste-
henden kulturellen Manifestationen nachzuweisen. Als
Vergleichszeitpunkt mußte die Öffnung Ladakhs für den
Tourismus angenommen werden, da das Land vor 1974 für

ausländische Forscher verschlossen war. Die Frage, ob umfas-
sende Veränderungen in der Kultur Ladakhs durch den Bau
einer Straße (1969) von Srinagar nach Leh und weiter stattge-
funden haben muß ausgeklammert werden, da die zurzeit
greifbaren Informationen nicht austreichen, um eine schlüssi-
ge Antwort zu geben. Es ist anzunehmen, daß durch erleich-
terte Transportmöglichkeiten vielerei fremde Kulturgüter nach
Ladakh kamen, die das tägliche Leben der Bevölkerung
sicherlicht nicht unwesentlich beeinflußt haben. Für mich hat
es allerdings den Anschein, daß durch den alljährlichen
Touristenstrom, der sich vor allem in das Industal ergießt, viel
weitreichendere Änderungen herbeigeführt werden, die zur-
zeit noch nicht umfassend untersucht sind und dadurch ein
Vergleich mit der traditionellen Kultur noch nicht gezogen
werden kann.
Die Forschungen der letzten Jahre haben meistens den Zweck
gehabt, überkommene Äußerungen der Kultur aufzuzeichnen
und weniger die Problematik des Kulturwandels zu beleuch-
ten; aus diesem Grund erschien es möglich, ein Kulturbild aus
der Zeit vor dem ersten Weltkrieg mit den Ergebnissen neuer
Untersuchungen zu vergleichen.
Wie vorhin bereits angedeutet, wurden alle handschriftlichen
Berichte zunächst einmal auf ihre Verwendbarkeit hin unter-
sucht, d. h. überprüft, ob sie irgendwelche ethnographischen
Hinweise enthalten. Anschließend wurde in den verschiede-
nen Publikationen der Brüdergemeinde (Missionsblatt,
Brüderbote, Gemeindnachrichten etc.) derselbe Vorgang wie-
derholt. Im Völkerkundemuseum der Stadt Herrnhut wurden
die verschiedenen Objekte der materiellen Kultur und even-
tuell dazu vorhandene Notizen überprüft und mit den
Aussagen der Berichte in Verbindung gebracht.
Als Ergänzung zu all diesen Arbeiten wurde der Kontakt zu
Nachkommen der Missionare in Herrnhut gepflegt, in der
Hoffnung, eventuelle Notizen oder bislang unbekannte
Tagebücher zu finden. Ein Versuch, der zu guter letzt von
Erfolg gekrönt war, als mir Frau Clemens, die Tochter des
Missionars Schnabel, Notizbücher ihres Vaters zur Einsicht
überließ.
Die aussagekäftigen Textstellen wurden chronologisch und
nach Sachgebieten geordnet, um eine möglichst kontinuier-
liche Berichterstattung zur Verfügung zu haben. Als recht auf-
schlußreich erwies sich die mathematische Aufschlüsselung
der einzelnen Teilbereiche, die in Prozenten ausgedrückt, die
Hauptgesichtspunkte der Brüderberichte klar aufzeigen.
Interessant ist hiebei, daß der Bereich, den wir heute unter
dem Sammelbegrif “Soziologie” verstehen, weitgehend zu
kurz kam, — was nicht heißen soll, daß die Missionare zu die-
sem Themenkreis keinen Zugang hatten, sondern nur, daß
diese Themengruppe in den Publikationen kaum erwähnt
wurde, da die Leser in der Heimat so speziellen Berichten
wenig Verständnis entgegenbrachten. Diese Behauptung läßt
sich leicht beweisen, da im Missionsblatt der Brüdergemeinde
von 1891: 40 ein sehr ausführlicher Artikel zum Thema phas-
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pun erschienen ist, der zu diesem Zeitpunkt allerdings im
Zusammenhang mit der Mission geschrieben wurde.
Die Glaubensvorstellungen der Autochthonen wurden von den
Missionaren natürlich mit Skepsis betrachtet und in eher
abwertender Form nach Hause berichtet. Trotzdem nehmen
diese Berichte einen breiten Raum in der Berichterstattung
ein, der, wenn man die Glaubensvorstellungen der
Bevölkerung und die Berichte über Mönche, Klöster etc.
zusammen nimmt, 16,65 % aller Berichte ausmacht. Es galt
zwar den “bösen Feind” des Buddhismus zu besiegen und den
einzig wahren Glauben zu verbreiten, dennoch lassen sich die
wichtigsten Fakten und Erscheinungsformen des Buddhismus
und des Klerus herausarbeiten. Auch den verschiedenen
Erntefesten, die in Verbindung mit Mönchen oder Orakeln
abgehalten wurden und auch heute noch werden, widmeten
die Brüder großes Augenmerk.

Martin Brauen (1980: 143) beschreibt den Ablauf der soge-
nannten “Shey shrub-lha” sehr genau, wobei er sich auf eige-
ne Beobachtungen und frühere Berichte stüzt. Für Brauen
(1980: 143) ist der älteste Beleg für die “Shey shrub-lha” in
der Arbeit von Shaw 1873 bzw. 1878: 30 zu finden. In den
Berichten der Missionare jedoch fand sich ein noch älterer, der
von Heyde im Jahr 1864 während einer Missionsreise aufge-
zeichnet und im Missionsblatt (1865: 97) veröffentlicht
wurde. Da es sich um sicherlich die ältese und obendrein eine
sehr genaue Darstellung handelt, möge diese hier wiedergege-
ben werden:

“Gern wäre ich länger in Le geblieben, aber der bevorste-

henden Abreise der Geschw(ister)
Jaeschke wegen hatte ich in
Kyelang versprochen in einem
Monat wieder zu Hause zu sein,
weshalb ich mich am 11. August
auf den Rückweg begad. Ich ging
an diesem Tage bis in das Dorf
She, wo ein Volksfest stattfand, zu
welchem sich ein- bis zweitau-
send Menschen eingefunden
haben mochten, die Frauen fast
alle sehr bunt, aber nicht abs-
toßend geputzt. Die meiste
Aufmerksamkeit zog ein junger,
wunderlich gekleideter Mann auf
sich, der wie ein Verrückter
herumsprang und beim Volk als
von einer Gottheit besessen galt.
Viele drängten sich an ihn heran
und richteten Fragen über ihre
Zukunft an ihn, die er, wie es
schien, auch immer befriedigend
zu beantworten wußte. Wie ich
hörte, erscheint dieser junge Mann
nun schon eine Reihe von Jahren
auf diesem Volksfest, das eine Art
Erntefest ist, und spielt immer die-
selbe Rolle. Schon mehrere
Wochen vorher sperrt er sich ein,
ißt nur sehr wenig und bereitet

sich so auf das In-ihn-fahren der Gottheit vor, die ihn nach
dem Fest bis zum nächsten Jahr immer wieder verläßt.
Es ist das eine von den vielen Teufeleien des Buddhismus,
durch die das arme Volk gräßlich betrogen wird.” (MB 1865:
197)

Abgesehen von der letzten Bemerkung ist die Beobachtung
Heydes äußerst präzise und auch verhältnismäßig umfassend,
so daß daraus Rückschlüsse über die Dauerhaftigkeit der
“Shey shrub-lla” gezogen werden können.
Ähnlich verhält es sich bei den Berichten über die Ehe und die
in Ladakh praktizierten Eheformen. Außer der Monogamie
wurde von ihnen keine andere Art des Zusammenlebens tole-
riert, und immer wieder wetterten die Brüder über
Scheidungen, Polygynie und Polyandrie. Dies ist heute für uns
von großem interesse, da dadurch die Berichte sehr genau und
vielfältig verfaßt wurden. Besondere Erwähnung verdienen in
diesem Zusammenhang die Missionare Heyde und Schnabel,
deren Notizen bislang weitgehend unbeachtet in Herrnhut
lagen und die durch mich erstmalig ausgewertet wurden. Im
an und für sich nicht datierten Notizbuch Heydes (ein
mögliches frühestes Entstehungsdatum, 1863, läßt sich nur
anhand der ersten Seite bestimmen, — zu diesem Zeitpunkt
hielt sich die Familie Heyde in Jagat Sukh auf, was auch im
Missionsblatt der Brüdergemeinde bestätigt wurde (vgl. MB
1864: 37), führt dieser seine Eindrücke über Hochzeitsgaben
und auch die verschiedenen Zeremonien an. Besonders inter-
essant ist die Aussage, daß die Frau mit dem als
Hochzeitsgeschenk erhaltenen Geld allein für sich wirtschaf-
tete und so eine Unabhängigkeit erhielt (vgl. Heydes
Notizbuch, o. J., S. 50 - 51).
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Auch der Missionar Schnabel schrieb über die verschiedenen
Zeremonien vor, während und nach der Eheschließung, aus-
gehend von der Brautwerbung, dem Brautpreis, den Freiern
und den Opfern, die für eine glückliche Ehe zu bringen sind
(vgl. R. Schnabels verschiedene Notizen, o. J., Heft 3, S. 6, 7).
Ein Vergleich mit der neuen Literatur, vor allem mit der Arbeit
Martin Brauens (1983: 39 - 76), ergab heute die gleiche
Situation wie vor mehr als 100 Jahren (vgl. Friedl, 1984: 177
ff.).
Wie dieser nur kurz gestreifte Ausschnitt des ladakhischen
Lebens zeigt, haben sich althergebrachte Manifestationen der
Gesellschaft bis in unsere Tage erhalten.
Die Landwirtschaft, von den Missionaren zum
Lebensunterhalt dringend benötigt, nimmt in allen überliefer-
ten Berichten einen sehr großen Raum ein, der mit 16,6 % das
am häufigsten behandelte Thema darstellt. Beginnend mit
dem Pflügen, der Aussaat, der Bewässerung bis hin zur Ernte
und der Verwendung des Getreides ist jeder Schritt minutiös
genau beschrieben, und wie es scheint, haben sich die
Methoden des Ackerbaus in den abgelegenen Gebieten
Ladakhs bis heute nicht geändert. Ein vom Missionar Ribbach
verfaßter Artikel über den Bau der Station Kalatse im Jahr
1901 ergänzt diese etwas dürftige Aussage:

“...einer oder zwei haben da wohl ein Werkzeug, das an
einen Hobel erinnert, eine Säge, ein Stemmeisen und eine
grobe Feile. Ihr Haupt-und Universalwerkzeug ist jedoch
das Querbeil, das bei ihnen die Rolle von Axt, Säge, Hobel,
Feile, Hammer und noch manchen anderen Werkzeugen
übernehmen muß. Und man muß es ihnen lassen, sie
haben eine große Fertigkeit in der Handhabung dieses
einfachen Werkzeuges, aber doch ist nach unseren
Begriffen alles, was sie herstellen, recht roh.” (NS 1901: 32)

Im selben Artikel wird ebenfalls über die Maurer geklagt, die
nicht in der Lage wären, einen rechten Winkel zu mauern und
daher ununterbrochen von den Missionaren überwacht werden
mußten (vgl. NS 1901: 31).
Eine handwerkliche Tätigkeit, die erst seit der Begründung
der Missionsstation in Leh in Ladakh Eingang gefunden hat,
ist das Stricken. Um ihren Schützlingen einen kleinen
Verdienst zukommen zu lassen und weiter ihre
Glaubensbotschaft zu vermitteln, errichteten die Missionare
eine Strickschule, in der Frauen und Mädchen in der detu-
schen Art zu stricken unterrichtet wurden.
In Kyelang gab es eine solche Einrichtung schon seit längerer
Zeit, und die Produkte bestanden hauptsächlich aus

“... Strümpfen, über den Fuß buntfarbig, die sehr gesucht
sind, Fingerhandschuhe, für die Männer, um ihre Hände
bei der Sommerreise auf den rauhen tibetanischen
Hochebenen gegen die Kälte zu schützen und recht bunte
Pulswärmer, ein Kleidungsstück, das sie sich bei uns
abgesehen haben und sehr praktisch finden.” (MB 1880:
147)

Erst im Jahr 1903 kam ein umfassenderer Bericht über die
Stricktechniken nach Deutschland und darin heißt es, daß

“... die Tibeter früher auch eine Art Strumpf, der mehr
einem Beutel ähnlich war (strickten), ohne Ferse, Dächel,
verwendte (= umgekehrte) Maschenstrickerei oder sonsti-
ge Schwierigkeiten einfach glatt gestrickt, aber mit
der Spitze angefangen.” (NS 1903: 27)

Die deutsche Art zu stricken, hat sich bis heute in Ladakh

erhalten, — einer der wenigen dauerhaften Erfolge der
Herrnhuter Mission in Westtibet. Wenn man heutzutage auf-
merksam durch den Basar von Leh geht, fällt die Handhabung
der Nadeln sofort auf und auch Materialproben zeigen die
typische Maschenführung der deutschen Strickmethode.
Eigenartigerweise berichten die Missionare häufig über die
Streitigkeiten um das Wasser, eine Tatsache, die heute kaum
mehr feststellbar ist, da die Bestellung eines “churpon (chu-
dpon)” die Verteilung des Wassers regelt und anscheinend
jedermann ausreichend mit dem lebenspendenden Naß ver-
sorgt ist (vgl. Friedl, 1983: 51 f., Ribbach, 1940: 241).
Über die Tätigkeiten der Handwerker fanden sich nur wenige
verwertbare Aussagen, die sich vor allem auf die Weberei und
die Schmiede beziehen, auch hier ist ein Vergleich mit neuen
Untersuchungen zulässig, und der Nachweis, daß in den
Techniken kaum Änderungen aufgetreten sind, kann erbracht
werden (vgl. Friedl, 1983: 98 f.). Besonderen Raum in diesen
Berichten nehmen die Tischler ein, deren handwerkliche
Fähigkeiten von den Missionaren nicht gerade sehr hoch ein-
geschätzt wurden. So heißt es z. B. in einem Bericht über die
Errichtung eines Betsaales in Kyelang:

“Der Saal steht soweit fertig da, daß nur noch der
Anstrich, die Thüre und die Fenster fehlen. Die Arbeit an
letzteren mache ich ganz selbst, und ohne Hobelbank,
weshalb sie nur langsam voranschreitet... Die hiesigen
Bauleute kann ich dazu nicht brauchen, denn bei ihnen
muß alles krumm und schief werden, mag es Maurer oder
Holzarbeit sein.” (NS 1980: 229)

Über den Handel, der zwischen Tibet und Ladakh sowie
Lahoul abgewickelt wurde, finden sich in den Berichten der
Missionare nur relativ wenige ausführliche Berichte, und
wenn, dann behandeln sie in erster Linie die
Zusammenstellung der Karawanen und die verschiedenen
Routen, die die Karawanen alljährlich genommen haben. Als
Ergänzung zu den Aussagen der Brüder sei vor allem der
Gazetteer of Jammu & Kashmir von 1890 angeführt, in dem
mit britischer Gründlichkeit alle verschiedenen Handelswege
beschrieben wurden.
Ein besonders interessanter Teil der Berichte über den Handel
spricht über Saphirfunde in den Grenz-gebieten zwischen
Zanskar und der Provinz Balder, der einige Unruhe unter der
Bevölkerung stiftete. Selbst der Maharadja von Jammu sah
sich genötigt, die unbotmäßige Ausbeutung seiner Minen zu
verhindern, — jedoch ohne Erfolg (vgl. MB 1882: 210). Es
hat den Anschein, daß die aufgefundenen Minen nicht von
großer Ergiebikeit gewesen sind, denn die Berichte über
dieses Thema beginnen im Jahr 1882 und enden schon wieder
im Jahr 1886, wo der Saphirhandel, so groß auch immer er
gewesen sein mag, die Schäden eines harten Winters nicht
auszugleichen vermochte (vgl. MB 1886: 134). Dies ist die
bemerkenswerteste Passage in den Berichten der
Brüdermissionare über den Handel, — alle anderen
Nachrichten beschäftigen sich vor allem mit den verschiede-
nen Gütern und Mengen, die zwischen den verschiedenen
Tälern und Dörfern ausgetauscht wurden. Recht aufschlußrei-
ch sind in diesem Zusammenhang die Wollmengen, die all-
jährlich von den Nomaden Changthangs (Byang-thang) pro-
duziert wurden. Die Wolle und das Salz, aus den Hochebenen
angeliefert, wurde im Tauschhandel gegen Getreide ersetzt,
mit dem die Herden im Frühjahr wieder auf die Hochplateaus
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getrieben wurden (vgl. MB 1860: 170 f.). Daneben stellte
Borax einen wichtigen Handelsartikel dar, der ebenfalls aus
dem vorhin erwähnten Gebiet kam und bereits im Jahr 1867
erstmalig in der Hand-schrift R 15 U1b erwähnt wurde, die im
Jahr 1868 wortwörtlich im Missionsblatt (MB 1868: 103) wie-
dergegeben wurde.
Soweit einige kurze Hinweise zur ethnographischen Arbeit
der Herrnhuter Missionare in Ladakh. Es bleibt noch die
Gründung eines eigenen ethnographischen Museums zu
erwähnen, das von dem Herrnhuter Apotheker Kinne im Jahr
1878 ins Leben gerufen wurde. Der Anstoß zu dieser
Gründung dürfte von dem Ethnologen Bastian ausgegangen
sein, der zu dieser Zeit Direktor des königlichen Museums in
Berlin war und in einem Schreiben an die Missionsdirektion
den Wunsch nach Ankauf von ethnographischen Objekten an
diese richtete.
Durch die vielen Missionare der Brüdergemeinde im Ausland
kamen alljährlich etliche Gegenstände der materiellen Kultur
nach Herrnhut, und diese wurden nach dem Jahr 1878 im spe-
ziell dafür eingerichteten Museum ausgestellt. Schon nach
wenigen Jahren beinhaltete das Herrnhuter Museum relativ
große Sammlungen aus allen Missionsgebieten. Heute noch
können trotz der Schäden, die im Zweiten Weltkrieg entstan-
den sind, einmalige Objekte aus der Blütezeit der Herrnhuter
Mission bewundert werden. Besonders ist auf die
Westtibetsammlung hinzuweisen, die eine der ältesten in
Europa ist (vgl. Augustin, 1980: 142).
Die Bearbeitung der Herrnhuter Quellen aus der Zeit von 1853
bis 1914 erbrachte einige neue Informationen und
Gesichtspunkte über die Kultur Ladakhs. Durch die Fülle des
Quellenmaterials, das im Archiv der Brüderunität in Herrnhut
aufbewahrt wird, ergibt sich eine nahezu lückenlose
Quellensequenz von mehr als 60 Jahren Dauer, und dieses
Faktum erleichtert uns heute das Studium der Kultur Ladakhs
in ganz hervorragender Weise. Ein Vergleich zwischen
Untersuchungen aus jüngster Zeit und dem hier nur kurz ges-

treiffen Quellenmaterial weist auf
einen hohen Beharrungsfaktor der
traditionellen Kultur hin, die durch
Einwirkungen von außen in den
letzten Jahrzehnten sicherlich star-
ken Veränderungen ausgesetzt war.
Zur Rekonstruktion eines
Kulturbildes vergangener Zeiten
eignen sich diese Missionsberichte
ganz hervorragend und können als
Basis für weitere historisch-ethno-
graphische Untersuchungen heran-
gezogen werden.

QUELLENNACHWEIS

ARCHIVALIEN aus dem Archiv
der Brüderunität Herrnhut
R 15 U a 1, Geschichte der

Mission
R 15 U a 2, Reiseberichte
R 15 U a 3, Verschiedenes
R 15 U b 1 - 8, Fortlaufende Schriftstücke
Akten der Missionsdirektion, Rubrik S, West-Himalaya
S, a - d, Protokolle und
Briefwechsel
S, e, Stationsberichte
S, f, Statisken

PERIODICA der Brüdergemeinde:

AUS NORD UND SÜD
Missionsblatt der Brüdergemeinde für die Jugend, monatlich
erschienen, 1900 - 1914 (Abkürzung: NS), Herrnhut.
BRÜDERBLATT
Altes und neues aus der Brüderkirche und besonders ihram
Missionsgebiet, wöchentlich, 1854 - 1861 (Abkürzung: BBL),
Lancaster; G.B.
BRÜDER-BOTE
monatlich, 1861 - 1897 (Abkürzung: BB), Herrnhut.
KAMPF UND SIEG
eine Monattsschrift aus der Brüdergemeinde, monatlich, 1906
- 1914 (Abkürzung: KS), Herrnhut.
MISSIONSBLATT
aus der Brüdergemeinde zum besten ihrer Heidenmission,
monatlich, 1852 - 1914 (Abkürzung: MB), Herrnhut.
NACHRICHTEN
aus der Brüdergemeinde (auch Gemeindnachrichten), seit
1895 Titel auf: Mitteilungen aus der Brüder-Gemeine zur
Förderung Christlicher Gemeinschaft, monatlich (Abkürzung:
GN), Herrnhut.
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Abb. 2: “Leh, das Schloß von Bazar aus”. Nach einer
Zeichnung von Redslob.
Diese Lithographie erschien ertsmals im MB (1882:
130). Das Original ist nicht mehr vorhannden. 1/2
Originalgröße.



RREESSUUMMÉÉ  : Par leurs contacts très intensifs, les missionnaires
moraves (= Unitas Fratrum, Herrnhuter Brüder) nous ont laissé
une foule de lettres et de communications ainsi que des publica-
tions, dans lesquelles nombre de lettres disparues ont été
publiées. Lors de mes recherches dans les archives du centre
Morave à Herrnhut il me fût possible de trouver des informations
inédites et, dans deux journaux privés non publiés, des descrip-
tions ethnographiques très intéressantes.
J’ai étudié tous les aspects de la culture traditionnelle en m’ap-
puyant sur la méthode de l’Ecole Ethnohistorique de Vienne. Il en
résulte que de 1853, le début de la mission, jusqu’à 1914, date
de l’expulsion des missionnaires allemands par les Anglais, la
culture du Ladakh n’avait guère subi de changements. Cette
image de la culture ladakhi antérieure est présente de façon clai-
re et détaillée dans ces communications de la mission morave,
dont la valeur historique fut malheureusement longtemps sous-
estimée.
Ce n’est que si nous disposons d’une vue d’ensemble de la cul-
ture à cette époque que nous serons à même d’analyser les
répercussions de l’intrusion d’éléments nouveaux (transports
modernes, tourisme...).

SSUUMMMMAARRYY: By means of the frequent communication with the
homeland, the Moravian Missionaries (Herrnhuter Brüder, Unitas
Fratrum) passed to the rear plenty of letters, reports and publi-
cations where the last letters are published. At the occasion of
my studies in the archive of the Moravian church in Herrnhut I
managed to find some informations which were unknown until
today as well as two unpublished private diaries which I exami-
ned with regard to their ethnographic content.
With the system and method of the “Viennese school of
Ethnohistory” I investigated and analysed the entire range of the
daily life of the autochtones. As a result it can be said that from
1853, the beginning of the mission, until 1914, the date of the
expulsion of the German missionaries throught the British autho-
rities, the culture of Ladakh had been in a steady phase.
A lot of changes have occured in Ladakh in the last couple of
years among which are new means of transport and of course
tourism. Consequences of these changes can only be accurately
evaluated if we have a clear conception of “traditionnal Ladakh”.
And for that reason these reports by the moravian missionaries
are of great value to comparative studies.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Durch ihre regen Kontakte mit dem
Heimatland haben uns die Missionare der Herrnhuter
Brüdergemeinde (Unitas Fratrum, Moravians) eine Fülle von
Briefen, Berichten, Publikationen, in denen heute nicht mehr
vorhandenen Briefe abgedruckt wurden, hinterlassen. Durch
Studien im Archive der Brüderunität in Herrnut, gelang es mir,
etliche bisher unbekannte Informationen sowie zwei unveröf-
fentlichte Tagebücher aufzufinden und auf ihren ethnographi-
schen Inhalt hin zu untersuchen. Alle Bereiche des täglichen
Lebens der Autochthonen wurden von mir nach System und
Methode der “Wiener Ethnohistorischen Schule” untersucht und
aufbereitet. Als Ergebnis kann festgehalten werden, daß in der
Zeit von 1853, dem Beginn der Mission, bis 1914, als die deut-
schen Missionare von den Briten ausgewiesen wurden, die
Kultur Ladakhs praktisch keine Veränderungen durchgemacht
hat. Erst in jüngster Zeit traten durch neue Verkehrswege und
den Tourismus Veränderungen auf, deren Auswirkungen nur
genau untersucht werden können, wenn als Basis ein histo-
risches Kulturbild zur Verfügung steht. Dieses Bild kann zu einem
großen Teil aus den Missionsberichten der Herrnhuter Brüder
erarbeitet werden, und hierin ist der große Wert dieser Berichte
zu sehen.
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Abb. 3: Inv. 67 5991 (1 und 2), Bewohner von Leh,
Sammung Weber, 1894, mit freundlicher
Genehmigung der Direktion des Staatlichen
Museuums für Völkerkuunde Dresden (Herrnhut).
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INTRODUCTION 
In recent years, Tibetan Buddhism, Tibetan folk religion, and
the Bon tradition have been studied from a variety of view-
points both in Tibet itself and in neighboring societies such as
Ladakh and Northwest Nepal.
Tucci (1970) and Ekvall (1964) have published valuable overall
interpretations of Tibetan religious beliefs, practices, and insti-
tutions. Tibet’s and Ladakh’s religious art, including paintings
and sculptures, have been studied from historical, artistic, and
technical perspectives (Snellgrove and Skorupsky, 1977;
Genoud and Inoue, 1982). Anthropologists such as Aziz (1978),
Fürer-Haimendorf (1964), Friedl (1984), Kaplanian (1981),
Brauen (1980), Levine (1988), Srinivas (1998), and others have
delineated some of the social structures and cultural belief sys-
tems within which Tibetan Buddhism and folk religion have
developed. However, only a very limited amount of work has
been published concerning the psychological aspects of Tibetan
and Ladakhi belief systems (Lichter and Epstein, 1983).
Perhaps the most important psychological studies of a Tibetan
society are the psychoanalytic interpretations of Tibetan
Buddhism by Paul (1982) and Ortner (1978). Their interpreta-
tions are in large part based on their fieldwork among the
Sherpa of Nepal and on Paul’s readings of traditional religious
literature, such as the well-known biographies of Milarepa and
Padmasambhava. While their psychological perspective adds an
important dimension to the study of Tibetan Buddhism and
Tibetan societies, it should be kept in mind that their interpreta-
tions remain within a traditional Freudian framework.
Consistent with such a framework, Paul and Ortner emphasize
the prevalence of traditional Freudian themes such as status
rivalry, envy, greed, stinginess, fear of pollution, hostile joking,
fear of demons and the forces of anarchy and destruction,
Oedipal attachments of monks to their mothers, father-son
conflict, etc., in the rituals, religious myths, and worldviews of
the Sherpa. We may note, however, that the works of Ortner and
Paul describe inner psychological preoccupations, impulses,
and anxieties that only rarely make their appearance in the
attractive and quite typical anthropological portrait of Sherpa
life as given to us by Fürer-Haimendorf (1964).
In the following, a psychological study is reported that is based
on interviews with 72 Buddhist children, women, and monks
from Ladakh. The methods and the theoretical framework of the
study derive in the main from cognitive-developmental psycho-
logy (Kohlberg, 1984) though a few psychoanalytic terms have
also been cautiously introduced. Cognitive-developmental psy-
chology focuses especially on the underlying structures of
thought processes, and in this context, the theories of Kohlberg
(1984) and Fowler (1981) provide descriptions and explana-
tions concerning the individual’s development of moral reaso-
ning and faith. In the present chapter, however, the emphasis is
not on individual development, but rather on the content and
structures of moral and religious conceptions as they are shared
by many Buddhist laypersons and monks from Ladakh.1 It is

assumed that these shared conceptions will have an important
influence on the worldviews end personality characteristics of
many Ladakhis.
Foreign observers of Ladakh have sometimes commented on
the character or psychological traits of Ladakhis. Drew (1875),
a representative of the British government in Ladakh, had this
to say: “The Ladakhis are cheerful, willing and good-tempered;
they are very ready for a laugh; their are not quarrelsome, unless
it be when excited by their intoxicating drink, chang (chang),
and if over that they do get to wrangling or fighting, no bad
blood remains afterwards. They are by no means ingenious;
simplicity and clumsiness are characteristics of them… They
are not muddle-headed, however, and much given to truth-tel-
ling… The Ladakhis are one of the hardiest of races…” In his
dealings with the chakdzot (phyag-mdzot) (“business mana-
gers” of monasteries), he found them to be “men of genial and
amiable disposition, of refined and dignified manners” (Drew,
1875: pp. 239-240, 248, 256).
Ramsay (1890), who functioned for several years as
Commissioner in Ladakh, claims that “the ordinary Ladakh
Buddhists are as nice a race as one could find anywhere, they
are a cheery, simple, honest, easy going people, but they must
ever remain a subject race, for they are not clever, end they are
cowardly and unambitious… Their one desire is to be left in
peace to live on the land.
They have no desire to be rich, and so long as they have enough
to live upon, they strongly object to earning money by the sweat
of their brow... they have no commercial instincts or aptitude...
When left to themselves, the Ladakhis were free from religious
bigotry” (Ramsay, 1890: pp. 56-57).
Foreign missionaries have also left us their impressions of the
very people they attempted to convert to Christianity. Though
these missionaries were often good observers of certain beha-
vior patterns and customs found in Ladakh (Friedl, 1984), they
were on the whole poor psychologists. Since their missionary
activities were frequently unsuccessful, and since their firm
Christian convictions set them at variance with the very spirit of
the popular Buddhism and folk religion, these missionaries
have sometimes given us unsympathetic portraits of Ladakh’s
inhabitants, and especially so of the monks. In his “novel”, the
missionary Ribbach (1940) describes a monk of Lamayuru as
being utterly greedy, dishonest, superstitious, and given to bouts
of indiscriminate drinking. Ribbach and the Hebers (Heber and
Heber, 1903/1978) also emphasize that a certain tough, prag-
matic, and utilitarian approach to life prevails among many of
Ladakh’s peasants.
One may object to these impressionistic and seemingly stereo-
typical descriptions which are not always consistent with each
other. In the context of the present essay, we may note above all
that the assumed personality traits of Ladakhis are not suffi-
ciently connected to their religious conceptions and their
Buddhist faith. Drew and Ramsey give us sketchy descriptions
of external behavior patterns, not of inner feelings and mea-
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nings. In the following, an attempt will be made to integrate the
religious conceptions, worldviews, and thought processes of
traditional, Buddhist Ladakhis with various “personality traits”.
The research is based on interviews conducted in 1980 and
198l.
The interviews focused on social, moral, and religious patterns
of reasoning. It was hoped that the interviews would reflect
some of the underlying themes that characterize psychological
thought processes among Ladakhi laypersons and monks. In the
interviews, a respondent was told a series of decision dilemmas
in which the interests of various people conflicted with each
other. The dilemmas were often simple in nature, since they had
to be understood by both children and adults. However, the
questions following the dilemmas were adjusted to the reaso-
ning capacities of the interviewee and were often quite challen-
ging in nature. In addition, broad questions about a person’s life
history, the purpose of life, the importance and meaning of reli-
gion, etc. were addressed to a subsample of 38 interviewees.
Based on these interviews, themes that were felt to reflect the
prevailing ethos of traditional Ladakh were identified. By ethos
is meant here the characteristic spirit or “genius” of a people
that distinguishes them from other people. This includes cha-
racteristic value systems, attitudes, and the overall worldview of
a people. In addition, an attempt was made to identify special
styles of thinking that became visible in the interviews, but that
can also be detected in Ladakh’s religious heritage, mythology,
folksongs, and poetry.2

In the following, I will first discuss the methodology underlying
this project. Subsequently, an overview of the worldviews,
ethos, style of thinking, and personality characteristics of matu-
re Ladakhis will be presented. There follows a short section
pointing out some of the limitations of the present research as
well as some afterthought that were formulated 15 years after
the initial version of this chapter was published in 1985. A glos-
sary at the end of the essay defines some of the psychological
terms used in this essay. Throughout the essay the reader is
asked to keep in mind that the interviews mostly focused on
ideal moral and religious conceptions. In Ladakh, as everywhe-
re else, ideal conceptions are not always translated into actual
behavior.
It may also be noted that the contents of the chapter have been
influenced by the spirited and sometimes skeptical discussions
that followed the author’s presentation of his research at the
“Deuxième colloque sur le Ladakh”. Especially useful in this
context were the comments of Kaplanian (1986).

METHOD
Respondents
The sample of 72 respondents included 8 boys and 8 girls, age
10-12, 8 boys and 8 girls, age 14-16, 10 men and 10 women,
age 25-73, and 20 monks, age 20-72. All respondents were
Buddhists and came from Leh and surrounding villages such as
Stok, Sabu, Gonpa, Chanspa, and others. The 20 monks were
affiliated with a wide variety of monasteries throughout Ladakh
such as Sankar, Spituk, Likir, Lamayuru, Thikse, Hemis, and
Phyang. Their educational attainments and ranks within their
monastic communities varied considerably, and some of the
monks had in the past gone to Tibet for higher religious studies.
Four rinpoche (rin-po-che) were included in the sample. A large
majority of the interviewees spoke little or no English. They
came from a considerable variety of backgrounds and included

farmers, village workers, shopkeepers, small government offi-
cials, etc., and their wives and children. Some prominent citi-
zens from Leh were also included in the interviews. The educa-
tional levels of the respondents varied from no schooling at all
to college education. All in all, the sample included a highly
varied cross-section of Ladakhis from Leh and surroundings,
but compared to the rest of Ladakh the sample was better edu-
cated, had been more influenced by exposure to the “modern
world”, and included a smaller percentage of farmers.

Questionnaire
The questionnaire included two moral decision stories taken
from Colby and Kohlberg (1987) and two social reasoning
dilemmas taken from Selman (1979). The author presented to his
Ladakhi informant, Mr. Nawang Tsering Shakspo, J & K
Cultural Academy, Leh, a selection of moral and social decision
stories and asked him to select those stories that appeared to him
to be especially appropriate for Ladakhi settings. The stories
were translated into Ladakhi, and some of their details were
changed. Each of the four stories described a hypothetical dilem-
ma where the actions and expectations of fictitious adults and
children clash with each other. The four stories were as follow:

(l) Should desperately poor Stobdan steal drakzhun
(‘brag-zhun)3 from a doctor-druggist in order to save his death-
ly ill wife? (An adaptation of Kohlberg’s story.)

(2) Fourteen-year-old Rinchen works hard and saves
money for a camp. Should he give the money to his father,
though his father had promised him the money? (Kohlberg’s
camp story.)

(3) Tondup is a young troublemaker and gets into a
flight. Should his sister Angmo (dBang-mo) tell on him to their
parents? (Selman’s flight story.)

(4) Tsering gives Nawang a new dog as a birthday gift,
though Nawang does not want a replacement for his lost old dog
(Selman’s puppy story.)
The four vignettes were followed by an extensive series of stan-
dard questions that attempted to elicit the reasoning behind the
interviewee’s decisions. The questions were designed to raise
(supposedly universal) issues such as the value of life, property,
theft, mutual role-taking, interpersonal expectations and duties,
punishment, guilt, promise and trust, conceptions of the subjec-
tive nature of persons (thoughts, feelings, motives), self-aware-
ness and self-reflection, personality traits, self-esteem, dyadic
relationships, anger and friendship. Depending on a person’s
answers to these questions and issues, numerous additional
questions were introduced.
In addition to the decision stories described above, three new
dilemmas were constructed with the help of Mr. Wangchuk
Shalipa. Sixteen interviews included the three new dilemmas.
The three stories described a son who wanted to become a monk
against the wishes of his mother, a young couple who got mar-
ried against the determined opposition of the husband’s parents,
and a woman who felt heated after buying a shawl from a
Kashmiri shopkeeper. Thirty-eight respondents were also expo-
sed to an abbreviated version of Fowler’s (1981) faith interview.
In this interview, a person was asked about his (or her) life story,
about the meaning of his/her life, about the meaning of his/her
religious commitments, and about various values and attitudes
that constituted the person’s faith. The faith interview included
a wide variety of broad, open-ended questions that were used to
elicit a person’s overall outlook on life.
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The Interview Situation
The interviews took place in schools, monasteries, the author’s
guesthouse and hotel or, occasionally, in the fields. They usual-
ly lasted between one and a half to three hours and were tape-
recorded. The interviews were conducted by the author and by
Mrs. Donna Chirico-Rosenberg, a counseling psychologist
from New York. Several interpreters were used throughout the
research. The interviewees were typically unfamiliar with the
whole interview procedure and some among them, especially
children, made comments about the difficulty of the questions.
Many of the children, particularly the younger girls, proved to
be shy, and a few interviews had to be broken off on this
account.
Thus a balance had to be struck in the interviews between
asking demanding probing questions on the one hand, and res-
pect and consideration for the considerable cognitive end social
strains these questions caused for the respondents, on the other
hand. In traditional cultures such as Ladakh, older male autho-
rity figures are often assumed to possess religious and moral
knowledge, and children are rarely asked their detailed opinions
about such matters. In addition, respondents sometimes asked
whether they had given “the” right answer. They seemingly
believed that there existed an objectival moral reality certainly
known to rinpoche, and perhaps the interviewers and other
authority figures. At the end of the interviews, respondents
received Polaroid pictures of themselves. In addition, adults
received small amounts of money and/or a picture of H. H.
Dalai Lama.
As in other Buddhist societies, there exists in Ladakh a major
division between the “great” literate tradition of a small group
of reflective, highly trained upper-strata monks, and the
“small”, illiterate or semi-literate traditions of Folk Buddhism.
This Folk Buddhism is lived rather then systematically analy-
zed. The lower ranks of monks are often closer to Ladakh’s Folk
Buddhism than to the abstract speculations of the trained geshe
(dge-bshes) or rinpoche. The division between the great tradi-
tion of higher Buddhism and the intuitive tradition of Folk
Buddhism was clearly reflected in our interviews. The present
paper will focus mostly on interviews with less educated, tradi-
tional, mature villagers and lower ranking monks.

RESULTS 
Table 1 summarizes some of the themes that were identified in
the interviews of traditional, mature Buddhist Ladakhis. The
Buddhist religion was almost universally accepted as a guiding
light for one’s life journey. Older respondents, especially,
emphasized that religion showed them the way to a better rein-
carnation and thus to a better future. Only rarely did the inter-
views reflect a deliberate, self-conscious, ideological concern
with religion; rather, the respondents seemed to live “in” their
religion. Religious meaning was considered to exist objectively
as an intrinsic aspect of all existence, not as a subjectively cho-
sen worldview. While the large majority of laypersons were not
involved in high-level meditation they nevertheless acknowled-
ged that mystic contemplation as practiced by high lamas leads
to ultimate truth beyond all conceptualization. However, the
exact nature of this truth remained vague and unclear to them.
The respondents consistently expressed respect for various reli-
gious leaders although in informal discussions, a few of the
more educated interviewees criticized some political choices
made by some of these leaders. Systematic doubt about the vali-

dity of (Vajrayana) Buddhism was almost never expressed,
though a few of the younger respondents acknowledged that
they lived a carefree life in which religion played only a limited
role. A retired farmer and guide expressed some of these themes
as follows: “When I was a young man, I enjoyed myself very
much and cared about nothing, I was strong and used to go to
the high mountains with the horses and the yaks…I never used
to pray, but now I realize my situation. Now that I am 72 years
old, I am thinking for my future only. For the future I want to
pray, for my reincarnation and for all good persons. Only the
God and the high lamas are important. HH. Bakula Rinpoche
gives me good advice, and I follow the teachings of the God.
Without faith there is nothing and our hearts are dead. Without
religion a person thinks of himself only, end his heart is dead.”
In most interviews, karma, merit and demerit, merit-making,
and the importance of avoiding sin were much emphasized.
Though respondents often found it difficult to express their
conception of karma, they seemed to look upon it as an imper-
sonal, all-pervading, objectively existing system of moral retri-
bution for evil actions. In many interviews, a major emphasis
was placed on the avoidance of concrete sins such as killing,
stealing, and lying in order to avoid a future subhuman reincar-
nation or punishment in the Buddhist hell-purgatory. Other
respondents discussed more abstract, pure, internalized, and
less pragmatic moral conceptions. They emphasized the impor-
tance of moral purity in the form of a “clear heart”.4 Moral rela-
tivism was absent, while systematic ideological reflection about
ethical systems was found only among a few educated persons
who had had considerable contact with other cultures and
worldviews. No religious fanaticism appeared in the interviews.
There was very little indication of anomie as understood by the
French sociologist Durkheim. Anomie denotes a state of norm-
lessness in a society. In such a society, social and moral norms
are weak and often contradictory, leading to a loss of morel
conviction and sense of purpose among many members of that
society. In stable, traditional societies, where religion provides
a comprehensive framework for understanding one’s life, ano-
mie and identity conflicts appear to be rare.
In the interviews, a considerable number of questions focused
on a person’s conception of guilt and other moral feelings. As
understood in this essay, guilt feelings refer to negative feelings
shaped by self-blame and self-condemnation for moral shortco-
mings. When experiencing guilt, a person compares his/her
actions, feelings or thoughts against his/her own moral stan-
dards, conscience or ego-ideal and perceives that he falls short
of his internalized moral values. In the interviews, Ladakhi
respondents rarely mentioned or understood guilt fee1ings, nor
did they have a clear understanding of the concept of conscien-
ce. However, there probably exists in Ladakh’s village societies
a strong concern for feelings of shame, though our interviews,
unfortunately, did not focus on notions of shame. Shame fee-
lings may be defined as fears caused by imagined or actual
disapproval by significant others. They reflect a person’s social
anxieties and concerns about public self-presentation, whereas
guilt feelings are more likely to reflect a person’s inner preoc-
cupations with moral inadequacies of the self. In daily living,
then, Ladakh’s village culture appears to function more as a
shame culture than a guilt culture. Women, especially, can be
very much concerned about gossip, rumors, mikha (mi-kha “the
mouth of the people”) and other manifestations of public opi-
nion (Kaplanian, 1986; Kuhn, 1998).
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This conclusion is strengthened by additional information glea-
ned from the interviews. The interviews reflected little concern
for or understanding of, inner psychological processes such as
self-esteem or change in the inner structure and nature of the
self. When directly asked, respondents were generally unable to
give a clear definition of the concept of self-esteem. Instead,
they claimed that high self-esteem reflects a person’s excessi-
vely “big ego”, selfishness, or undesirable pride. (It should not
be concluded from this that questions of self-esteem are unim-
portant for an understanding of Ladakhi personality — it is just
that Ladakhis are neither preoccupied with questions of self-
esteem not do they have a clear understanding of its role in inner
psychological processes.) The interviewees found it difficult to
provide fluid narratives of their life stories and it soon became
clear that most of them were unused to systematic self-reflec-
tion. As is common in traditional societies, the respondents
entertained clear, unambiguous conceptions of specific role
obligations and implicitly defined themselves on the basis of
specific status and role criteria based on gender, age, status in
the family, religious identity, etc. Some were probably also
aware of some kind of “existential self” although they found it
very difficult to express such notions except in the form of
concrete religious images.
The respondents admired quiet dignity, restraint, serenity, inner
quietness, and a certain detachment from one’s emotions, from
other people, and from the illusions of this world. Interpersonal
assertiveness and aggressiveness, impulsivity, inner restless-
ness, and emotional expressiveness were all considered undesi-
rable (nor are they common in daily village life). Introversion,
shyness, and timidity are personality traits fairly commonly
encountered among Ladakh’s Buddhist inhabitants. The quiet
control of inner emotions may be helped by, and sometimes hid-
den by, a distinct sense of politeness, discretion, privacy, and
humor that makes itself felt in daily life. Undesirable emotions
such as envy, jealousy, and fear are disowned by the self and
projected outwards onto ghosts, spirits, demons, village neigh-
bors, or outgroups such as Kashmiris through gossip, defensive
religious rituals designed to ward off visible and invisible
threats and negative forces, and other means. At the same time,
Ladakhis frequently take a rather relaxed approach to the many
local deities and lower-ranking invisible beings: They exist, one
should respect and propitiate them, but most of the time they are
not all that threatening.
Within the context of interpersonal relationships, respondents
stressed concrete reciprocity, obedience, avoidance of violence,
and obligations based on role relationships. Relationships bet-
ween husbands and wives frequently appeared to reflect a simi-
lar concern with fulfilling concrete obligations, while romantic
love, intimacy, and a sharing of one’s self with others were much
less emphasized or valued. The possibility that emotions may be
ambivalent was almost never recognized by interviewees.
(Ambivalent emotions are contradictory feelings such as love
and hate that are combined into a new, differentiated, contradic-
tory amalgam of emotions.) Feelings of dependence upon autho-
rity figures such as rinpoche and other religious leaders were
easily expressed, providing the respondent with a sense of secu-
rity and connectedness. Feelings of deep, inner resentment or
impulsive rebelliousness against authority figures were absent,
though a quiet sense of humor about human foibles was much in
evidence. Respondents in most cases expressed a considerable
degree of satisfaction with their lives. Diffuse feelings of depres-

sion, “malaise”, and discontent with one’s achievements were
only rarely seen in the interviews, but some respondents, espe-
cially women, pointed to concrete sources of unhappiness in
their lives. These included unhappy marriages, abandonment by
a husband after many years of marriage, death of a parent, or
extreme poverty. Women — especially young wives living in
their husband’s family home — may be the victim of intrafami-
ly tensions and occasionally express these (indirectly) through
states of possession (Crook, 1997; Srinivas, 1998).
Interpersonal relationships in Ladakh appear to be characterized
by a rather high level of synergy. Synergy refers here to per-
ceptions and feelings by persons or a whole culture that actions
helpful to others frequently are also helpful to the self. In such
situations, egoism and altruism are to some degree fused with
each other. Life is then seen in noncompetitive, holistic terms.
In Ladakh, Mahayana Buddhism attempts to create such per-
ceptions. Altruistic actions of compassion help a person to accu-
mulate merit and thus increase a person’s chance for a better
reincarnation. But the person’s desire for merit (and thus for a
better reincarnation) can in itself be quite egotistical. It is just
this fusion of egotism and altruism, then, that provides some of
the glue for interpersonal bonds in Ladakh.
The fusion between egoism and altruism may be seen in the
interview of the retired farmer as quoted above. The farmer
emphasizes that he prays both for himself and for others (“For
the future I want to pray, for my reincarnation, and for all good
persons.”) He recognizes that Vajrayana Buddhism creates this
fusion between selfishness and altruism (“Without religion a
person thinks of himself only, and his heart is dead”), and he
considers high ranking lamas to be spiritual advisors and even
models of perfection (“H. H., Bakula Rinpoche gives me good
advice…”).
In Ladakh, the synergy between egoism and altruism both
creates and reflects a considerable emphasis on cooperation,
and yet there exists in the interviews and in daily interactions an
undercurrent of envy and occasional “toughness” against others
and the self. But at the same time, Ladakhis generally avoid
serious sins such as killing, stealing, rape, systematic deception,
in part because they are convinced that the inevitable conse-
quences (karma) of such actions will lead them to hell (purga-
tory) and to inferior forms of reincarnation. In general,
Buddhism in Ladakh has been very successful indeed in sup-
pressing the major forms of antisocial behavior. It has succee-
ded in controlling and channeling some of the basic human
drives such as greed and selfishness without, of course, being
able to ultimately get rid of them. As has been noted by nume-
rous observers (e.g., Gielen and Chirico-Rosenberg, 1993;
Norberg-Hodge, 1991), Buddhist Ladakh was and is an unu-
sually nonviolent society when compared to most surrounding
societies and traditional Tibet.
While respondents often emphasized synergistic life goals, they
also showed a considerable interest in very concrete, ego orien-
ted life goals and attainments. These goals became sometimes
visible in informal discussions and included concrete desires for
long life and good health, happiness, reasonable prosperity,
acceptance from others, and convivial relationships with others.
This emphasis on tangible goals and interpersonally mediated
happiness was sometimes, though by no means always, accom-
panied by a concrete, utilitarian, pragmatic, and occasionally
rather “tough” style of thinking. In daily relationships, one sees
a considerable emphasis on reciprocity between individuals and
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between groups of persons such as families. We may note in this
context that in their discussion of Tibetan notions of the good
life, Lichter and Epstein (1983) describe a similar emphasis on
health, long life, and interpersonally mediated happiness.
However, such an emphasis is probably prevalent in a wide
variety of societies. The emphasis reflects general human ten-
dencies and not merely an ethos specific to Tibetan societies.
Similarly, the emphasis on reciprocity pervading many relation-
ships in Ladakh can also be seen in many other societies inclu-
ding traditional societies based on agriculture.
We come now to the general nature of thinking about people and
the self as it is reflected in the interviews and in Ladakh’s poe-
try, literature, and mythology (Brauen, 1980; Francke,
1905/1941). Much of the thinking in the interviews was relati-
vely concrete, action oriented, diffuse, and global. The thinking
often reflected an intuitive synthesis of perceptions and thoughts.
The perceptions and thoughts were not systematically and logi-
cally analyzed and compared to each other. Thus, systematic
hypothetical thinking and formal operations as described by the
Swiss psychologist Piaget (Glossary: Formal operations) were
only infrequently found in the interviews of villagers though
these forms of thought made their appearance in the interviews
of highly educated laypersons and monks. When asked about
unconscious meanings, village respondents almost universally
denied that they exist, though higher Buddhism is quite familiar
with the concept of the unconscious. Undesirable feelings such
as envy, jealousy, or hostility were only rarely attributed to the
self. Instead, in an unconscious process of ego-defense such
emotions and thoughts were externalized and projected onto
demons, ghosts, witches, other people, cultural outsiders, etc.
One of the most interesting psychological aspects of Ladakhi
thought patterns concerns the frequent mixture of mythopoeic
and primary process thinking with secondary process thinking
(Glossary). Mythopoeic thought is based on the inner visions,
images, and archetypes of the collective unconscious (Jung,
1968). In Ladakh, intuitive, unconscious or semi-conscious
creative images of this type make their appearance in dreams, in
the Kesar epos (Francke, 1905), in poetry and wedding songs
(Brauen, 1980), in striking religious paintings (Genoud and
Inoue, 1982), in religious rituals, cham (‘cham) dances, medita-
tion practices, hagiographies (Evans Wentz, 1969; Paul, 1982;
Tucci, 1970); in the bardo (bar-do) state after death (Freemantle
and Trungpa 1975), in states of possession by lha, ghosts, and
other beings, and in the frequent reliance upon oracles, astrolo-
gers (onpo; dbon-po, (r)tsispa; rtsispa), omens, etc.
Mythopoeic thinking reflects inner truths that lie outside the
normal categories of “objective time and space”. Frequently,
these truths are externalized and expressed in symbolic forms.
Secondary process thinking, on the other hand, refers to ratio-
nal, conscious, logically organized thinking under the control of
the ego. It is directed towards the external, tangible world in the
service of adaptation to practical tasks. The boundary between
the almost dreamlike, symbolic world of mythopoeic thinking
and the mundane world of secondary thinking is quite per-
meable in the minds of many traditional Ladakhis, and more
generally, in the traditional Tibetan symbolic world (Paul,
1982). It is just this unique mixture of an archaic, animistic ima-
gination with the moral world of Vajrayana Buddhism and the
concrete, action oriented world of everyday adaptation to diffi-
cult high-altitude living conditions that gives the ethos of
Ladakh its special qualities. 

LIMITATIONS 
In a brief essay such as this one, it is only possible to highlight
a very few aspects of the methods and findings on which this
research is based. Consequently, it becomes necessary to point
out some of the limitations, assumptions, and problems that are
built into the present research project. First, we may note that
the emphasis throughout the essay has been mostly on inter-
views and less so on the observation of behavior patterns in day-
to-day living. Inevitably, such an approach tends to paint an
excessively positive picture of a culture. Respondents in inter-
views like to present themselves in a good light and will tend to
emphasize ideal rather real life patterns. Second, we may note
that this chapter stresses the special ethos of Buddhist Ladakh.
This implies an relative emphasis upon all those psychological
aspects of Ladakhi thought that make it unique and give it its
special character. Universal aspects common to thought in all
cultures as well as individual differences within Ladakh have
been discussed in a more cursory fashion. 
A third problem encountered in this chapter concerns its pio-
neering character. It is the first study of its kind in Ladakh, and
the author was unable to check his observations against the fin-
dings of other psychologists or psychological anthropologists.
However, the anthropologist Kaplanian (1986 and below) has
recently commented on the author’s research in Ladakh. He
compares the present findings with his own observations and
remarks that “le discours que les Ladakhi ont tenu à Uwe Gielen
coïncide à 80 % avec le comportement réel tangible tel que j’ai
pu l’observer quotidiennement pendant neuf ans. Et ce pour-
centage est assez remarquable.” (Translation: “The interviews
which the Ladakhi held with Uwe Gielen coincide with 80 % of
the actual, concrete conduct which I have been able to observe
daily over a period of nine years. And this percentage is rather
remarkable” Kaplanian 1986: p. 44 and below). So the agree-
ment between his observations and the results of the present
interview study is surprisingly good. Nevertheless, there are
some discrepancies between his observations of daily behavior
in Ladakh and the present findings based as they are on a
somewhat artificial interview method. In Kaplanian’s view, the
Ladakhis are “beaucoup plus possessifs, avides, égoïstes, jaloux
qu’ils veulent bien le dire”. (Translation: The Ladakhis are
“much more possessive, greedy, egotistical, and jealous than
they were willing to admit”). Kaplanian emphasizes especially
a strong tendency toward envy among the Ladakhis he has
observed. 
The discrepancies between the author’s observations and
Kaplanian’s observations should perhaps not come as a surpri-
se as they reflect a long-standing debate among anthropologists.
The present research centers on selected themes in the ethos of
traditional Buddhist Ladakh. These themes frequently possess a
distinct religious and moral quality. They may reflect more or
less idealized patterns of behavior and thinking that Ladakhis
try to strive for. In real life, these ideal patterns must surely be
less visible than they are in our interviews. Seen in this light, it
is in fact surprising and gratifying that Kaplanian finds an
agreement of about 80 % between his own daily observations
and the interview data presented here. It suggests that the ethos
identified in this essay has considerable guiding power in daily
life.
It is of interest to compare this situation to a longstanding, well-
known dispute in American cultural anthropology. Benedict
(1934), in her famous book “Patterns of Culture”, described
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America’s Pueblo Indians as being mild mannered, cooperative,
nonaggressive, ceremonial, and oriented toward happiness.
Other anthropologists, though observing the same people, stres-
sed covert tensions, anxiety, and manifestations of suspicion
visible in daily life and on projective personality tests
(Barnouw, 1985; Bennett, 1946). My own approach, then, is
closer to Benedict’s “organic” approach with its emphasis on
“the integration of the culture with its ‘sacred’ values and its
ideal type of the nonaggressive, cooperative individual”
(Barnouw, 1985: p. 66). Kaplanian’s Freudian interests lead him
to pay much closer attention to id-related themes such as envy,
jealousy, greed, and egoism. His approach also agrees well with
Foster’s (1965) suggestion that in many peasant communities
feelings of envy, underhanded competition, pessimism, fata-
lism, and more or less submerged aggression are rampant.
While I do not believe that such a description properly reflects
the prevailing ethos of Buddhist Ladakh, it is nevertheless clear
that such feelings sometimes exist in Ladakh’s villages as they
do in other peasant communities. Still, the typical villager in
Ladakh knows quite well that such feelings and desires, though
thoroughly human, act like mental poisons and can ultimately
send him or her into the realms of hungry ghosts, demons, and
other evil beings.5

SOME AFTERTHOUGHTS IN THE YEAR 2000
Patrick Kaplanian kindly invited me to update and revise my
chapter in light of subsequent developments in Ladakh studies.
Rather than reformulating my essay in a substantial way, I deci-
ded that it would be better to leave my original conclusions
intact and instead to share with the reader my thoughts about
their possible validity 15 years after they were written.
It is now 19 years ago that I concluded the interviews on which
this research report is based. In the meanwhile, I visited several
areas of potential comparative interest to Ladakh researchers:
Baltistan, the Hunza Valley, the Kashgar area in China, Tibet,
Lahoul, and Spiti. In addition, I revisited Ladakh in the summer
of 2000 after an absence of 19 years finding it both remarkably
changed yet in other ways much the same. Although I did not
undertake any formal research, my subsequent remarks are
influenced by my observations during these travels. In addition,
and for comparison purposes, I conducted two small-scale stu-
dies respectively in Haiti and in Belize (Central America) that
are based on the same interview method described in this essay.
I also continued to write about Ladakh including further inter-
pretations of the interviews described in this essay (Gielen,
1995, in press-a; and Chirico-Rosenberg, 1993), accounts of
gender roles in Ladakh and Tibet (Gielen, 1985, 1993), and a
description and interpretation of Ladakhi conceptions and
rituals related to death (Gielen, 1997).
In the following, I will briefly comment on some possible criti-
cism of the conclusions contained in this essay in the light of
later developments in Ladakh studies, discuss the impact of
modernization on Ladakh’s traditional ethos, and compare
Ladakh to Baltistan and Haiti.

Is it Possible to Construct a Unitary Ethos?
Postmodern researchers in fields such as cultural anthropology
(Srinivas, 1998) may be skeptical about the broad and some-
times sweeping conclusions contained in this essay. In this
context, I remember vividly some of the discussions taking
place at the 7th Colloquium of the International Association for

Ladakh Studies in Sankt Augustin, Germany. Guided by a post-
modern framework, some participants emphasized the impor-
tance of local differences in ritual practices between, for instan-
ce, the Nubra Valley and other regions in Ladakh. They showed
a noticeable reluctance to explore possible similarities and sha-
red value systems throughout Buddhist Ladakh. In a similar
vein, postmodern social scientists have generally argued that
gender, social class, ethnic, and other differences inevitably lead
to competing identities, interests, customs, worldviews, values,
and attitudes within any given society. Seen in this perspective,
it must appear misleading to attempt to construct an overall,
relatively uniform account of the ethos of a complex society
such as Ladakh. In contrast to such a viewpoint, I believe that
the postmodern perspective tends to lead its adherents to focus
excessively on “individual trees” rather than the “overall
forest”: By looking at too many differences and too many
details they are apt to miss the big picture. A narrow focus on
local variations in belief systems and customs, for instance,
makes it difficult for a researcher to understand a given culture
as a dynamic, yet differentiated whole. Postmodern researchers
also tend to project, in an ethnocentric way, their own preoccu-
pations (such as feminism) onto respondents from other cul-
tures.
I wish to add in this context that the present account of Ladakh’s
special Buddhist ethos is compatible with a considerable
amount of individual and group differentiation. I found, for ins-
tance, that some individuals demonstrated both in their inter-
views and in their daily lives a distinct concern for utilitarian
and pragmatic considerations while others were more guided by
cooperative or altruistic concerns. This difference did not at all
coincide with the dividing line between laypersons and monks.
Two prominent monks, for instance, exhibited a surprising
degree of utilitarianism whereas some of the older (and seemin-
gly more religious!) laypersons were much more interested in
prosocial feelings, thoughts, and actions. At the same time, the
four rinpoche I interviewed exhibited not only quite distinct
personalities but also advanced surprisingly different religious
justifications in the moral dilemmas as well as arriving at diffe-
rent decisions for the fictive actors in the decision stories. Thus,
no uniform Buddhist view of how to decide the moral dilemmas
emerged in the interviews with the highest ranking Buddhist
“moral experts”. In spite of these and other variations, however,
I believe that a distinct and coherent spiritual ethos governed
Buddhist Ladakh at the time of the interviews and to a conside-
rable extent does so today. The forces of modernization are now
transforming this ethos, but they are not destroying it. 

How Does the Present Research Compare to Other, More
Recent Studies? 
A perusal of the scientific literature on Ladakh indicates that no
psychologist other than Crook has undertaken systematic psy-
chological research in Ladakh or Zanskar (Zangskar) since
1981. For the present purposes, the most important scientific
literature pertaining to social psychological questions includes
the observations made by Crook (1994a, 1995b) in Zanskar, an
important anthropological study conducted by Srinivas (1998)
in the Nubra Valley, two extremely positive interpretations of
Ladakh’s Buddhist society by Norberg-Hodge (1991; Norberg
and Russel, 1994), some excellent studies of Ladakhi shamans
(lha-pa, lha-mo) (Schenk, 1994) and other healers (Kuhn,
1988), several studies of gender roles and women (e.g., Gielen,
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1993; Hay, 1999), and various other contributions. Crook and
Osmaston’s (1994) volume on life in Zanskar contains some
useful chapters describing Zanskari childrearing practices, atti-
tudes in daily life, conceptions of identity, religious beliefs, and
yogins (see especially Ch. 15-17, 22, 24). 
Let me now briefly comment on some of the aforementioned
studies. Norberg-Hodge and Russel (1994) report a study of
Zanskari birth and childrearing practices that was concluded in
1980 prior to the opening of the road connecting Kargil with
Padum. They conducted formal interviews with twenty-five
women, informal interviews with others, observed mother-child
interactions in family settings, and translated some pertinent
passages from two ancient Tibetan medical textbooks. These
four approaches “provided remarkably consistent information”
(Norberg-Hodge, 1994: p. 519).
In their study, the Zanskari parents generally took a patient,
relaxed, good-humored, loving approach to the tasks of chil-
drearing. The young children were only very rarely pressured or
punished, nor were many restraints placed upon them. Having
reached the age of five or six, the children were then introduced
step by step to household tasks, and they were also expected to
take care of younger siblings. In general, the authors paint a
very positive picture of Zanskari childhood, a picture that with
some qualifications and modifications matches that found in
other Buddhist communities located in Ladakh and Western
Himalayas (for summary of such research, see Gielen, 1993).
In the same book that contains the results of Norberg-Hodge
and Russell’s research, we can also find Crook’s observations
on “Social Organization and Personal Identity in Zanskar” and
“Zangskari Attitudes” (Crook, 1994a, 1994b). The chapters des-
cribe Zanskari attitudes toward oneself, family members, phas-
pun members, religion, merit-making, tensions within and bet-
ween families, and other topics. Crook relied in his research on
an informal type of participant observation.
Much of what he has to say in his chapters appears to agree with
the conclusions contained in the present essay. Unlike Norberg-
Hodge’s extremely favorable conclusions (which are also mir-
rored in her more extensive 1991 publication), Crook reco-
gnizes that especially within extended families, considerable
tensions may exist. At the same time, Zanskaris are said to have
developed quite effective means to “replace aggression with
good temper, to mediate when necessary, to assume positive
attitudes of mind, to collaborate and reciprocate” (Cook, 1994b:
p. 544). In a somewhat similar vein, Kuhn’s (1998) study
reports the existence of various tensions in the village of Thikse
both within and between families although this is not the central
focus of her study. 
It may prove useful to arrange the few available social psycho-
logical/ anthropological studies conducted in Ladakh and
Zanskar on a continuum ranging from the most “positive” to the
more “mixed” reports: At one end we may place Norberg-
Hodge, who paints a most attractive picture and, in my opinion,
sometimes romanticizes what she has experienced in Ladakh.
On the other end of the continuum, we may position Kaplanian
(1981, 1986) and Srinivas (1998). Somewhere in-between these
two poles can be located the works of Crook (1994a, 1994b)
and myself. Could it be that this position points to a certain
balance in the latter studies? 

Buddhist Ladakh and Modernization 
Ladakh has undergone trenchant economic, political, sociocul-

tural, and psychological changes during the last 20 years. The
change agents include rapid economic development, a much
greater local visibility of the Indian government, the massive
presence of the Indian Army, population increases, political
unrest and dramatic political changes in and around Ladakh, the
widespread introduction of modern schooling, the influence of
the mass media, a rapid decrease in the practice of polyandry,
and the culturally often disruptive effects of tourism.
The influence of these and other change agents has been massi-
ve in the Leh area, but to a lesser degree it can also be felt in
other areas of Ladakh. It is not difficult to surmise how such
changes may have influenced Ladakh’s ethos as described in
this essay. In 1980-1981, traditional Ladakhis were “embedded”
in collectivistic social structures and worldviews that asked the
individual to give priority to family and village interests and to
cooperate in collective institutions and activities. In contrast,
processes of modernization and conflict tend to “disembed” the
individual thereby both liberating and alienating him or her
from networks of social support and constraint. Young men
especially, may grow to be more assertive, self-oriented, indivi-
dualistic, and even impulsive. Such processes are supported by
the employment of young men in the Indian Army, by joining
support services offered to the tourists, by availing oneself of
new job opportunities in the Leh area, etc. By taking men (and
some women) temporarily or permanently away from their ori-
ginal villages, such economic opportunities inevitably lead to a
new kind of individualism. They further a person’s self-
consciousness and awareness of cultural differences, increase
the likelihood of involvement in ideologically driven political-
religious movements, and make at least some traditional cultu-
ral practices more problematic. This ongoing process has also
supported the rise of religious “identity politics” that intensified
during the late 1980s and 1990s.
Culture change frequently leads to differences in worldview
between the generations, a tendency that is furthered by the
introduction of modern schools that mostly teach knowledge
created in the outside world rather than in the local society. In
this context, some younger Ladakhis may be tempted to reject
some of the beliefs and customs of the older generation by per-
ceiving them as outdated and even superstitious. Others may
learn to look down on traditional agricultural activities, perhaps
seeing them as a form of drudgery, as confining, and as non-
lucrative by comparison with the seemingly more exciting
opportunities presented by various newly created or expanded
institutions.
Modern individualism has also supported the rapid decline of
the practice of polyandry. The practice of polyandry was origi-
nally driven by the desire not to divide up a family’s land bet-
ween the children. It demanded emotional sacrifices especially
from younger brothers who were asked to set aside their
chances for independence and some of their interests in the ser-
vice of family welfare and family unity. The system began to
decline as new economic opportunities arose especially for the
younger men but, at the same time, the practice of polyandry is
also at variance with newer attitudes asking for more free choi-
ce and for less sacrifice and submission to collective family
interests.
The forces of modernization, then, may be expected to lead to
an increase of individualistic attitudes, a greater self-awareness,
additional awareness of Ladakh’s difficult position within its
political and cultural surroundings, a more systematic concious-
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ness of one’s religious and sociopolitical identity, a decline in
mythopoeic thinking and imagination, less belief in some of the
more animistic aspects of folk religion, an increase in attitudi-
nal and belief system differences between the generations, a
greater exposure of the younger generation to India’s youth cul-
ture (which, in turn, is influenced by international trends), and
rising economic expectations and desires. These changes are
transforming Ladakh’s Buddhist ethos as described in this essay
by weakening some of its more diffuse and traditional manifes-
tations, but at the same time the transformed ethos continues to
exert a powerful influence on Ladakh’s Buddhist inhabitants.
This influence becomes especially salient if we compare
Ladakh to its Muslim neighbors and to some other developing
societies. 

Buddhist Ladakh in Cross-Cultural Perspective
I was originally attracted to a psychological study of Ladakh’s
Buddhist ethos because my travels in other areas of Asia (espe-
cially Hindu India and some Islamic countries such as Pakistan,
Afghanistan, Turkey, and Iran) had convinced me that by com-
parison, there was something truly unique about the religious
and cultural worldview and values I had encountered during my
first, brief visit to Ladakh in 1977. My subsequent visits to
Pakistan, China, Taiwan, Japan, Indonesia, Thailand, and other
Asian countries have only reinforced this conviction. Of special
interest in this context is Pakistan’s region of Baltistan.
Baltistan shares a similar ecology with Ladakh, as well as many
historical contacts and considerable linguistic similarities.
Indeed, the Baltis were converted from a Tibetan form of
Buddhism to Islam only a few centuries ago. But whereas the
ecological and early historical circumstances were rather simi-
lar for the Baltis and the Ladakhis, their modern psychological,
religious, and cultural adaptations differ considerably from each
other. The often dour but emotional Shias of Baltistan (and the
Suru Valley in Ladakh) tend to distrust strangers, see them-
selves as victims of the outside world, assign an inferior place
to women, look upon life as a mostly harsh experience, and
preach an emotional and puritanical form of religion that is
directed against drinking, dancing, and having fun. All this
stands in contrast to the more cheerful, easygoing tolerance and
geniality seen in much of Buddhist life in Ladakh. The Baltis’
passions are more easily aroused than those of the Buddhist
Ladakhis, resulting in their greater readiness for violent action.
By comparison, the situations in Baltistan and in (Buddhist)
Ladakh almost resemble those of a natural historical experi-
ment: Whereas the historical starting points for the two societies
were similar, they nowadays differ sharply in their prevailing
ethos.
I have also been asked whether many of the conclusions contai-
ned in this essay may not just as well apply to other, traditional
farming and peasant societies. To answer this question, I
conducted 28 lengthy interviews with farmers and farmhands
living in a small village in Haiti. More than 80 % of the inter-
viewees were illiterate or semi-illiterate. The questionnaires
used in this study were substantially the same as those
employed in Ladakh except for some local adaptations.
In their interviews, the Haitians demonstrated quite different
self-conceptions and personality traits when compared to those
found in most Ladakh interviews. They consistently emphasi-
zed the importance of self-respect for one’s psychological well-
being, were more self-conscious, found it much easier to pre-

sent systematic narratives of their lives, exhibited a surprising
degree of emotional volatility and ambivalence, were often dee-
ply unhappy about their life situation, were more distrustful of
each other and of strangers, and were more secretive, tense, and
fickle than the more easy going Ladakhis. Utilitarian considera-
tions played a crucial role in their answers to the moral decision
dilemmas. It seemed obvious that the utilitarianism and general
unhappiness pervading many of the interviews reflected in part
the respondents’ general poverty and their ensuing sense of
hopelessness.
Based on my experiences and interview data, then, it appears
that Ladakh’s ethos and certain personality characteristics of its
inhabitants do indeed differ considerably from those to be found
either in Baltistan or in Haiti. Compared to Ladakh, different
ideals and different emotional atmospheres prevail in the latter
two societies.

CONCLUSION
In conclusion, I would like to state that some 19 years after my
initial experiences in Ladakh, the main themes of the present
essay still seem valid to me — especially for Ladakh as it exis-
ted then. At the same time I very much hope that some other
psychologists will be prepared to conduct future research in
Ladakh to verify, qualify, or refute some of the ideas presented
here.
It should not be forgotten that at present, we do not have a single
representative survey assessing some of the basic attitudes,
values, and beliefs to be found among Ladakhis of various
backgrounds. In the same vein, we have almost no systematic
observational studies of socialization practices, psychopatholo-
gical manifestations, or attitudes about matters of daily life.
From the point of view of psychology at least, we continue to
know very little about Ladakh’s people. The available social
anthropological research based on participant observation is
certainly useful, but it cannot replace the more systematic
research approach preferred by most psychologists.
I would like to conclude my chapter on a personal note. I first
visited Ladakh for a few days in 1977 and sensed then that
Ladakh radiated a special quality. My research constitutes a pre-
liminary attempt to grasp just what this special quality might be.
I am grateful for having had the opportunity to visit Ladakh four
times, and would like to express my special thanks to Mr.
Wangchuk Shalipa, Mrs. Donna Chirico-Rosenberg, Mr.
Nawang Tsering Shakspo, Mr. Dilli Rigzin, Mr. Tashi Rabgyas,
my sister, Mrs. Odina Diephaus, and many others for their help
and support throughout my stays there. Given Ladakh’s difficult
political and military situation, I very much hope that the
coming years will bring peace and prosperity to the region.
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TABLE l 
WWOORRLLDDVVIIEEWWSS,, EETTHHOOSS,, AANNDD  PPEERRSSOONNAALLIITTYY  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS
OOFF  TTRRAADDIITTIIOONNAALL  MMAATTUURREE  LLAADDAAKKHHIISS  

UUllttiimmaattee  mmeeaanniinngg  ooff  lliiffee  aanndd  rroollee  ooff  rreelliiggiioonn  iinn  pprroovviiddiinngg  mmeeaa--
nniinngg::
Religion universally accepted — There are no coincidences or
chance events; everything is meaningful and ruled by karma — Life
means suffering, but is only a kind of dream — Death is relative, not
final — Not harming others leads to good reincarnation — Meaning
exists objectively and has been revealed. Why questions and doubt
are rare — Mystic contemplation leads to ultimate truth beyond all
conceptualization, but only some religious specialists practice sys-
tematic meditation. 

NNaattuurree  ooff  mmoorraalliittyy::
Morality is an objective reality, facts, and rules revealed to rinpoche,
saints, etc. — It is part of an impersonal system of retribution
(karma) and reincarnation and is embedded in religion — Central
emphasis on not causing people and animals to suffer — Moral
relativism, self-consciousness, ideological reflection on ethical sys-
tems are rare (the latter is now increasing because of political-reli-
gious “competition”). 

GGuuiilltt  aanndd  sshhaammee  ffeeeelliinnggss::
Unclear conception of guilt feeling — Guilt feelings rare or deeply
submerged — Limited self-blame — Strong feelings of shame and
“moral fear” when breaking interpersonal norms or especially reli-
gious prescriptions — Considerable tolerance for other people and
worldviews.

CCoonnsscciieennccee  aanndd  sseennssee  ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy::
Unclear or no conception of conscience — Correctly analyzed
actions rather than conscience are emphasized — Strong but not
rigid sense of moral responsibility.

IIddeeaall  tthhoouugghh  rreemmoottee  mmooddeell  ooff  ppeerrffeeccttiioonn::
Compassionate saint who has conquered his selfish passions
(greed, envy, anger, hate, lust) and fears. Such figures are known
through hagiographies, Milarepa’s biography, jakata stories of the
former lives of the Buddha, etc.

DDrriivveess::
Expression of drives is muted — Greed, selfishness, lust, ignoran-
ce are seen as basic causes of suffering and as leading to bad rein-
carnations — Conflict between id and superego fairly low. 

EEmmoottiioonnaalliittyy,, aasssseerrttiivveenneessss,, ddeeffeennssiivveenneessss::
Generally low levels — Emphasis on quiet dignity, detachment,
serenity, inner quietness and “emptiness” — Impatience and dri-
veness rare — Assertiveness, aggressiveness, impulsivity, inner
restlessness, emotional expressivity all considered undesirable and
uncommon — introversion, shyness, timidity fairly common.

IInnttrraappeerrssoonnaall  aanndd  iinntteerrppeerrssoonnaall  ccoonnfflliiccttss  ——  ccooooppeerraattiioonn::
Avoidance of conflicts generally favored — Little interpersonal vio-
lence — Interpersonal conflicts not very common although some
intrafamily and other tensions exist — Emphasis on cooperation
but undercurrent of envy and occasional “toughness” against
others and self — When conflict occurs high status mediators
volunteer to help solve them — Distinct sense of privacy and dis-
cretion with correlative lack of emotional intrusiveness — Fear of

gossip and mikha especially among some women — Women may
act out intrafamily conflicts through states of possession.

CCoonnccrreettee  lliiffee  ggooaallss::
Long life, health, reasonable prosperity, happiness, acceptance from
and convivial relationships with others, reciprocity in human rela-
tionships, good future reincarnation. 

SSyynneerrggyy  ((mmaassllooww))::
High level of synergy: Altruism is seen as leading to accumulation
of merit and better reincarnation (counteracted by pragmatic
concern for immediate self-interest). 

AAnnoommiiee  aanndd  ddeevviiaannccee::
Levels of anomie and deviance are very low; sense of meanin-
glessness is rare.

SSeellff  aanndd  sseellff--eesstteeeemm::
Little focus on self — Self-esteem seen as selfishness and undesi-
rable pride — Self embedded in society — Self defined by concre-
te roles dependent on age, gender, social status, family position,
religious status, etc. — Few basic identity conflicts — Limited
awareness of inner feelings and inner conflicts — Little awareness
of inner personality change.

IInnddiivviidduuaall  cchhooiiccee::
Not emphasized but increasingly available.

IInntteerrppeerrssoonnaall  rreellaattiioonnsshhiippss  ——  rroommaannttiicc  lloovvee  ——  ddeeppeennddeennccee
ffeeeelliinnggss  aanndd  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  aauutthhoorriittyy::
Emphasis on concrete reciprocity and obedience — Emotional
ambivalence rare or not recognized — Little emphasis on intimacy,
romantic love, or deep sharing of self in husband-wife relationships
— Dependence on religious leaders easily expressed with non-
hostile belief in authority.

HHaappppiinneessss  aanndd  sseennssee  ooff  ppssyycchhoollooggiiccaall  wweellll--bbeeiinngg::  
Frequent feelings of well-being, although life is hard — Feelings of
diffuse depression and tragedy uncommon but some negative fee-
lings about concrete sources of unhappiness (e.g., poverty).

FFaaiitthh,, ttrruusstt,, ttrruutthhffuullnneessss::
Very strong faith, considerable interpersonal trust — “Naive”
honesty and “innocence” combined with inability to systematically
manipulate others.

GGeenneerraall  nnaattuurree  ooff  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  ppeeooppllee  aanndd  sseellff::
Concrete, action oriented, diffuse, global, stationary, non experi-
mental — Ambivalence, multiplicity of motives, unconscious mea-
nings not recognized — Concrete operations (Piaget) or early for-
mal operations — Limited imagination.

BBoouunnddaarryy  bbeettwweeeenn  pprriimmaarryy  pprroocceessss  ((mmyytthhooppooeeiicc))  aanndd  sseeccoonn--
ddaarryy  pprroocceessss  tthhiinnkkiinngg::
Permeable boundary between mythopoeic and secondary process
thinking — Reliance on dreams, omens, augury, myth, possession
by lha, etc. — Projection of anxieties and hostile impulses onto
ghosts, spirits, witches, etc. — External reality may be experienced
as somewhat dreamlike — Inner thoughts projected outwards and
sensed as concrete, often invisible beings and energies in the sur-
rounding world.
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GGLLOOSSSSAARRYY  

Ambivalence of feelings:
Contradictory feelings are combined into a new, differentiated
amalgam of emotions, found for instance in love-hate relation-
ships.

Anomie (durkheim):
State of normlessness in a society. Social and moral norms are
weak and frequently contradictory, leading to a loss of moral
conviction and sense of purpose among many members of that
society.

Ethos:
The characteristic spirit or genius of a people that distinguishes
them from other people. Includes characteristic attitudes and value
systems.

Formal operations (piaget):
Ability to systematically reflect on one’s own thoughts; construc-
tion of systems of thought including the ability to see the possible
implications and interrelationships between the concepts of
thought systems, systematic, hypothetical thinking.

Global, diffuse thinking:
Intuitive synthesis of perceptions and thoughts. Perceptions and
thoughts are not systematically and logically analyzed and com-
pared to each other.

Guilt feelings:
Negative feelings based on self-condemnation for immoral actions
feelings or thoughts. The self compares itself against its own moral
standards and finds itself wanting.

Id (freud):
Unconscious, unsocialized basic drives, especially uncontrolled
sexual and aggressive impulses.

Intrapersonal conflicts:
Conflicts, especially of an emotional nature, within the self. People
are often only partially aware of such conflicts.

Mythopoeic thinking (jung):
Intuitive, unconscious or semiconscious, creative, mythological,
poetic thinking based on the inner images, visions, and archetypes
of the collective unconscious and outside normal time and space.
The concept is related to Freud’s concept of primary process thin-
king which stresses the wishfulfillment oriented, irrational, discon-
nected, primitive id and body oriented quality of some mythopoeic
thinking. The opposite of secondary process thinking.

Projection (freud):
Repression of undesirable feelings such as hostility, envy, jealousy.
In an unconscious process of ego defense, these feelings and
thoughts are externalized and then attributed to other people or
beings (demons, witches, Kashmiris, etc.). The concept of projec-
tion fits well into traditional Buddhist psychology, which assumes
that our conceptions of the world and of ourselves are mostly delu-
sional in character and governed by egocentric distortions and
motives.

Secondary process thinking (freud):
Rational, logical, conscious, organized thinking under the control of
the ego and directed toward the external, tangible world; opposite
of primary process thinking.

Shame feelings:
Negative feelings about the self caused by imagined or actual
disapproval by significant others.

Superego (freud):
Mostly unconscious, relatively fixed, ego-alien judgmental structu-
re of the mind. Includes the ego-ideal, conscience, judgments of
self-blame, and aggressive feelings directed against the self.
These are subjectively experienced as guilt and inferiority feelings.

Synergy (maslow, benedict):
High synergy refers to perceptions by persons or whole cultures
that actions helpful to others frequently are also helpful to the self.
Egoism and altruism are fused with each other. Life is seen in non-
competitive, holistic terms. Low synergy refers to perceptions that
self-interest and the interests of others compete with each other
and are mutually exclusive. Found in competitive societies that
promote dog-eat-dog worldviews.

NOTES

1 The theories of Kohlberg, Fowler, and Selman attempt to construct universal
structural stages of moral reasoning, social reasoning, and faith. In this chapter,
no attempt is made to establish the presence or absence or such stages in the
interview material.

2 Studies of « national character » or « modal personality » have been much cri-
ticized in recent years by psychological anthropologists and cross-cultural psy-
chologists (Barnouw, 1985). Critics contend that such studies mistakenly assu-
me that only a very limited range of personality types may be found in a given
culture. However, the present research focuses on selected themes in the ethos
of traditional Ladakh. Such a focus on ethos does not rule out the possibility that
a considerable variety of personality types or personality structures may coexist
with the predominant ways of thinking, believing, feeling, and behaving.

3 Drakzhun refers to a kind of bitumen or tarlike substance that is secreted by
rocks. Drakzhun is found only high up in the mountains and difficult to obtain.

4 Our interviews tended to reflect different levels or stages in the understanding
of moral and religious concepts, norms, and principles. These stages of unders-
tanding appeared to agree well with the stages of reasoning as proposed by
Kohlberg, Selman, Oser, and Fowler. This finding appears to be roughly in
agreement with Buddhist teachings. These teachings have traditionally assumed
that the understanding of moral and religious truths varies widely from person
to person, and that there are higher and lower levels of understanding.

5 This raises the question whether the present findings can be reconciled with
traditional Buddhist philosophy and psychology. In my opinion, there are many
interesting parallels between modern depth psychology and the Buddhist
conceptions of human nature as they are reflected, for instance, in the traditio-
nal Buddhist « wheel of life. » The « wheel of life » can be found next to the
entrance of many Ladakhi monasteries and is well-known to many Ladakhi vil-
lagers. The wheel is « turned » by mental poisons such as greed for life, hosti-
lity and aggressivity, ignorance, envy, and jealousy. These « poisons » may also
be found in Freud's conception of the id as the primary sources of psychic ener-
gy. The id contains the forces of Eros or libido (sexualized greed for life),
Thanatos (aggressive and self-destructive tendencies), and repression (ignoran-
ce). Unlike Freud, however, Tibetan Buddhism teaches that greed, sexuality,
aggressiveness, etc. can through disciplined meditation be transformed into
positive tendencies and forces.
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RREESSUUMMÉÉ : L’auteur a interrogé soixante-douze Ladakhi boud-
dhistes — enfants, femmes, hommes, laïcs aussi bien que moines.
Les interviews étaient basés sur deux “dilemmes de raisonnement
moral” de Kohlberg et sur deux “dilemmes de raisonnement
social” de Selman. Trente-huit interviewés ont répondu à une
forme abrégée du “questionnaire de foi religieuse” de Fowler, et
seize autres ont été soumis à trois “dilemmes moraux” mis au
point par l’auteur avec l’aide d’un Ladakhi.
Cette étude se base sur l’analyse de ces questionnaires mais aussi
sur l’observation directe de certains comportements (participation
aux fêtes religieuses, aux rites, etc.). Dans les interviews les
Ladakhi interrogés mettent l’accent sur leur foi bouddhiste, sur
l’importance qu’ils accordent aux notions de karma, de mérite et
de démérite, et sur leur désir d’une “bonne” réincarnation. Ils
admirent les attitudes réservées, la sérénité, le détachement, et la
dignité et rejettent la libre expression des émotions. Les senti-
ments de honte aident à maintenir la cohésion de la société villa-
geoise; les sentiments de culpabilité sont par contre rarement
compris et encore moins montrés. Le respect de soi est appré-
hendé comme de l’égoïsme ou de l’orgueil. La réciprocité (des ser-
vices, des obligations, des droits et des devoirs) et la soumission à
la hiérarchie prennent le pas sur l’amour romantique ou les rela-
tions intimes. Parmi des buts concrets pour sa vie sont la bonne
santé, une longue vie, le bonheur, la prospérité raisonnable et des
parentés cordiaux avec autrui.
Dans les communautés villageoises, alors que les conflits de per-
sonnes ne sont pas montés en épingle et que les crimes graves
sont très rares, la coopération et la confiance entre les personnes
jouent un rôle important mais sont quelquefois abîmées par des
sentiments d’envie. Le moi est immergé dans un réseau d’obliga-
tions interpersonnelles évidentes pour tous. Les sentiments de
joie, de jalousie et de peur sont désavoués et projetés sur les
autres ou sur les démons toujours présents.
Les croyances religieuses ladakhi constituent un amalgame d’ani-
misme — avec la croyance en toute une série d’entités surnatu-
relles, démons et autres — de chamanisme centre-asiatique et de
bouddhisme vajrayana — avec son idéal moral de compassion et
ses tendances mystiques, reposant sur le modèle du Bouddha his-
torique; le tout dans un contexte d’adaptation, voire de survie, au
sein d’un désert de très haute montagne.

SSUUMMMMAARRYY:: Seventy-two Buddhist children, women, men, and
monks were interviewed in Ladakh. The interviews included
Kohlberg’s “moral reasoning dilemmas” and two of Selman’s
“social reasoning vignettes”. Thirty-eight interviewees also
responded to an abbreviated form of Fowler’s “faith interview” and
16 interviewees were exposed to three “moral dilemmas” jointly
developed by a Ladakhi and the author. The chapter is based on
these interviews as well as participation in religious festivals,
rituals, daily interactions, etc. In the interviews, respondents
emphasize faith in their Buddhist religion, karma, merit and deme-
rit, and the desire for a good reincarnation. Restraint, serenity,
detachment, and quiet dignity rather than the free expression of
emotions are admired. Feelings of shame provide some of the
moral glue that keeps Ladakhi village society together, but guilt
feelings are rarely shown or understood.
Self-esteem is interpreted as selfishness or undesirable pride.
Concrete reciprocity and obedience take precedence over intima-
cy or romantic love in close relationships. Concrete goals for one’s
life include good health and long life, happiness, reasonable pros-
perity, and convivial relationships with others. In Ladakh’s village

community conflicts between people are de-emphasized and capi-
tal crimes are very rare. Cooperation, interpersonal trust, and reci-
procity in relationships are stressed, but are sometimes undermi-
ned by feelings of envy. The self is submerged in a network of
interpersonal obligations that are clear to everybody. Feelings of
envy, jealousy, and fear are disowned by the self and projected
onto others or the ever-present demons. Ladakhi religious and
moral beliefs reflect a unique amalgam of indigenous, animistic,
demon-ridden Central Asian shamanism, the mystic, compassio-
nate moral ideals of Vajrayana Buddhism, the relentless logic of the
historical Buddha, and hard, pragmatic, adaptive strategies so
necessary for survival in the high altitude mountain desert of
Ladakh.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Es wurden 72 buddhistische Kinder,
Frauen, Männer und Mönche in Ladakh interviewt. Die Interviews
umfassten Kohlbers “Moraldilemmas” und zwei “Dilemmas” von
Selman. 38 der Befragten beantworteten ausserdem Fowlers
Interview nach dem religiösen Glauben und l6 der Befragten nah-
men Stellung zu drei moralischen Dilemmas, die vom Author und
von Wangchuk Shalipa neu entwickelt wurden. Der Artikel stützt
sich ausserdem auf Beobachtungen bei religiösen Ritualen,
Tänzen, usw. Die Befragten betonten in ihren Interviews ihren
Glauben an ihre buddhistische Religion, ihr Karma, Verdienst und
Nicht-Verdienst. und ihren Wunsch nach einer guten Wiedergeburt.
Bewundert werden Eigenschaften wie Zurückhaltung, innere Ruhe,
Ausgeglichenheit, Würde, gleichmütige Nichtgebundenheit, jedoch
nicht starke Gefühle oder Gefühlsäusserungen.
Das Gefühl der Scham ist ein starkes, moralisches Bindemittel in
der Dorfgemeinschaft der Ladakhis. Schuldgefühle jedoch werden
nur selten gezeigt oder verstanden. Selbstwertgefühle werden als
Egoismus oder Stolz interpretiert und abgelehnt. Persönliche
Beziehungen beruhen auf konkreter Gegenseitigkeit und
Gehorsam und nicht so sehr auf romantischer Liebe oder Intimität.
Konkrete Lebensziele beziehen sich auf gute Gesundheit und
langes Leben, Zufriedenheit, heitere Beziehungen zu anderen
Menschen und annehmbare wirtschaftliche Verhältnisse. In
Ladakhs Dorfgemeinschaften wird auf Kooperation und zwischen-
menschliches Vertrauen Wert gelegt wenn auch manchmal
Neidgefühle dieses Vertrauen zu untergraben drohen. Konflikte
kommen relativ, Kapitalverbrechen ässerst selten vor. Das Selbst
ist in ein Netz gegenseitiger Verpflichtungen verwoben die allge-
mein bekannt sind. Neidgefühle, Eifersuchtsgefühle und Angst
werden aus der Definition des Selbst ausgeklammert und auf
Nachbarn oder die allgegenwärtigen Dämonen projiziert. In der
Glaubenswelt der Ladakhis vermischen sich in einzigartiger Weise
der altüberlieferte, animistische Dämonenglaube und
Schamanismus Zentralasiens mit den mystischen, Mitleid beto-
nenden moralischen Idealen des Vajrayana Buddhismus, der kla-
ren Logik des historischen Buddha Shakyamuni und pragmati-
schen, harten Anpassungsstrategien, die das Uberleben in der
hoch gelegenen Bergwüste Ladakh überhaupt erst möglich
machen.
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J’ai l’intention ici, de critiquer du point de vue de l’ethnolo-
gie, et de donner quelques indications sur les perspectives que
pourrait apporter la psychanalyse aux recherches de Uwe
Gielen 2.
Uwe Gielen interrogea un peu moins d’une centaine d’enfants,
de femmes, d’hommes et de moines. La technique consista en
de très longs interviews d’une demi-journée avec l’aide d’un
interprète. L’utilisation d’interprètes rend, bien entendu, l’en-
quête plus aléatoire — Uwe Gielen le dit lui-même — et on
peut se demander quels mots Ladakhi ses interprètes ont utili-
sé pour traduire certains concepts comme “foi”,”confiance”,
“idéal”, ”sens de la vie”.
Uwe Gielen n’a pas véritablement “échantillonné” les per-
sonnes interrogées; il travailla avec des enfants de 11-12 ans,
des adolescents de 16 ans, des Ladakhi instruits parlant
anglais et même des rinpoche. Mais le gros de l’enquête, et
des résultats que je rapporte ici, portent sur les paysans lada-
khi adultes, ne sachant pas l’anglais et vivant de la terre.
L’enquête était orientée sur la pensée, c’est-à-dire sur le sens
que les gens donnent à l’action et non sur le comportement
effectif. Il s’agissait donc d’une étude sur les structures men-
tales, se rattachant à l’école de Piaget et non à la psychanaly-
se ou au behaviourisme 3.
Les tests utilisés furent ceux de Selman et Kohlberg. Grosso-
modo le principe consiste à raconter des historiettes et à
demander à l’interviewé d’en faire le commentaire, surtout de
donner son avis, pratique, moral, etc., sur le comportement des
protagonistes de l’historiette. Dans un premier stade, Uwe
Gielen a utilisé des historiettes-types déjà testées ailleurs, puis
dans un second stade, il a développé des historiettes propre-
ment ladakhi avec des personnages portant des noms ladakhi.
Un autre test a aussi été utilisé : celui de Fowler. Il s’agit de
demander aux gens de raconter leur vie, les difficultés qu’ils
ont connues et la façon par laquelle ils ont réussi à y faire face.
Précisons aussi que certaines personnes ont été réinterrogées à
un an d’intervalle.
On lira le détail de la démonstration supra et je passerai donc
directement aux résultats. L’idée d’Uwe Gielen est de définir
les traits de caractère propres aux Ladakhi, par opposition
aussi bien à une psychologie universaliste qu’à une psycholo-
gie individuelle. Par des voies nouvelles l’auteur en revient
donc à la psychologie des peuples, aujourd’hui très décriée.
En conclusion :

“In the interviews, Ss emphasize faith in their Buddhist
religion, karma, merit and demerit, and the desire for a
good reincarnation. Restraint, senenity, quiet dignity
rather than the free expression of emotions are admired.
Guilt feelings are rarely shown or understood. Self
esteem is interpreted as selfishness or undesirable pride.
Concrete reciprocity and obedience take precedence over
intimacy or romantic love in close relationships. In
Ladakh’s capital crimes are almost unknown, and coope-
ration and interpersonal trust are stressed. The self is
submerges in a network of interpersonal obligations that

are clear to everybody”.
Telles sont les grandes lignes des conclusions de Uwe Gielen.
Mais pour en venir là, l’auteur doit classer le “caractère” des
Ladakhi en un certain nombre de “traits” psychologiques.
Pour chacun de ces “traits” Uwe Gielen donne le tableau
détaillé tel qu’il ressort de l’enquête.

(1) Sens ultime de la vie et capacité de la religion à fournir
un tel sens (ultimate meaning of life and role of religion on
providing meaning) :

La religion est acceptée par tous. Il n’y a personne pour
dire qu’il ne croit pas au bouddhisme. La Vie est souf-
france, mais ce n’est qu’un rêve, un mirage. La mort est
relative; elle n’est pas une fin. Ne pas faire de mal aux
autres conduit à une bonne réincarnation et les doutes
sont rares. Les questions et les doutes sont rares. La
contemplation mystique (“mystic contemplation”,
cette expression est un peu trop occidentale) conduit à
la vérité ultime. J’ajoute que tout cela est parfaitement
conforme (trop conforme? la question est posée) à la
foi bouddhique.

(2) Nature de la morale (nature of morality) :
La conduite morale ne relève pas d’un choix personnel
et la morale n’est pas séparable de la religion comme
c’est souvent le cas en Occident. La morale est quelque
chose d’objectif, les règles de conduite font partie d’un
système interpersonnel de rétribution : le karma et la
réincarnation qui en découle. Il y a une réponse exacte
à chaque question morale. Si on ne sait pas, on deman-
de à un rinpoche, lui il sait.

(3) Sur-moi, sentiment de honte, sentiment de culpabilité
(superego, guilt feelings, shame feelings) :

La conception des sentiments de culpabilité n’est pas
très claire. Ces sentiments sont rares. On se blame très
peu. La tolérance pour les autres est très grande. Le
jugement du type “vous n’auriez pas du faire cela” sont
très rares. Par contre, le sentiment de honte peut être
très fort.

(4) Conscience (conscience) :
Uwe Gielen définit, pour les Américains du Nord, la
conscience comme “une voix intérieure qui guide et
contrôle les désirs anti sociaux et produit des senti-
ments de culpabilité” (Inner voice that guides, checks
antisocial desires, and produces guilt feelings). Mais ce
concept ne semble pas avoir de sens pour les Ladakhi.
Presque personne ne comprend la question (d’où ma
remarque précédente. Quel mot emploie-t-il pour
conscience?)

(5) Conduites ou pulsions (drives) :
L’avidité, l’égoïsme, l’ignorance causent de la souf-
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france et conduisent à une mauvaise réincarnation. Les
conflits entre le ça et le surmoi sont plutôt faibles.

(6) Emotivité, affirmation de soi, défense (emotionality,
assertiveness, defensiveness) :

sont tous trois très faibles. L’accent est mis sur la digni-
té tranquille, le détachement, la sérénité. L’impulsivité,
l’agitation intérieure, l’expression des émotions sont à
éviter. Les Ladakhi font preuve d’une grande pudeur
(“sens of privacy”) dans la mesure où ils ne racontent
pas leur vie.

(7) Conflits intra et interpersonnels, coopération et com-
pétition (Intrapersonnal and interpersonnal conflicts, coope-
ration and competition) :

On évite le plus les conflits. Il y a très peu de violence
entre les personnes. Un très fort accent est mis sur la
coopération. Les conflits intrapersonnels sont faibles
aussi. Mais l’enquêteur note néanmoins un “undercur-
rent of envy and occasional “toughtness” against other
and self”. Nous verrons que ce “courant souterrain” de
jalousie est beaucoup plus fort qu’il n’y paraît.

(8) synergie (Synergy — ce concept est emprunté à Maslow) :
Très grossièrement on peut dire qu’une “low synergy
culture” est une culture qui, comme la nôtre, pense
qu’il faut “manger ou être mangé”. Une “hight synergy
culture”, comme la culture ladakhi, s’appuie sur l’idée
qu’en faisant du bien aux autres on se fait du bien à soi-
même. J’ajoute que ceci est tout à fait conforme à la
théorie bouddhique, puisqu’en faisant du bien aux
autres on améliore son karma et, par conséquent, sa
réincarnation future.

(9) Criminalité (Anomie and deviance i.e. murder, rape, stea-
ling, etc.) :

Très faible.

(10) Individualisme et estime de soi (Self and self esteem) :
La question est très mal comprise par les Ladakhi. Pour
eux, il ne peut s’agir que d’ego, d’égoïsme, d’égocen-
trisme et finalement d’orgueil, qui sont tous à rejeter du
point de vue de la théorie bouddhique qui met l’accent
sur l’extinction de l’ego.
Peu de problème d’identité.

(11) Choix individuels (Individual choice) :
Très peu mis en valeur comme dans toutes les sociétés
traditionnelles.

(12) Relations interpersonnelles, amour romantique, senti-
ments de dépendance et réaction à l’autorité (interperson-
nal relationship, romantic love, dependence feelings and rela-
tionship to authority) :

Réciprocité tangible des relations; obéissance. Peu
d’intimité dans les relations mari-femme. Pas plus
d’”amour romantique”. Acceptation dans hostilité de
l’autorité en particulier de celle des leaders religieux.

(13) Types et modes de pensée à propos de soi-même et des
autres (General nature of thinking about people and self) :

La pensée du Ladakhi est orientée vers l’action concrè-
te. Son esprit est “stationnaire”. Il s’adapte mal aux
situations nouvelles. Il n’admet pas l’ambivalent, le
multiple, le changeant. Pour reprendre la terminologie
de Piaget, il s’agit d’une “pensée opératoire concrète”
(par opposition à la “pensée opératoire formelle” qui
est la nôtre à partir de 13-15 ans).

(14) Limite entre les processus primaires et secondaires
(Border between primary process (mytho-poetic) and secon-
dary process thinking) :

L’auteur cite ici Jung et non pas Freud. Il oppose d’un
côté la poésie et la magie dans le rêve (primaire) à la
logique pratique (secondaire).
Il existe chez les Ladakhi une extraordinaire profusion
d’esprits, de fantômes, etc. qui permettent la projection
des anxiétés et angoisses. Les Ladakhi croient aussi en
l’interprétation des rêves, des augures, des signes, des
mythes.

(15) Bonheur (Happiness) :
Quoique la vie soit dure, les sentiments de dépression
et de tragédie sont rares.

(16) Foi et confiance (Faith and trust — concepts empruntés
à Erikson) :

Très forts. On a confiance dans le groupe. Peu d’impli-
cations individuelles.

(17) Idéal et perfection (Ideal model) :
Le “saint” rempli de compassion (compassionate saint)
pour les autres.

Une première critique à ce tableau est à rejeter immédiatement :
c’est que, vu la façon dont l’enquête a été menée, ce tableau
ne peut refléter les Ladakhi tels qu’ils sont, mais tels qu’ils se
présentent. L’auteur en est conscient et le dit lui-même.
Disons donc que ce tableau résume les Ladakhi tels qu’ils se
présentent et rien de plus. Il va de soi que si l’on interrogeait
des chrétiens croyants et pratiquants sur leur comportement,
ils auraient tendance à dire qu’ils tendent l’autre joue. On sait
ce qu’il en est en réalité.
De toute façon, le déphasage entre les discours et les compor-
tements est une donnée suffisamment connue des ethnologues
pour qu’il ne soit pas utile d’y insister4. Ce phénomène est
aussi bien connu des psychanalystes5. Ce discours des
Ladakhi sur eux-mêmes est une donnée ethnographique à étu-
dier en tant que telle. Disons que les Ladakhi se réfèrent au
bouddhisme, se présentant idéalement assez proches des
règles morales de cette religion, s’embellissant ainsi mais pas
au point de s’identifier à leurs “saints” qui  néanmoins servent
de référence idéale.
Car ce n’est pas le moindre mérite de cette enquête que de
mettre en porte à faux certains Occidentaux “plus royalistes
que le roi”, pour qui les Ladakhi, les Tibétains et autres
Bhoutanais, sont des saints parfaits vivant l’idéal du boud-
dhisme6. En effet, (cf Le point 17) le “saint” bouddhiste est
plutôt un idéal en soi qu’un modèle qu’on cherche soi-même
à atteindre et à copier et c’est pourquoi j’ai traduit “idéal
model” par idéal de perfection. Uwe Gielen le dit lui-même



lorsqu’il précise que l’illumination n’est pas un concept très
pratique, mais que le karma en est un. Il s’agit avant tout, par
de bonne actions, de se ménager une bonne réincarnation :
une maison plus riche, un champ plus grand, une vie moins
dure, etc. Après tout, cela n’a rien d’original7. Si un chrétien
croyant et pratiquant aura probablement quelque peu tendan-
ce à dire qu’il tend l’autre joue alors qu’il le fait moins sou-
vent qu’il le dit, ce chrétien n’ira pas jusqu’à s’identifier à
saint François d’Assise ou à sainte Catherine de Sienne, tout
en disant que ce sont effectivement des modèles idéaux, mais
au-dessus de ses forces et de sa volonté.
Mais revenons au tableau d’Uwe Gielen. Une fois admis qu’il
s’agit d’une représentation que les Ladakhi se donnent d’eux-
mêmes, il faut bien reconnaître qu’ils s’embellissent un peu
trop. Dans les lignes qui vont suivre, je vais non pas critiquer
Uwe Gielen, mais, en utilisant d’autres méthodes, essayer de
m’éloigner de cet autoportrait idéal pour me rapprocher un
peu plus de la réalité. Je ne m’appuierai pas sur les méthodes
de la psychologie, mais cette fois-ci sur celles de l’ethnolo-
gie.
Grosso modo, le discours que les Ladakhi ont tenu à Uwe
Gielen Coïncide à 80 % avec le comportement réel, tangible
tel que j’ai pu l’observer quotidiennement pendant neuf ans.
Et ce pourcentage est assez remarquable. Disons que sur les
points (1) (sens de la vie), (2) (morale), (4) (conscience), (6)
(émotivité), (9) (criminalité), (10) (ego), (11) (choix indivi-
duels), (12) (relations interpersonnels), (13) (nature de la pen-
sée), (14) (processus primaires), (14) (bonheur), (16)
(confiance dans le groupe), (17) (idéal), je n’ai rien à redire à
ce que les Ladakhi ont dit au psychologue-enquêteur. On
notera néanmoins que sur beaucoup de points, les Ladakhi ne
sont pas très différents des membres d’autres sociétés tradi-
tionnelles.
Par contre, me référant à l’exemple chrétien de la joue tendue,
cité plus haut, j’aurais plus à dire sur les points (3) (toléran-
ce), (5) (conduites, pulsions), (8) (synergie), les Ladakhi sont
beaucoup plus possessifs, avides, égoïstes, jaloux qu’ils veu-
lent bien le dire. Pour le démontrer je vais faire appel à des
concepts proprement ladakhi. Uwe Gielen a bien noté, à juste
titre, que des concepts comme “l’estime de soi” ou “conscien-
ce”, ne signifient pas grand chose pour les Ladakhi. Mais si
certains concepts occidentaux n’ont pas sens pour les
Ladakhi, d’autres n’ont de sens que pour eux seuls dans la
mesure où ils n’existent pas dans les langues occidentales.
Il existe, par exemple, un mot absolument intraduisible en
français : (s)parkha 8. (s)parkha désigne une espèce de force
vitale que l’individu possède, ou ne possède pas (on dit que
son (s)parkha est haut ou bas). Il ne s’agit pas véritablement
de volonté, de force (spirituelle ou non). Le (s)parkha d’un
individu est déterminé par des calculs astrologiques. Il n’a
rien à voir avec l’arrivisme. Il n’empêche qu’il sert, entre
autres, à déterminer pourquoi certains individus réussissent et
d’autres pas. C’est à cause de ce concept de (s)parkha que j’ai
fait des réserves sur le point (7) (relations interpersonnelles,
compétitivité). Mais effectivement on ne peut pas parler de
compétitivité. Les concepts de (s)parkha et de compétitivité
ne se recoupent pas. D’où la difficulté de l’enquête psycholo-
gique à l’aide de concepts occidentaux. La compétitivité sup-
pose un rapport à l’autre, ce qui n’est pas le cas du (s)parkha.
Il n’empêche qu’il existe des moyens de rehausser cette

“force vitale” et du coup de mieux “réussir” (travail, com-
merce, famille, etc.). Il ne s’agit pas de compétition. Le résul-
tat est néanmoins le même.
Mais quand je parle de concepts proprement indigènes, je ne
pense pas uniquement à des concepts abstraits, comme celui
de (s)parkha. Le thème de la jalousie va illustrer ce que je
veux dire. Contrairement à ce que les Ladakhi disent à Uwe
Gielen, il existe chez eux une tendance incroyablement forte à
la jalousie. “Il suffit qu’il y ait deux personnes, me disait un
informateur, pour que l’une soit jalouse de l’autre. Si A est
plus riche que B, B sera automatiquement jaloux”9.
— Mais, avais-je répondu, ne peut-on imaginer que B se
contente de ce qu’il a, et qu’il n’ait que faire de la richesse de
A?
— Dans ce cas, m’avait répondu ce Ladakhi, c’est A qui sera
jaloux de B, à cause e sa sérénité!
Le problème est que si la jalousie est omniprésente, même si
il existe un mot abstrait pour dire “jalousie” en ladakhi, la
jalousie s’exprime par des opérations concrètes et bien tan-
gibles.
a) A. est jaloux de B. Dans ce cas, la pensée et/ou l’âme de A
(les deux concepts sont inséparables et se traduisent tous les
deux par sem(s) pénètre dans le corps de B. B. sera atteint
d’une crise de possession, sans qu’il y ait de la part de A une
intention de nuire. A ne sait même pas qu’à ce moment précis
il possède B. (Cf supra les deux articles sur les gongmo).
b) X a une nouvelle maison, un nouveau-né, etc. Les gens,
jaloux, papotent à ce sujet. Ils font des commentaires élo-
gieux, mais en fait ils sont jaloux. Ces commentaires, ces
rumeurs, vont prendre la forme d’une entité appelée mikha
(“la bouche des gens” qui va provoquer des destructions et des
dégâts chez X 10.
c) Une personne jalouse peut, par son seul regard, faire du mal
à quelqu’un. Il s’agit du mauvais œil au sens premier du mot.
Il s’agit de mik pokces (“frapper avec l’œil”) 11.
Dans tous les cas, il n’y a pas directement intention de nuire
comme dans le vol, les blessures ou les destructions que quel-
qu’un pourrait consciemment infliger à quelqu’un d’autre. Ce
n’est pas l’individu qui nuit, c’est son désir. On voit comment
de telles conceptions ne pouvaient que passer à travers les
mailles du filet que Uwe Gielen tendait à ses interlocuteurs.
Je me limiterai à ces deux exemples; un concept abstrait
(s)parkha mais proprement indigène et des entités plus
concrètes (l’ “âme” ou l’“esprit” du possesseur; les mikha)
pour simplement donner une idée de la façon dont une enquê-
te — ayant la même finalité que celle d’Uwe Gielen — pour-
rait être menée par un ethnologue. Bien entendu, une telle
méthode d’enquête implique de renoncer à ces concepts uni-
versels et, par conséquent, la méthode d’investigation psycho-
ethnologique, partant de concepts indigènes, que je viens d’es-
quisser, ne saurait aboutir à une “psychologie comparée des
peuples”.
Reste à dire quelques mots sur ce que la psychanalyse pourrait
apporter à un tel type de recherches.
a) On notera tout d’abord cette absence de conflits entre le ça
et le surmoi (que je n’ai pas contestée de mon point de vue
d’ethnologue) qui est à lier à l’absence de sentiments de cul-
pabilité et à la quasi-absence d’individualisme. Dans une
société traditionnelle comme la société ladakhi, chaque indi-
vidu à une place bien déterminée dans un système de per-
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sonnes, de droits et de devoirs. Et comme le note Uwe Gielen
(quoique cela commence à évoluer aujourd’hui), chaque indi-
vidu ne pense même pas à contester cette place (acceptation
sans difficulté de l’autorité) laquelle s’intègre dans sa
Weltanchauung : le social et le religieux sont inséparables.
b) Un cas particulier de cette prédétermination et de cette accep-
tation de la place de chacun, concerne la division du travail
entre les sexes 12. On sait que les Ladakhi suivent des règles
souvent très strictes (les femmes filent la laine de mouton, les
hommes de yak, les femmes cuisinent, les hommes labourent
etc.). Ici encore ces rôles s’inscrivent dans un système plus
vaste (social, religieux, cosmologique). Il se peut donc qu’une
notion comme celle d’hystérie n’ait guère de sens au Ladakh.
c) L’absence de sentiment de culpabilité implique de rejeter
toujours sur l’autre la cause de nos malheurs. L’autre ce sont
les démons, les fantômes, les dieux, les mikha, les gongpo (les
jaloux dont l’âme pénètre le jalousé). Mais peut-on parler de
projection? Dans les cures traditionnelles, il n’y a guère de
guérison que par la destruction ou la propitiation de cet autre.
Et ces cures traditionnelles sont souvent efficaces.
Dans un autre article (cfr. Psychoanalyse n°1 avec les errata
dans Psychoanalyse n°2), j’avais critiqué l’utilisation d’une
certaine psychanalyse pour interpréter les mythes (en l’occur-
rence les mythes grecs). Ici je voudrais suggérer une question :
et si la psychanalyse était l’apanage de notre civilisation occi-
dentale? Je veux dire par là : si, au lieu d’utiliser la psycha-
nalyse pour étudier les sociétés traditionnelles on inversait la
question? On pourrait se demander ce qui s’est passé, ce qui
s’est déstructuré dans notre société à une certaine époque,
amenant l’apparition de forts conflits entre le ça et le surmoi
(lequel surmoi dans les sociétés traditionnelles est objectivé),
les sentiments de culpabilité, enfin tous ces traits qui nous
caractérisent et ne caractérisent pas les Ladakhi. C’est peut-
être à l’ethnologie de se pencher sur la psychanalyse et non
pas à la psychanalyse de se pencher sur les faits ethnologiques.

Note supplémentaire (2001)
La prestation d’U. Gielen avait provoqué de si violentes réac-
tions que je m’étais senti obligé de publier le texte ci-dessus. U.
Gielen en a tenu compte dans son texte pour cette 2ème édition
et je dois dire que nos positions se sont beaucoup rapprochées.
Un détail m’a frappé dans le texte d’U. Gielen qui ne m’avait
pas frappé à l’époque. C’est que les interlocuteurs lui deman-
dent s’ils ont donné la bonne réponse. Il ne s’agit pas d’opi-
nions personnelles. Comme l’explique l’auteur, les Ladakhi
bouddhistes sont convaincus qu’en matière de morale il y a
une vérité détenue par les rinpoche (que les rinpoche eux-
mêmes donnent des réponses différentes ne change rien à l’af-
faire). Les tests qu’il leur fait faire relèvent plus du débat entre
Kant et Benjamin Constant que de la psychologie telle que
nous l’entendons.
Ceci me paraît extrêmement important car les mikha et autres
gongmo sont un moyen de biaiser avec la morale établie, et le
système religieux qui la sous-tend, sans la remettre en ques-
tion. Les mikha existent réellement les gongmo aussi, et quand
on en est victime il faut faire avec. Alors on fait avec ces enti-
tés terribles sans pour autant que le système moral soit remis
en question. Car ces entités existent objectivement, en tant
qu’êtres réels et indépendamment du système moral. La gran-
de tradition reste sauve. L’article d’U. Gielen éclaire ainsi sous

un angle nouveau les relations entre les croyances populaires et
la “grande” tradition. Ce n’est pas son moindre mérite. NOTES

NOTES
1 Ce texte a été publié une première fois sous le titre « Psychologie, anthro-
pologie, psychanalyse — à propos de la psychologie des Ladakhi », dans
Psychoanalyse, Revue de l’école belge de psychanalyse, N°3 (N° spécial
anthropologie et psychanalyse), été 1985.

2 Je m’appuie sur le texte de Uwe Gielen encore et sur des notes prises pen-
dant son exposé et le débat qui a suivi. J’ai cherché, autant que possible, à
reproduire fidèlement la pensée de l’auteur. Des citations sont extraites d’un
court texte de trois pages que Uwe Gielen nous a distribué.

3 Les méthodes de la psychanalyse n’ont pas été utilisées, mais les concepts,
l’ont été, comme nous le verrons plus loin.

4 L’exemple le plus connu est celui des personnes qui occupent khangpa et
khangchung. Les Ladakhi disent que les parents se retirent dans la khang-
chung au moment du mariage de l’aîné alors que, si cela a été probablement
le cas, ce n‘est plus le cas aujourd’hui (voir CULE 1 et L.C. p. 132).

5 On sait que le souvenir traumatique qui revient à la conscience du patient ne
correspond pas nécessairement à un événement réel dans le passé. Cela ne
l’empêche pas d’être opérant.

6 Cf. A ce sujet l’introduction de L.C.

7 La réalité est encore plus terre à terre. C’est que derrière le karma, il y a une
notion encore plus tangible et pratique que celle de réincarnation confortable:
celle de prestige, que ne semble pas avoir décelé Uwe Gielen. Si quelqu’un
fait des dons aux monastères, des offrandes, des prières, etc. il acquiert non
seulement du mérite lui permettant d’améliorer ses perspectives de réincarna-
tion future, mais aussi du prestige. Cette acquisition de prestige est immédia-
te, dans cette vie même. Cfr. l’article de Tambiah dans Cambridge papers in
Social Anthropology (Cambridge, 1968). Cf. aussi L.C., pp. 200-201.

8 Cfr. à ce sujet : P. Kaplanian « Entre lha et lhu », Actes du premier congrès
d’anthropologie médicale (Paris-Nanterre, 1985) et P. Kaplanian « La mala-
die en tant que (s)notpa » in RRL3.

9 Voir dans ce recueil ma contribution et celle de Françoise Loewert sur les
gongmo.

10 P. Kaplanian, « Les mikha au Ladakh et le mikha specha » Actes du 4ème
IATS, Munich, 1988.

11 Pour plus de détails, cfr. P. Kaplanian, L.C., chapitre X : « La religion
populaire » et in RRL 5 & 6.

12 L.C., pp. 89-90.
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INTRODUCTION1

Little information is available on the Nubra area, which forms
the largest part of Ladakh, from researchers during the 19th

century whose works have contributed so much to our ethno-
historical knowledge of Ladakh.2

As far as the geo-physical data is concerned we are well
equipped with it. Groundwork in this regard was done by
Cunningham whose work on Ladakh3 is still a valuable
source. Nubra, which means western (tib. nub; lad. nup:
West) area differentiates itself from the rest of Ladakh by
its wide open valleys and the grand magnitude of the
mountain ranges.4 In the north Nubra is separated from the
sandy deserts of the Tarim Basin by the Mustagh-
Karakoram ranges. Across the Karakoram Pass (5,577
meters) led once the trade route to Yarkand. An alternative
to this route, was via Aksai Chin. Sir Aurel Stein, among
other travelers, traveled via this latter route, of which W.H
Johnson (1864-65) had first drawn a map.5 The north-eas-
tern part of Nubra extends into the Ligzi-thang and Aksai
Chin areas. In the south the Ladakh range divides the
Shyok valley from the Indus river valley.
The Shyok river, which flows for the greater part through
this region, has its source in the Remo Glacier. Flowing
southwards it is joined by the Chip-Chap and the Chang-
Chenmo rivers. After this the Shyok curves and continues
its flow in a north-westerly direction. This change also
marks the beginning of the major settled area of Nubra. At
Diskit (bDes-kyid), where the civil headquarters are loca-
ted, the Yarma river (better known under the name Nubra
river) joins the Shyok. The Shyok, after leaving the
Chorbat area, enters Baltistan where it joins with the river
Indus.
The vegetation is lush along the Shyok where the river bed
is relatively wide. The higher regions however present
similar irrigation difficulties as in the rest of Ladakh so that
cultivation and vegetation is only possible where water is
made available through canalisations. Precipitation is very
low and therefore all the water sources are from melted snow.
During the summer barley and wheat as well as vegetables are
grown. The altitude of the cultivated area is lower than other
regions of Ladakh thus making double cropping possible.6

Apricot, apple and walnut are the fruit trees that are found in
this area. In the settled area one finds poplar and willow while
juniper grows even above the tree line zone.
Despite territorial extensiveness of Nubra the population is a
meagre 10,771 out of an approximate total of 140,000
(132,299 according to 1981 census) in the whole of Ladakh.
The majority of the population constitutes of Ladakhi bud-
dhists. After 1971 a number of Muslim villages were added to
he Chorbat area. The Muslim population, mainly restricted to
the Chorbat area, is approximately 2,800 and belongs to the
Balti ethnic stock.

EARLY HISTORICAL PHASE

Due to the lack of scientific historical evidence for the period
prior to the 15th century one has to reply upon mythic lore and
other oral traditions. Evidence such as rock carvings and ruins
of castles or fortifications provide further indication as to

socio-religious and political conditions in the past. A scientific
dating of the above is at the present state of our knowledge not
possible. A preliminary discussion of the above material has
been attempted in recent publications.7 The mythic lore of
Cho Bong-skang from Charasa (lTsag-ra-sa) village8 is stri-
kingly similar to the oral traditions available from the Dards
of Gilgit and the neighboring area about the ruler Shrî Badat.9

Further evidence for the early period is available from the
Chorbat area where the oral traditions about the former inha-
bitants, the drokpa (‘brog-pa) Dards, is interesting for the
insight it provides on the ethno-historicity of region.10 These
drokpa (‘brog-pa) Dards were driven away by the subsequent
migrants from the west (Gilgit, Gupis and/or Bargrot were
among the places mentioned) and forced across the Ladakh
range to the villages of the Buddhist drokpa (‘brog-pa)
Dards.11 In fact the hymns of the Bonona festival recorded at
Da (mDa’) provide evidence of migratory movements of the
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Photo 1: The author seated on a Yarkandi camel of Nubra
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Dards into the Nubra area.12

Early traces of Buddhism are available from the images of
Maitreya Buddha (Chamba; Byams-pa) carved or engraved
into rock. The bas-relief image of Meme rGyal-mo (Photo 2)
lies above the village Hunder, near the monastery, along the
banks of the stream. There was a second image of Meme
Thuba on the opposite bank and the two were seen as a pair.
This latter image was destroyed a few years ago, as it stood in
the way of the construction of a canal. This image of Meme
Gyal-mo (Mes-mes rGyal-mo), though badly eroded due to
the soft rock structure, belongs to the group of Chamba
(Byams-pa) images of Maulbeck (Mul-beg), Kartse (dKar-
rtse)13 and the one found by me in the chiefdom of Sod (Sod)
in Purik (photo 3). The skill and artistic proficiency necessary
for carving the measure proportions of these images would
date them to the late Gupta period.
The image of Chamba Gangskyal (Byams-pa Gan-‘gyel;
photo 4) found by me engraved on a large rock lies just outsi-
de the village Tirche (gTir-rtse) along the left bank of the
Shyok. It measures approximately ten and a half feet high and
four feet wide along the chest. Earlier the rock was upright so
that the image was seen standing. During a Sog-po (Dzungar)
invasion from the north, the leader of the army, having failed
to capture the fort lying above the present road on a hill, had
in his anger, the rock knocked down so that the image now lies
on its back and can only be see when one stands on the rock.
To a somewhat later period one must date the coming of
Tibetan Buddhist influences. The 8 Gonbos (mGon-po) of
Nubra attest to the existence of the kargyutpa (bKa’-brgyud-
pa) sect. Francke mentions the names of these Gonbos about
which he was first informed by the missionary Redslob.14 The
most interesting is the settlement of monks at Yarma Gonbo
(Yar-ma mGon-bo) about which I noted an interesting oral tra-
dition. It lies near the source of the Nubra river at Siachen gla-
cier. This small settlement of kargyupa (bKa’-brgyud-pa)
monks, living a married life, is one of the only remnants amid-
st the preponderating influence of the Gelukpa (dGe-lugs-pa)
sect today.
The coming of Islam in the Chorbat area is attested to by
local traditions. The Balti informants from the villages’ Turtuk
(Tur-tug) and Tyakshi (Tag-shi) were of the opinion that the
saint Sayed Amri Kabir Hamdani first converted them to
Islam.
During his missionary travels he reached Keyris (Ke-ris)
where he was informed of the powerful Buddhist Lama at
Tyakshi. At this time the inhabitants from Khapalu (Kha-pa-
lu), Keyris, Turtuk and Tyakshi were Buddhists. Amir Kabir
could only hope for success of his mission if he was able to
defeat the Tyakshi Lama. Amir Kabir traveled to Tyakshi
where he encountered the Lama and to ascertain as to who was
more powerful they decided upon a contest. The next morning
as all gathered to witness the contest the lama turned himself
into a pigeon and flew to the top of the hill across the Shyok
River. Sayed Amir Kabir saw this and with his power sent his
sandals flying to the top of the hill where they beat up the
Lama. Upon this miraculous happening the people converted
to Islam. The Lama then migrated to Purang (sPu-rang). The
descendants of Amir Kabir settled at Bogdang village and one
of them is the Sayed Ibrahim Peer.
It is also related that later Sayed Nur Baksh came to the area

and converted many to his sect. At present the Shias and Nur
Bakshis live together, though in certain villages like Bogdang
there is a overwhelming majority of Nur Bakshis.
Hashmatullah Khan, who, during the early decades of this
century, was an administrator in the area, is of the opinion that
Sayed Amir Kabir Hamdani possibly never came to this area.
According to his infomative work the local traditions about
Amir Kabir’s personal conversion of the people to Islam are
fiction. The conversion to Islam, according to his data, could
have taken place around the 14th 15th century.15

DOCUMENTARY AND EPIGRAPHIC EVIDENCE 
The historical evidence collected constitutes of 13 stone and
temple inscriptions as well as the Diskit (bDes-kyid) monaste-
ry manuscript titled Nub-ra bde-dgon gyi chags-rab sngon-
byung rin-po-che’i phreng-ba.16 In this document names of
four rulers are provided who were native to Nubra and whose
rule extended between the 15th-17th century.17 All these rulers
carry the title chogyal chenpo (chos-rgyal chen-po) except for
the first one, Bha-ga-ram-mir, who has the title Mi wang chen-
po (Mi-dbang chen-po) and this distinction indicates that he
possibly ruled prior to the propagation of Buddhism by the
Gelukpa (dGe-lugs-pa) sect.

1. Bagaramir (Bha-ga-ram-mir)
2. Nyima Traks (Nyi-ma Grags)
3. Namgyal Tashi (rNam-rgyal bKra-shis)
4. Tsewang Tanpa (Tshe-dbang brTan-pa)
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In the 15th century Lama Stot Sherab Zangpo (Stod Shes-rab
bZang-po), a pupil of Tsongkhapa (Tsong-kha-pa), came to
Nubra and founded the Diskit (bDes-kyid) monastery. The
Diskit (bDes-kyid) monastery manuscript mentions the name
of the local ruler Nyima Traks (Nyi-ma Grags) who received
him and cooperated with him in the propagation of the
Gelukpa (dGe-lugs-pa) sect of Tibetan Buddhism.18 Stod
Shes-rab bZang-po later went to Zanskar where he founded
several monasteries and passed away at Phuktal (Phug-tal).
Similarly the subsequent rulers of Nubra, about whom epigra-
phic evidence has been found, are often found mentioned in
the Diskit (bDes-kyid) manuscript as being contemporary to
the abbots who presided at the monastery. These abbots were
all recruited from among the learned men (khen-rgyut) of
Thikse (Khrig-se) monastery. Stod Shes-rab bZang-po was
followed by Pan-chen Nub-ra Lha-btsun bLo-bzang (better
known as Panchen Nubrapa) who was born in Utmaru (Ud-
ma-ru) village along the right bank of the Shyok river. He
went for education to Tashi Lhunpo (bKra-shis Lhun-po) and
later became the abbot there. His contemporary was the ruler
Namgyal Tashi (rNam-rgyal bKra-shis), according to the
Diskit (bDes-kyid) manuscript who is also found mentioned in
Temple inscriptions (Nuti 10 and 11). Nuti 10 mentions the
construction of Lhakhang marpo (Lha-khang dmar-po) during
his reign while Nuti 11 commemorates the paintings done in
the lhakhang for the salvation of the royal family. Panchen
Nubrapa’s death is described as a miraculous happening and
most likely indicates his death at the hands of an invading
Sog-po army — following him came the abbot Chos-rJe dpon
dPal-jor from Thikse (Khrig-se) and at that time the local ruler
was Tsewang Tampa (Tshe-dbang brTan-pa). According to the
Diskit (bDes-kyid) manuscript his wife was Tunru, whereas
the inscription (NuVTI 2) mentions rGyal-mo rNam-rgyal
sKyid as his wife. This could be a reference to two different
wives that the king had.
The first Ladakhi ruler to be mentioned is Deldan Namgyal
(bDe-ldan rNam-rgyal 1642-1694)19 we also find that from
this period onwards there is no more evidence of local rulers
as these are replaced by the names of Ladakhi kings. This pos-
sibly represents the end of nominal suzerainity over Nubra and
the latter’s integration into the kingdom of Ladakh.
The history of Ladakh from 17th century onwards is militarily
involved in regular campaigns against the Balti chiefs.
Baltistan was embroiled in constant war and intrigues of the
ruler of Skardu and other petty chiefs. The ruler of Skardu
threatened the independence of Khapalu. This forced a close
alliance between the Ladakhi rGyal-po and the chiefs and
Khapalu. The alliance was often further strengthened through
marital ties between the ruling house.
Nyima Namgyal (Nyi-ma rNam-rgyal 1694-1729) is mentio-
ned in votive tablet (NuVTI 5) along with kalhon (bka’-blon)
bSod-nams Lhum-grub who, along with Tsultim Dorje (Tshul-
krims rDo-rje), assisted the chief of Khapalu militarily.20

About the next Ladakhi ruler, Deskyong Namgyal (bDe-
skyong rNam-rgyal 1729-1739), we find no mention in the
documents available although we know that the married a girl
from Diskit (bDes-kyid) and a son, Phuntsok Namgyal
(Phun-tshogs rNam-rgyal), was born to them.21 Phun-tshogs
rNam-rgyal (1739-1753) is mentioned with his wife Mu-khri
rGyal-mo (NuVT16), whom we find mentioned in no other

source. There is further the mention of kalhon Kunga
Phuntsok (bka’-blon Kun-dga’ Phun-tshogs) who acted as
prime minister for some time, along with Tshul-khrims rDo-
rje. Tsewang Namgyal (Tshe-dbang rNam-rgyal 1753-782) is
mentioned in a temple inscription (NuTI 13) as being the ruler
at the time of the construction of Chamba monastery at
Hundar (Hun-’dir). The monastery lies above the village next
to the road newly constructed for vehicular traffic. Tshe-dbang
rNam-rgyal had from his second wife a son called ‘Jigs-med
rNam-rgyal who took to religious life. He is mentioned in the
Diskit (bDes-kyid) manuscript as coming to Nubra to become
the abbot at the Diskit (bDes-kyid) monastery.
With the last quarter of the 18th century ends the accounts of
the Diskit (bDes-kyid) monastery manuscript. There are,
however, inscriptions providing mention of Kaga Lobsang
Standzin (Ka-ga bLo-bzang bsTan-dzin) and his son, Sonam
Standzin (bSod-nams bsTan-dzin), who played an active part
in the local and Ladakhi politics under the ruler of Tsepal
Dondup Namgyal (Tshe-dpal Don-grub rNam-rgyal 1802-
1837; 1839-1840). The epigraphic evidence brings us to the
mid-19th century with marked the coming of Dogra rule to
Ladakh.

Ethnographic data gathered from Balti and Ladakhi infor-
mants on festivals, rites de passage, pollution taboos, kinship
terminology’s, and songs have not been fully worked out and
the results will be presented later.

Some observation on pha(z)lha (pha-lha)
In the context of research work done on the institution of
phaspun (pha-spun) I was able to gather the name s of several
pha(z)lha (pha-lha). These are the names of pre-Buddhist
details which have survived in their social system. Most of
these pha(z)lha (pha-lha) are exclusive to Nubra but their
existence is not limited to the villages mentioned below.1
Gyalmo Stermik (rGyal-mo Ster-mig also Yul-sa Stermik) –
found all over Nubra. When after a marriage ceremony the
bride is taken to the bridegroom’s house and this happens to
take place during the day then homage has to be offered along
with juniper (shukpa; shug-pa) and prayer flag at the lhatho
(lha-tho). If the bride is taken during the night then no such
ceremony is necessary.

2 Lhamo Chenmo (Lha-mo Chen-mo) – found in Tirch’e
(Ter-rtse) and Hundar (Hun-’dir) villages.

3 Trakmar Gya-po (‘Brag-dmar rGyal-po) – found in
Tirch’e (Ter-rtse) Village.

4 Zangnam Gyapo (bZang-nam rGyal-po) – found all
over Ladakh. In Nubra the lhatho is located at Changlung
(lTsang-lung) which lies ahead of the villages Sasoma
(Sasoma) and Khimi (Khi-mi).

5 Kergot Gyapo (Ker-got rGyal-po; bKar’-brgyat
mgon-po) – found in Utmaru (Ud-ma-ru).

6 Thanglha Gyapo (Thang-lha rGyal-po) – found in
Panamik (Pa-na-mig) and Kobet (Ku-’bhet) as well as in other
parts of Ladakh including Leh.22
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7 Kangju (Gangs-bzhu) – found in Panamik (Pa-na-mig),
Hundar (Hun-’dir), Kobet (Ku-’bhet), Diskit (bDes-kyid) and
Charasa (lTsag-ra-sa).

8 Rangi Shel (Rang-gi-sha) – found in Hundar (Hun-’dir).

9 Gyapo Gurlha (rGyal-po mGur-lha) – found in Hundar
(Hun-’dir).

10 Skayot (Skya-‘od or Pha-lha Skya-‘od) – found in
Kobet (Ku-’bhet), and Diskit (bDes-kyid).

11 Choshar (Cho-shar) – found in Kobet (Ku-’bhet) 

12 Paldan-Lhamo (dPal-ldan Lha-mo) – found all over
Ladakh.

13 Magzurma (dMag-gzor-ma) –
found in Diskit (bDes-kyid) 

14 Masang (Ma-bsang also called
Masang Spun; Ma-bsang spun) – found
in Utmaru (Ud-ma-ru), Panamik (Pa-na-
mig), Digar (Gri-gar), Charasa (lTsag-ra-
sa), and Tirtsha (Ti-ri-sha). They are 7 bro-
thers or spun and are supposed to exercise
control over water. Once near Bogdang a
lake had formed due to water being dam-
med. This blocked water was released with
the power of Masang Pun. Masang Spun-
rdun are the 7 green shukpa (shug-pa juni-
per) trees. These trees are worshipped and
represent the 7 brothers. These number of
trees never increase or decrease.
15
Durlak Gyapo (rDor-legs rGyal-po) –
seen riding on a goat with a hammer in on
hand and a Bhut in the other, Dur-lak is the
lha of all blacksmith (gara; mgar-ba).

16 Skurgyal (Sku-rgyal) – found in
Tirtsha (Ti-ri-sha).

17 Lha Cho Murup (Lha-jo dNgos-
rub)23 – found in Digar (Gri-gar).

18 Tsering Chormgan (Tshe-ring
Chos-rgyan) – found in Digar (Gri-gar).

19 Shuglha (Shug-lha) – found in
Charasa (lTsag-ra-sa).

20 Lama Hathi (bLa-ma Ha-ti) –
found is Sumur (gSum-yur).

21 Cho Pari Gon Lha-mo (Jo Pa-ri
dGon Lha-mo) – found in Sumur (gSum-
yur).
22 Tragmar rGyapo (‘Brag-dmar

rGyal-po) – found at Sumur (gSum-yur). The lhatho exists at
Khardung.

23 Stagralchen (Stag-ral-chen) - found in Kyagar (sKya-
dkar) 

24 Koyak (Ko-yag) – the lhatho is at Tirit (Ti-rit)

25 Tsanggyamati (bTsang-rgya-ma-ti) – found is Diskit
(bDes-kyid). Tsanggyamati has control over water and is res-
ponsible for the construction of the irrigation canals.

There is an ordered seating arrangement observed around the
hearth (thap; thab). When looking from the door the men sit
on the right of the hearth and the women on the left. The litt-
le children who have not reached the age of puberty and the
old men and women who are thought to be sexually neutral sit
in the middle between the hearth and the central pillar (ka) of
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the room. The blackmith (gara; mgar-ba) and minstrels (mon)
are seated at the back near the door (go; sgo).
This seating arrangement around the hearth is observed in
order to prevent pollution from coming from outside and cau-
sing the pha(z)lha (pha-lha) annoyance. The very strict sepa-
ration of the male and the female sphere must not be abused
and the crossing of the threshold of either can cause a dange-
rous situation to arise. These observances arise from their fear
of annoying the pha(z)lha (pha-lha) who when annoyed can
cause ill-luck to afflict the household. Infertile women are
supposed to have aroused the displeasure of their pha(z)lha
(pha-lha).
There are several households who worship a common
pha(z)lha (pha-lha)and these are grouped into a one phaspun.
Phaspun (pha-spun) is a social institution which binds the
member house holds to reciprocal assistance during the criti-
cal phases (e.g., rites de passage ) of the life cycle. There are
cases where pha(z)lha (pha-lha) are also yullha (yul-lha) and
are therefore worshipped by the entire village. This
is done, in particular, during the new year (losar; lo-
gsar) festival when the lhardag (lha-bdag) changes
the juniper (shukpa; shug-pa) branches at the villa-
ge lhatho (lha-tho) and sacrifices a kid. The insides
of the kid are roasted and offered to the village deity
at the lhatho (lha-tho). The rest of the meat is then
distributed among the gathered villagers. This latter
practice has been discontinued in the recent past.

NOTES

1 The paper is the result of a field trip conducted in Autumn 1983
for approximately one month. The material presented constitutes
preliminary impressions and need to be researched upon further.
The objectives of the field work are mentioned in a former publi-
cation (Vohra, 1985).

2 Francke during the journey through Nubra in 1914 observes that
he saw the Diskit (bDes-kyid) monastery founding document.
Francke, 1921, p. 129; this most likely refers to the Diskit (bDes-
kyid) monastery manuscript which is used here but Francke fails
to give any information of its contents. The only historical infor-
mation we get from Francke are the two inscriptions noted for
Hundar (Hun-’dir) F 40 and F 41 which are the same as the
NuVTI 2 et 1 respectively. See Vohra, 1985a and footnote 37.

3 Cunningham. A., Ladâk, 1854.

4 Rizvi J., 1983, p. 20. The highest mountain in Ladakh is Sasar
Kangri (7, 680 meters), on an outlying spur of the range between
the upper reached of the Shyok and Nubra river.
5 Mirsky J., p. 307. For the details of all the various routes across
the Karakoram-Kuen-lun mountains see Ramsay, 1890, pp. 185-
188.

6 On further information on cultivation see Rizvi, J., pp. 93-94

7 Vohra, 1985; 1985a,

8 Vohra, 1985a.

9 Jettmar, 1975, pp. 200-244

10 Vohra, 1985a.

11 The Buddhist ‘Brog-pa Dards refers to the inhabitants of Da-
Hanu-Garkun located along the river Indus in the north-western
corner of Ladakh.

12 Vohra, 1984, Hymn on pp. 53-60.

13 Snellgrove, 1977, pp. 6-8; 1980, pp. 9-11; Francke already commented on
the similarity on the stone relief at Hundar (Hun-’dir) comparing it with that of
Mulbec, Francke, 1921, p. 127.

14 Francke, 1921, pp. 124-126 and footnote 1.

15 Hashmatullah Khan, 1939, pp. 663-673.

16 Published as Facsimile Edition, Vohra, 1985. For a preliminary analysis of
the documentary evidence see Vohra, 1985a.

17 A more precise dating is expected after the pending research work to be
done in Nubra.

18 Hashmatullah Khan mentions Stod Shes-rab bZang-po as the founder of
Diskit (bDes-kyid) monastery. Hashmatullah Khan, 1939, p. 242; D. Schuh
photographed a copy made from the Diskit (bDes-kyid) monastery mss. In
1976 and mentions Nyi-ma Grags of Nubra.. About Stod Shes-rab bZang-po,
see Schuh, p. 33.

19 Evidence of an earlier contact is also available. According to local tradition,
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Gyal Khatun, after the death of Jamyang Namgyal (‘Jam-dbyangs rNam-
rgyal), came and resided at the castle bDe-chen rTse-mo in Hundar (Hun-’dir).
She had two large mane walls constructed for the peace of her husband’s soul
and these were still intact during my visit to Hundar (Hun-’dir) in 1983. Her
grave, according to Hashmatullah Khan, was destroyed during a landslide in
1929. See Hashmatullah Kahn 1939, pp. 286ff et 640.

20 Petech, 1977, pp. 81-82, 91–94

21 Petech, 1977, p. 99.

22 Peter, prince of Greece and Denmark, pp. 138-146, provides names of seve-
ral phazIha (pha-Iha) from Leh, including Thanglha Gyapo.

23 There are 18 stories, according to oral tradition, about Cho Murup. A
manuscript of these is said to exist in Kobet (Ku-’bhet) village.

RREESSUUMMÉÉ  ::  L’importance ethnohistorique de la Nubra tient dans
son rôle de zone-tampon entre le Ladakh et le khanat de Kashgar
et Yarkand. La piste caravanière à travers la Nubra forme comme
une bretelle sud à la branche sud de la route de la soie qui tra-
versait les oasis du Taklamakan.
La Nubra est la partie la plus vaste du Ladakh et, en même
temps, celle sur laquelle nous avons le moins de connaissances
d’ordre ethno-historique. En 1983 j’ai trouvé 13 inscriptions qui
s’ajoutent aux deux déjà publiées par Francke ainsi qu’un
manuscrit au monastère de Diskit qui nous permettent d’amélio-
rer notre connaissance de l’histoire après le XVème siècle. Pour
la période avant nous avons les traditions populaires, des ruines
de forts et des bas-reliefs rupestres. Il en résulte que le boud-
dhisme vint de l’ouest, et qu’il dominait avant sa renaissance au
Tibet. De l’existence de ces bas-reliefs il résulte que la Nubra
était en relation non seulement avec le reste du Ladakh, mais
avec Gilgit et Punyal. Après le XVème siècle, grâce aux docu-
ments gelukpa (dge-lugs-pa) nous sommes beaucoup mieux
documentés : les noms des souverains locaux nous montrent que
la suzeraineté ladakhi n’était que nominale. Ce n’est qu’après la
seconde moitié du XVIIème siècle que les noms de chefs locaux
sont remplacés par ceux des rois du Ladakh.
La Nubra est habitée par les Ladakhi, mais il faut compter avec
25 % de Balti. Cependant l’héritage culturel de ces deux groupes
se partage avec celui des Dardes, ce qui montre bien qu’une
ancienne strate darde, venant de Gilgit, a aussi laissé des traces.

SSUUMMMMAARRYY::  The ethno-historical importance of Nubra lies in the
role played by it as a buffer zone between Ladakh and the Khanat
of Kashgar and Yarkand, lying along the southern silk route. The
caravan route through Nubra formed a southern artery to the
trade carried along the oasis of the Taklamakan desert.
Nubra is the largest part of Ladakh and is also the region about
which we have the least ethno-historical knowledge. There were
only two historical inscriptions from Hundar which were publi-
shed by Francke. In 1983 I was able to collect 13 stone and
temple inscriptions as well as photograph the Diskit monastery
manuscript. These help to broaden our horizon as far as the his-
toricity of the region during post-15th century period is concer-
ned. In reconstructing the history prior to this period assistance
is taken of mythic traditions, ruins of fortifications and rock bas-
reliefs. The above evidence shows that Buddhism came from the
west and was prevalent prior to its revival via Tibet. The
Existence of certain rock bas-reliefs shows that this region was
connected not only to the rest of Ladakh but also with Gilgit and
Punyal. Scientific historical evidence is available from the post
15th century when it begins to be documented under the aus-

pices of the dGe-lugs-pa sect. For this period we have the names
of local rulers which goes to show that if Ladakhi suzerainity was
recognised then it was nominal. Only after the latter half of the
17th century do we come across the names of Ladakhi rulers and
the absence of local rulers.
Ethnically Nubra is populated by Ladakhis but also has Balti
population (over 25%) of considerable size. There is much in the
cultural heritage of both ethnic groups which is Dardic and
makes us believe that not only Tibetan but an carlier stratum of
Dard influences from the region around Gilgit played a part.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG::  Die ethnohistorische Bedeutung Nubras
liegt in seiner Funktion als Pufferzone zwischen Ladakh und dem
am südlichen Zweig der Seidenstraße liegenden Khanat von
Kashgar und Yarkand. Der Weg der Karawanen durch Nubra bil-
dete die südliche Lebensader des Handels entlang den Oasen der
Taklamakanwüste. Über diese Region, die den größten Teil von
Ladakh umfaßt, verfügen wir die wenigsten ethnohistorischen
Informationen. Bis jetzt waren nur die beiden von Francke veröf-
fentlichten Inschriften aus Hundar bekannt. Im Jahre 1983 ent-
deckte ich neun in Steinplatten gemeißelten Inschriften und vier
gemalte Tempelinschriften, und es war mir auch möglich, einen
Text des Klosters von Diskit zu fotografieren. Diese vertiefen
unser historisches Wissen für die Zeit nach dem 15. Jahrhundert.
Meine Rekonstruktion der Geschichte Nubras vor dem 15.
Jahrhundert basiert auf tradierten Mythen, auf Burgruinen und
Felsreliefdarstellungen. Sie zeigt, dass sich der Buddhismus
zuerst von Westen in Richtung Nubra ausbreitete und dass der
tibetische Buddhismus einer zweiten Welle zuzuschreiben ist.
Die Felsskulpturen lassen erkennen, dass diese Region nicht nur
mit Ladakh, sondern auch mit Gilgit und Punyal religiös verbun-
den war. Die Geschichte Nubras nach dem 15. Jahrhundert konn-
te durch die neu entdecken Schriftstücke, die größtenteils von
Vertreten der dGe-lugs-pa-Sekte verfasst worden sind, genauer
dokumentiert werden. Für diese Zeit kennen wir die Namen der
örtlichen Herrscher, das beweist, dass Suzeränität, wenn übe-
rhaupt, nur eher nominelle Bedeutung hatte.
Auf der ethnischen Ebene weist Nubra neben der dominanten
Mehrheit der Ladakhis auch einen Anteil von mehr als 25% Baltis
auf. Das kulturelle Erbe beider Gruppen zeigt, dass neben den
tibetischen auch bemerkenswerte dardische Einflüsse vorhan-
den sind, die an jene Gilgits erinnern.
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The inhabitants of Gurais and Tilel areas settled in the
Kishanganga valley form the largest group of muslim Dards.
There is a small group of muslim Dards inhabiting the main
villages of Khanlu and Dras is Ladakh. The one of Dras main-
tained until recent times trade contact with Tilel area. The
majority of the muslim Dards inhabit the northern areas of
Pakistan.
The only group of Buddhist Dards are to be found inhabiting
villages (Da-Garkun-Darchicks; mDa’ Gar-kon Dar-rtsig)
along the river Indus prior to its entry into Pakistan in the
north-western corner of Ladakh. Until the present the Buddhist
Dards have retained their ancient religion and customs in the
purest form (Vohra: 1982 & 1983). This can be evidenced from
the study of the research work carried out in the Northern Areas
of Pakistan since 1956 (Jettmar 1975) and this comparative
material forms an important basis for any research among the
Dard population inhabiting villages in India. However the pre-
sent preliminary report will only take into account the above
material when it is directly relevant to the material collected in
Gurais and Tilel during the summer of 1980 
The muslim Dards living along the Kishanganga river are divi-
ded licitly into the Tileli and the Gurasi with reference to the
area they inhabit. Tilel area stretches from where the
Kishanganga takes into origin to the village of Acchura. Gurais
area begins with the village of Chonwan and extends until the
river enters Pakistan.
The Villages of Tilel are poorer and the inhabitants have retai-
ned their archaic culture, traditions and language in greater
purity than is the case in the Gurais area. Gurais area being tra-
versed by major routes, lies open to external influences through
the centuries as opposed to the geo-physically isolated Tilel
region.
The total population of Gurais and Tilel is approximately
14,000 out of which Tilel accounts for 8662 inhabitants (1980).
Aside from this there is the village of Sarbal (map: spribal)
which lies on the Sonamang-Leh road prior to reaching the
Zoji La pass. According to Tileli informants there are 30-40
households which also have land in the Kangan village to
which they descend during winter. The language spoken is tile-
li shina.
Jaldar (also Jawdara) is another shina speaking village in a side
valley and it is famous for its weaving craft. The blankets and
other products are known for their excellence and beauty of
design.
The different words between the shina of Gurais and Tilel are
approximately 25 % according to the educated local informa-
tion. The similarity to the shina of Astor is far greater than that
of Gilgit as some of the elderly men informed me. The villages
in the Tilel region have mostly shina names which are pro-
nounced differently in kashmiri.

ROUTES ACROSS THE KISHANGANGA: PAST &
PRESENT
The Kishanganga river in its upper reaches played and impor-
tant note in historical past. We have evidence of this region

being traversed by merchants and pilgrims who have left us
records of their journey. It is through the Gurais area that the
route from the north, providing access to Srinagar, led into
Kashmir valley.
According to the sources available there existed in ancient
times three northern routes leading out of the valley. The
Chinese pilgrim Ou-k’ong who passed through Kashmir in 763
A. D. mentions three great routes which since ancient times
formed the main lines of communication between the valley
and the outer world.
Sir Aurel Stein provides the following identifications: 1) there
is the mention of the road eastwards to Tilel which is no other
than the route which leads up the valley of the Sind river and
over the Zoji la into Ladakh territory and hence to Tibet and
Chinese Turkestan. 2) Then there is the road westwards to
Gandhara. The route passes through the gorge of the Vitasta
(Jehlum river) below Varahamula. This route has been the most
favored western entrance into the valley and was the one used
by Hiouen-Tsang when he entered Kashmir (Stein, 1896: 22-
23). Al-Birûni writing during the 11th century mentions this
route as the best known entrance into Kashmir (Sachau 1910:
I, 206-207). 3) It is however the route through the Kishanganga
Valley which formed, since ancient times, the passage used by
the Dards in their inroads into the valley. Ou-k’ong mentions
this route to Po-liu (Bolor of islamic authors), i.e., Baltistan,
which crosses the mountain range on the north into the upper
valley of Kishanganga and thence leads either over the high
plateau of the Deosai on over the Bunzil pass to Skardu or
Astor, respectively. This is the “Gilgit Road” which was used
during the late 19th and early 20th century by the British to
maintain control over the north. The route crosses the Tragbal
pass (now called Rajdhani pass) to the north of Vulur (Wular)
lake. The pass, in the ancient times, was guarded by a frontier
fort which is referred to by Kalhana under the name
Dugdhaghata or Durgaghata (Rajatarangini: VII, 1171 & VIII,
2715). Sir Aurel Stein identified this name with the Dudakhut
pass which crosses the range about eight miles to the north-east
of the Tragabal (Stein 1896: 22 – 23, f.n.1 ).
The “Warden of the Frontier” (Skt. Duarapati or Duaradhipa)
was responsible for guarding the northern gate which was
constantly threatened by the Dards. Hence we find in the 11th

century the Dard chief Vidyadhara shahi who occupied the fort
and numerous villages in the realm. The Dard ruler is some-
times refered as chief and at other places we find Kalhana
giving him the little of Raja. At this time the armies of king
Harsha tried to besiege the fort but were unsuccessful
(Rajatarangini: VII, 913).
We further learn that during the 12th century, upon the death of
the Dard king Yashodhara, there occurred inter-governmental
rivalry to take control of the Dard kingdom. The minister
Viddasiha conspired with the queen and usurped power as the
prince was a minor. Paryaka, another minister, sought aid from
Kashmir and with the help of the Kashmir forces invaded the
Dards at the fort Dugdhaghata but they were unable to take the
fort. Kalhana describes the situation in the following analogy:

✝ ROHIT VOHRA

DARDS OF GURAIS & TILEL IN THE KISHANGANGA VALLEY
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“Immature persons could not seize the government of the
Dards which had fallen into internal dissension, as a tree
which having fallen through landslide on the bank can not
be carried away by a feeble current of water wherein it is
lying” (Rajatarangini: VIII, 2467)

Soon after the tow rivaling ministers, Viddasiha and Paryuka,
concluded peace. Viddasiha, however, continued to harbour a
grudge against the king of Kashmir. This resulted in the conti-
nued interference of the Dards in the affairs of the ruling house
at Srinagar as well as raids into the valley as the events of the
following decades inform us.

From the 10th century we have the itinerary in khotanese Saka
which demarcates the route from the north via Saribol, Gilgit,
Chilas and over the Madhuwati (ancient name Mahuvi or
Mahwi) river into Kashmir. Mahwi is also the the name used
by Al-Birûni (Sachau 1910: 206) and in the Rajatarangini we
find it often mentioned in place of the Kishanganga. The
Madhumati (Mahwi) river at its junction with the Kishanganga
must have played an important roe as aa place of pilgrimage to
the Hindus as it represents one of the five shankracharyas of
hindu India.
In the earliest part of the Rajatnangini we find a reference to
the shrine of Sharada. It is said to be located on a hill above the
junction of the Madhumati with the Kishanganga
(Rajatrangini: I, 37). Its existence was known from ancient
times and as Kalhana tells us the Gaudas of Bengal used this
pilgrimage as a pretext to secure entry into Kashmir in pursuit
of their plan of revenge (Rajatarangini: IV, 325).
This region was in the Dard area of influence as learnn that the
Kashmiri prince Bhoja, when fleeing from the Kashmiri
troops, went past the sanctuary of the shrine of Sharada and
after a few days’ march reached a hamlet on the frontier of the
Dard principality. Here Viddasiha gave him a welcome fit for a
king (Rajatarangini: VIII, 2706-2716 ) and on his behalf took
to assist in the invasion of Kashmir.
Many of the sites, the Dugdhagata fort and the camping ground
for the forces, have been identified by Sir A. Stein in his Map
of Ancient Kashmir and Srinagar (Stein: 1899). These clearly
bring out the fact that Daratapuri of the Rajatarangini must
have been located close to the Kishanganga river. That this
region was controlled by the Daradas is evident from the
“Puronic list of people” where Daratapuri is mentioned as loca-
ted on the upper Kishanganga river (Sircar 1960: 25, f.n. 4).
However we must not confine Daradadesa to the Kishanganga
valley as at different times it must have occupied a varying
geographical arena. Al-Birûni informs us that in the north of
Kashmir lies the region of Bolor whose king is Bhatta-Shah
and their towns are Gilgit, Aswina (Astor), and Shiltas
(Chilas). Kashimr suffered much from their inroads. This king
is most likely identical with Bulunion-shah mentioned three-
quarters of a century earlier in the Islamic author’s work
Hudud-al-‘Alam, written during the late 10th century
(Minorsky 1937: 121).
Bolor is the appellation used by the Islamic authors for the
region called Daradadesa by the Rajatarangini. The Chinese
Annals name the region P’o-lii.

Today the Kishanganga Valley is approached form Srinagar
ofter a two hour drive to Bandipur on the banks of Vulur
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(Wular) lake. Tragbal is the village from which one crosses the
Rajdhani pass and descends to Jatkushi, Kunukbal and them to
Kanzelwal. A one hour drive from Kanzalwal brings one to the
Malak Dal Bridge across the Kishanganga river where there is
a shiv ling in front of a huge rock.
Further villages en route to Tilel are Neel. Khopri, Badwan,
Wompur, Fakinpur, Khandil (up the nullah) and Dawar. After
Mastan one reaches Markut where there is the fort from the
time of Raja Hari Singh. The last village in Gurais is Chorwan
and the first village in Tilel is Acchura. In Tilel the Gurais area
is known as Gorai and Kashmir is called Kashir.
From from the vicinity off Chorwan runs the route via Bunzil
Nan northwards into the Shinaki area and Baltistan. An alter-
nate route is via Kamni pass. If one follows the Kishanganga
river towards it’s source one arrives at the last village Aldullan.
From here one has a climb of two hours on foot to the pass and
on the way to it one comes across the summer habitation of
Masjid-dani. Upon crossing the pass one descends along the
kaobal Gali San to Kaobal San, a take located at a height of
13590 feet. It is towards the end of July and mainly in August
that the route through Kaobal Gali is traversable. From Kaobal
one descends the Mashko Nan and reaches the deserted village
at Batukulan which was populated recently. After that one
passes through Mashko, Hullyal and Gason from where Dras is
one kilometer away.
According to the local inhabitants of Gurais the Dras people
used to come up to Gurais in the past to barter apricots and its
kernels as well as seeds of turnips. In return they took back
wool. Locally Dras is known as Hums.

EARLY SETTLEMENTS AND MIGRATORY TRADI-
TIONS
Ancient Habitations: There are ancient cultivated fields in
Bedaub nullah which even the great-grand ancestors claim
never to have cultivated. When reclaiming some of this land
burnt bricks, grinding stones (chakki stones) and stone spoons
have been found.
According to one informant in Tilel while digging for the foun-
dation of a house they unearthed a hearth, utensils and pottery
remains. Similarly in Gujran, prior to 1947, while digging the
foundations of a house, a milllstone for grinding spices (Shina:
shil) and an iron spoon ere brought to light indicating an
ancient inhabited site which had been buried. At Sardab in the
Kot Goli old bricks were found when some new land was
brought under cultivation. 
In Tilel I was able to note down an early migratory tradition
which accords thematically with traditions of migration from
other Dard areas, in particular the one from the Buddhist Dard
village of Da (mDa’) (Vohra, 1982: 69-94). My informant
Muhammad Anwar Khan of Gujran village is the first school
teacher from Tilel area and has himself written an accounts of
the region. He recounted an ancient oral tradition about Shelu
of Gilgit who had two sons, Melu the younger and Telu who
was the older one. The two brother set out hunting and reached
the area around Burnai village. They found that the area was
fertile and wished to settle down there.
They started cultivation and established the first settlement in
Purana Tilel. Later they returned to Gilgit and brought their
families. They named the area Tilel after the name of the elder
brother Telu. The descendants of Telu are khan and lone. The

Min and Bhatt settlers in Tilel are Kashmiri from Gandarba
tehsil. In Gurais some of the inhabitants have migrated from
Chilas. These are also khan and lone. The chilasi khan and lone
have expanded to Purana Tilel in the villages of Badagon,
Malan and Gujran. 
Samu, Min and Sheikh are from Kashmir. The Bhatt came
from Lar nullah and settled in Badaub. Some of the earliest
inhabitants are the Mapnu (or Mapnoo) in the village Badiaol.
They originally came from Chilas and still claim to have their
relatives there. The Chilasi Lone came sometime taken. The
Mapnu people are settled in the village Acchura, Wampura and
Badaub. According to another informant the ancestral name of
the Mapnu was Kuriyari. 

The next phase about which we get some information is that of
Chintu Raja, the Buddhist ruler of Skardu. At this time Bulbul
Rinchen (1320-1323 ), a Ladakhi prince who converted into
Islam, ruled Kashmir. Samod khan Barnoei related that some
200 years ago three Brothers migrated from Gilgit due to land
dispute. One of them, Sher Khan, first stayed a few years in
Min Manik and later came and settled in Bannoei. Some of his
descendants went and settled in Gujnon and Kilshe nullah.
The historically identifiable phase connected with the Chak
rulers of Kashmir relates about the naming of the mountain
range Hab Khatun. The Chak rulers ruled Kashmir during the
16th century though they migrated into Kashmir during the 14th

century. According to local informants the Chaks came from
Yagistan. The reason for their migration is not clear but it could
have been a local blood feud. The road leading from Gurais to
Tilel is known as Chak nullah road. The ridge (Mountain which
divides Gurais region from Tilel) is called Hab Khatun (also
Haldid). It is related that Hab Khatun, a woman from Maraz,
went up the ridge and Subhan Min Chak followed her with a
earthen pot. The earthen pot broke and he couldn’t catch her.
Even to this day there is a spring which descends from the hill
and the hill and the hill is named after the woman Hab Khatun.
Further information is available from the 19th and the 20th cen-
tury. It is related that the Bote people from Yagistan used to
invade the villages and were the cause of much harassment.
During one of these raids the Malik of Bandipur was in Gurais.
After the Bote people had eaten and were making merry the
malik had grass strewed around the house and set on fire thus-
burninng them inside. Some of them were able to make their
escape. This incident put an end to their raiding expeditions.
According to another informant, Gilgiti people raided and took
locals as captives to work for them. Pzul Min tured to whom
Raja Pratap Singh had given the area as Khandani Jagir for
assistance and the Gilgiti forces were defeated near Chorwan
bridge. The “Bdid”, probably the leader, of the Gilgit forces
escaped but was later captured and killed. 

SOCIO-RELIGIOUS BELIEFS
Dards are basically dependant upon their livestock for their
livelihood and cultivation comes only as a recondary occupa-
tion. This equation has in many areas been altered due mainly
to better communication with the outside world. Even if live-
stock rearing may be loosing its predominant role in many
areas its priority during winter months is evident. Winters are
severe and special care needs to be taken in looking after the
livestock. During the summer months the livestock is sent
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away to the higher valley pasture grounds and in the villages
the major occupation is cultivation and harvesting. In winter
this preoccupation is reversed. The long winter months are
through tradition divided into periods when certain work is
done.
The winter calender is divided into the “Three winds”:
22 December + 40 days are called Chile Kalan = Very cold
winds. 
+ 40 days are called Chile Khund = Less cold winds 
+ 40 days are called Chile Vach-cha = mild winds.
Each of these periods is regulated with a particular custom or
preoccupation. Thus during the period of Chile Kalan no salt is
given to the live stock as it causes them to drink too much
water which in turn leads to the spread of disease.
After 40 days when Chile Kalan is over sattu (barley flour) is
mixed with water and eaten with ghee and the festival of
Chishani Lun is celebrated. At this time chili (Juniper) leaves
are burnt and the whole house is purified. In earlier times the
livestock was kept in the same room so that purification for the
livestock was not done separately as it is done today. The puri-
fication power of juniper is widely believed among the Dard
areas and with it associated religious connotations. Following
the purification ceremony with juniper salt is once again given
to the livestock.
The earlier importance attached to the livestock is evident from
the fact that both the humans and their animals lived together.
In olden times the house comprised of just one room in the cen-
ter of which stood a tall mud-plastered pillar reaching up to the
roof. About four feet above ground a small hole was dug into
the pillar and plastered well with earth. In this hollow a fire was
kept burning which provided warmth and light in the room. The
livestock was dept upon a raised platform in the same room.
The houses were made of wood and no other material was used.
Even today many in Tilel live in houses with the old form of
construction but the livestock are kept separate. The end of the
severe winter period which is the cause of celebrating Chishani
Lun is also when a goat is slaughtered and eaten within the
family. On this occasion the utensils are cleaned and purified
with juniper and no one is allowed to touch them except the
family members. This day is also known as Luni Dun.
On the third day salt is once again given to the livestock and on
this day Sa-bdag is celebrated. Food is put away for the Sa-
bdag who is supposed to protect the livestock and increase their
fertility.
In April the livestock is sent to the higher regions for grazing
on fresh grass. Prior to the departure of the livestock chili (juni-
per) is burnt all around the village for purifying purposes.
During the first week of May, Gini Dyon is celebrated. This is
one of the first festivals in spring when the graves are cleared
of grass and weeds and flowers are planted upon them. It is
believed that if the livestock eat the grass cleared from the
graves the dead are blessed. Jal-Gani (= green-root grass) is
also how this festival is known.. On this occasion incense is
burnt at the masjid. After the snow has melted and other out-
door activities have begun the graves are repaired and plaste-
red with mud. Feasting occurs at the graves at this time.
Gungli is the festival when the time has come for sowing the
seeds. A big roti (flat baked bread) of 2 to 3 kilos, koshi and dal
are taken to the field and amidst ceremony distributed among
the assembled.

Ninthyona is celebrated around the 2nd week of June when the
wheat has grown. At this time weeding is done and mulkbai
(also mulakbai) is made and eaten with ghee (clarified butter).
In August is Khatabet Thoeuni when the cutting of the grass
to store away for the winter begins. At this time too mulkbai is
eaten with ghee. By the end of August the crops are ready for
harvest and at this time the festival Koi-Nah is celebrated. No
villager can begin harvesting until the celebrations of the festi-
val Koi-Nah have been terminated, a custom which is common
to many Dard areas (Vohra: 1982). The villagers take mulkbai
and ghee to the fields where some of it is left at the edge of the
field as an offering, called usha ryon, to the earth god called
Rath. A bit of the offering is thrown into the field and the rest
taken back and kept in the house as yun. Having done this the
villagers can begin harvesting. 
Khal-pharyohan is the separation of the grain from the chaff.
Khal is the pace where this is done. Haroth is the wooden
container in which the separation is done. Lah Khalies is the
process of collecting the grain. During the collection of grain
no one is allowed to speak. The grain is then put into bags
made of goat skin called Rata. The bigger bags, made of two
on three skins are called raat. These bags are then stored away
in holes dug in the ground called dhis. Dhis represents an ann-
cient method of storing grain and rancid butter. The dhis are
made within the room of the house on in the store room. To
make a dhis a hole is dug in the floor of the room and this lined
with stones; a fire is them lit to dry out the dhis. When the dhis
is completely dry it is lined with bhoj paper (bark of the bhoj
tree) and the grain emptied into it. The dhis is then covered
with a wooden plank and sealed with earth.
Pajilo Thola is done on each occasion when fresh suppy food
is taken out from the dhis. Pajilo is the grinding of grain requi-
red for use. This is done in a hollowed tree stump. On all these
occasions chili (juniper) is burnt to purify the atmosphere. The
same is also done at he place where the livestock is kept.
Once a woman becomes engaged to be married she is not per-
mitted to enter the place where the livestock is kept or come
into contact with the herd. No strange woman is allowed to go
into the shed of the livestock except for relatives as it could
affect the health and fertility of the herd. It could lead to the
livestock becoming afflicted with disease or couse them to yied
less milk. If an animal dies then they believe that rasth (rash)
is annoyed. To avert any future mishap offeringgs of mulkbai
and ghee are pllaced on the central pillar (tham or thun) of the
house and this way prayers are offered. Chili (juniper) is also
burnt to purify the atmosphere. It is believed that Rasthi
(Ratshi) dwells within the the leader of the heard which is why
it is fed with mulkbai and ghee.
There is also the belief in Ali Dar which lives with the hearth.
It is born from a goat but looks like a human and has a beard.
It keeps company with the livestock while it is grazing and
helps to increase its fertility.

RITES DE PASSAGE
1) After a woman has given birth to a child she must live sepa-
rately and use separate utensills for 40 days. 7 days after birth
the mother takes a bath. Following this the relatives from the
village visit with a gift but do not enter the house.
The hair cutting ceremony is a custom which is observed with
great regularity. This custom is not particular only to the Dards
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but is observed by the Baltis. In the Tilel area, the head is sha-
ved bald one year after birth, leaving only a small fringe all
along the edge of the forehead. The maulvi is present on this
occasion which is known as jakhu-thon. In the case of boys,
after the age of three years, the front fringe is shaved off while
the back hair is allowed to grow long. In the case of the girls,
until the age of seven years the fore fringe is allowed to grow
while the rest of the head is shaved bald. When the girls pass
their seventh year their hair are then allowed to grow. In the
case of the boys and also the adult males the custom, until not
too long ago, was to shave only the front part of the head while
the back hair was allowed to grow long.
2) The engagement ceremony (namzadi) is particularly interes-
ting as the same custom is observed among the Buddhist Dards
of Ladakh. In Tilel the engagement is sealed by passing a
thread through the needle. The boys father also takes a roti (flat
baked bread) two feet in diameter, called makhur to the girl’s
house. The girls father makes a deer, called mayaru, out of 3 to
4 kilos of dough and this is given to the boy. Later small pieces
of this deer are distributed among the relatives in the village.
During the marriage celebration the boy wears a cap (koti) and
a long black gown (pheron) and his face is covered. The bride
wears a white gown (pheron). The cap of the bride consists of
a ten yard cloth which is first wrapped around a bowl and then
placed upon here head. The cap is then decorated with several
needles and beads of silver 
The bride wears three kinds of ear rings: a) kan waji b) jhum-
kai c) boli.
Around the neck the bride wears a silver khantmal. In old times
there was just one trouser which was worn by all the brides of

the village during marriage.
3) Upon death the body is bathed in water to which a perfume
(khaphun) has been added. The body is then wrapped in a
white cloth. In case a man has died then no woman will sit in
front of the body and the reverse in the case of the death of a
woman.
For the first three days after death matam is celebrated. At this
time the entire village is feasted by the house where the death
has occurred. This feasting ends on the third day which is
known as nashi.
Two weeks after the death the house cuts a goat and once again
feed their fellow villagers. On this occasion prayers for the
dead are offered at the village mosque.
40 days later another feast occurs and again a goat is slaughte-
red. The last feast for the dead occurs one year after when once
again a goat is slaughtered and fed to the villagers. This occa-
sion is called Vahravari.
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KINSHIP TERMINOLOGY : A COMPARATIVE VIEW

Genealogical Referent Kishanganga  Buddhist Dard level
Kinship tern Kinship Term

01) Grand Father Dadu Dado +2
02) Grand Mother Dadi Dadi +2
03) Father Babo (or Manlo) Bo +1
04) Mother Aij Ai +1
05) Wife’s Father Sher Shor +1
06) Wife’s Mother Shas Shas +1
07) Fathers Sister Phipi Pepe +1
08) Mother Sister Masi Shma +1
09) Mother Brother Momo Momo +1
10) Husband Baraji Baru 0
11) Wife Chai Thega 0
12) Elder Brother Kaku Bayo 0
13) Younger Brother Ra Ra 0
14) Elder Sister Sas Kake 0
15) Younger Sister Sas Sas 0
16) Wife’s Brother Sajni Sajni 0
17) Wife’s Sister Saryuni Sajri 0
18) Son Put Byo -1
19) Daughter Molei Molei -1
20) Wife’s Sister/ Sazii Sazo 0
Brothers son
21) Wife’s Sister/ Sazoi Sazoi -1
Brothers Daughter



Among the rock carving in Ladakh we come across as great
variety of stupa drawings. These demonstrate the earliest traits
in the development of Stupa art to those more sophisticated and
artistically skilled later ones. These and the deep carvings of
Chamba (Byams-pa) images have been dealt with elsewhere1.
The three-point crown on the bas-relief from Kartse in the Suru
valley (Snellgrove & Skorupski 1980: 10) and the one photo-
graphed by me below the Hambuting la in the old chiefdom of
Sod, Purik (Photo 3, p. 134) are examples of early masterly
works belonging to the late Gupta period. These belong to a
group which includes the Maitreya at Maulbeck and the
Maitreya at Naupur near Gilgit. These are close in the mastery
of artistic skill and could have already begun to be carved
about the 6th-7th century. Other such images carved on rock
which are shallow carvings could also date from the 8th-10th
century when the Tibetan empire extended up to Baltistan.
These latter images are often accompanied by ancient Tibetan
inscriptions. Some such examples are Maitreya at Satpura
(near Skardu in Baltistan), the image of Manla (sMan-la) bet-

ween Choklamsar and Shey, the five Buddhas carved on the
rocky defile upon arrival at Shey as well as the carvings of stu-
pas on the rocky defile upon arrival at Shey as well as the car-
vings of stupas on the rock wall of Balu Khar (Ba-lu mkhar)
near Khalatse (or Khalsi Photo II).
A.H. Francke in the collection of Tibetan inscriptions from
Ladakh remarked about them (I. A. April 1904: 95-96) and
attempted to provide an approximate dating according to the
various archaic characteristics they possessed.
Without going into the details of the orthography, which is
beyond my competence, I would like to consider here the ins-
criptions which provide names of the last Darada rulers befo-
re a branch of the Tibetan dynasty, descended from Nimagon
(Nyi-ma-mgon), extended its influence up to Khalatse (or
Khalsi).

1. The inscription of “rGyal-po c’en Shirima” (Francke’s
translitteration)
This inscription is found on a boulder on the left blank of the
lndus. Near this boulder is another inscription mentioning the

construction of a bridge. The name of
the king is not legible but carries the
title rgyal-po chen-po and mentions the
blon-po chen-po Garka who made the
bridge. Francke, on the basis of the
mention in the Ladakhi Chronicles of
the construction of a bridge by Lha-
chen Nag-lug at Khalatse, felt that the
inscription belonged to this king. The
name of the minister in the inscription
is non-Tibetan and sounds Dardic.
Francke also provided an accounts of
the local traditions regarding the
various bridge at Khalatse.2

2. In the neighbourhood of the pre-
ceeding tow boulders is found a third
which is orthographically similar to the
first.
It mentions “rGyal-po c’en-po rGya-
shin- sk u-yzhon of Khala tse”
(Francke’s translitteration)

These record the last Dard rulers of
Khalatse who had been partially tibeta-
nised. The Tibetan influence in the area
possibly began during the 8th century
and though the Darads rulers continued
to maintain their small chiefships they
must have begun to adopt Tibetan cul-
tural traits wherever they came in
contact with them. The Tibetan expan-
sion was aimed at the control of the
“Four Garrisons” on the silk route.3
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Photo II: Khalatse Balu-mkhar
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The contact with the local Darada chiefs would have taken
place where, geographically, the most condusive route into
Baltistan offered itself.
There could have been armies stationed over a long period of
time and perhaps in the inscriptions below we find their exis-
tence testified.
In this context the inscriptions close to the ancient fortification
of Alchi (Al-chi mkhar-gog) can be mentioned. As regards the
traditional lore about the construction of Alchi mkhar-gog it
was during the rule of an ancient king Bandel (or king
Bahand) probably of Dard origin (Francke Dec. 1906: 325).4

Though according to Francke the dating of these inscriptions
is post-first millennium A.D.5 we can see in the stupa dra-
wings the same style as the ones from Punyal near Gilgit
drawn in Jettmar’s work (1975: 279). Next to these are the car-
ving of ancient stupas, possibly of bön origin, where there is
the mention of the names of “army commanders” of various
ranks who Tibetan army.
“Om, in the tiger-year by the ‘brog-pa Bo-na Kharo-go”.6

The Dards of Da (mDa’) and Garkun are even today referred
to as “‘brog-pa” and in the inscription we find the commander
who was the leader of the drokpa (‘brog-
pa) Dard contingent. There are over 50 ins-
criptions many of which mention Tibetan
commanders (Photos III & IV).

3. One can also mention the Buddhist
ruler of the Satpur-Skardu area, “Lag-c’en
Maha-bahu” whose name is mentioned in
one of three inscriptions near the Satpur
bas-reliefs (Francke: 1926). He possibly
ruled prior to the 10th century.
According to the Chronicles of Ladakh the
ruler Lha-chen Nag-lug built a palace at
Wanle (Wam-la) in the Tiger Year and a
palace at Khalatse (Francke: 1926).
According to the chronology adopted by
Petech we can date Nag-lug to the 12th cen-
tury or a little before. His predessor
Lhachen Utpala has a sanskritic name and

was most likely a Darads belonging to the
aryan-speaking clans (Petech 1977: 19; Pal:
1982). Here we must distinguish the portion
of Ladakh under the newly established
Ladakhi dynasty of Tibetan descent which
had probably had considerable infusion of
Aryan blood by this time. The rules in the
regions west of Khalatse were still indepen-
dent Dard chiefs who maintained control of
their small principalities. Evidence of survival
of some these chief ships until the 19th centu-
ry is provided by Csoma de Cörös who men-
tions in the “Geographical Notice of Tibet”
(1932: 125) among others the chief of the
“Minaro” (i.e., the name of the ancestors of
the Buddhist Dards of Da-Garkun area).
Here can be mentioned the inscription of
Khri-rgyal who was a petty chief of Kartse.7

Similarly we have the information about the
rules of the kingdom of Sod who traced their genealogy from
Gilgit (Francke 1921: 145-146 ).
The traditional folklore of the region gives ample evidence to
conclude that the local chief of Sod, Chigtan Paskyum, Kartse,
Wakha, Maulbeck, Dras, Shigar-Shingo, etc. trace their des-
cent from Gilgit (Hashmatullah Khan 1939: 676-728) and
maintained their independence at least until the 17th century.
The massive fortification at Chigtan leaves no doubt that once
the rulers were a power of considerable importance between
the gyapo (rgyal-po) of Ladakh and the rulers of Skardu.
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Photo IV: near Alchi mkhar-gog

Photo III: near Alchi mkhar-gog



NOTES

1 « Ethno-historicity of the Dards in Ladakh-
Baltistan: Observation and Analysis ». Paper deli-
vered at the IVth International Seminar on
Tibetan Studies, Schloß Hohenkammer,
München, July 1985. Here I have included only
that data which was not presented in this paper
delivered in 1985.

2 The first bridge was at Balu Khar (Bal-lu
mkhar) to reach which merchants had to travel for
four miles along the left bank of the Indus over
very uneven ground. The king of khalatse
(Khalsi) therefore built a second bridge below his
castle to save the four miles of bad road. The king
of Leh who made Khalatse into a Tibetan town
built a third bridge on the present site and saved
the trying journey on the left bank altogether.
Though the Bal-lu mkhar bridge decayed the cast-
le seems to have continued in use until the Balti
invasion in 1600 (Francke Sept 1906: 238-239).
In another place Francke is rightly of the opinion
that at the place of the present bridge there was
possibly from the earliest times an old settlement
or a monastery as there are Kharosti and Brahmi
inscriptions on both banks of the river. Later a Dogra fort was constructed at
this place (Francke ZDMG 1907: 593,597-599 & 602)

3 The « Four Garrisons »: Kutcha, Kashghar, Khotan and Karashar (or
Tokmak) (Chavannes 1903:150 footnote 4, 113 footnote 2). The geo-physical
conditions in the area would have prohibited any kind of long lasting control.
The inaccessible mountainous terrain would have been conclusive to fixipe-
rous tendencies so that survival of acephalous « valley Republics » or self-suf-
ficient petty chieftanships are a more feasable answer rather than direct admi-
nistrative control over the region under consideration.
Independent « Valley Republics » would have been particularly conclusive in
the area where glaciating has left a wide valley floor and where at the lower
end there is a narrow ravine like opening which would allow safe settlements
from the defensive point of view.
This sort is situation is not restricted to the Ladakh area and its extension into
Baltistan and Gilgit is conceivable when one takes into consideration the litt-
le evidence available. The Tibetan intention was not total colonisation. They
only garrisoned the main routes for their ultimate control of the nodal point
along the trade routes of Central Asia, i. e., the « Four Garrisons ».

4 When the people of Maulbek speak of their past they divide it into three
separate periods:1) dog-dus (br-dus) of Dard times when the people used to
be Dard:2 ) gyaldu (rgyal-dus) the time of Tibetan Ladakhi kings; 3) jambu-
pedus (jam-bu-pa’i dus), or the reign of the kings of Jammu (Francke March
1906:72).

5 Francke, I.A. Sept 1903: Plate VIII, No. 13;
I.A. Dec 1906 Plate II and III

6 Francke, Dec 1906, No 16, P. 326 and 328; In
another context I had noted the meaning of the
word « khrom » in drokskat (‘brog-skad) is «
great » and « go » as leader or head (mgo). If this
reading should be applied then the last letters
would mean « Great leader ». Francke translated
« khrom-mgo » as anger-head (Francke Dec
1906: 328 ).

7 Francke, March 1906: 77-78; ZDMG 1906:
599-600, mentions a local king’-od of Khalatse;
also see rgyal-khri inscription from Saspol
(Francke Dec 1906: 326 No 11 & 328).
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RREESSUUMMÉÉ : Les débuts de l’histoire du Ladakh ont toujours été
plongés dans l’obscurité. Afin de jeter quelque lumière sur cette
période, l’auteur s’est intéressé aux sculptures rupestres de
cette première période, sculptures qu’il compare à celles, ana-
logues, de Gilgit et du Baltistan. Il s’intéresse aussi aux traditions
orales, aux inscriptions et à l’orthographe archaïque mentionnant
les souverains antérieurs à l’établissement de la première
dynastie ladakhi. Les pièces à conviction, présentées ici, devront
être examinées par des historiens de l’art qui pourraient y appor-
ter des éléments de chronologie en fonction du style et de l’ico-
nographie. Les éléments épigraphiques et les sculptures
rupestres devraient être systématiquement photographiées et
analysées afin de pouvoir être datées.

SSUUMMMMAARRYY: It has been difficult to scientifically reconstruct the
early history of Ladakh. In order to make an attempt in this direc-
tion data on the rock carvings of the early period has been put
forward and compared with similar sculptures from Gilgit and
Baltistan. Oral traditions and inscriptions with archaic orthogra-
phy mentioning rules, prior to the establishment of the first
Ladakhi dynasty, have been dealt with. These pieces of evidence
which are presented here need to be examined by art historians
to provide a chronology on the basis or artistic skill and icono-
graphy. The epigraphic records and the rocks carvings need to be
systematically photographed and scientifically analysed for them
to provide chronological dates.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Es ist nicht einfach, die Geschichte der
frühen Perioden Ladakhs wissenschaftlich zu rekonstruieren.
Der vorliegende Versuch basiert auf der Präsentation von
Felsreliefdarstellungen aus den frühsten Epochen dieser Region,
die hier mit ähnlichen Felsskulpturen aus Baltistan und Gilgit ver-
glichen werden. Behandelt werden orale Tradition und Inschriften
mit frühzeitlicher Orthographie, in denen Fürsten erwähnt wer-
den, die vor der Etablierung der ersten Dynastie Ladakhs herr-
schten. Die hier vorgelegten Beweisstücke müssten von
Kunsthistorikern untersucht werden, um eine chronologische
Darstellung bezüglich der Stile und der Ikonographie zu liefern.
Die epigraphischen Elemente und die Felsskulpturen müssten
systematisch fotografiert und wissenschaftlich analysiert wer-
den, um datiert werden zu können.
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Among the rock carving in Ladakh we come across as great
variety of stupa drawings. These demonstrate the earliest traits
in the development of Stupa art to those more sophisticated and
artistically skilled later ones. These and the deep carvings of
Chamba (Byams-pa) images have been dealt with elsewhere1.
The three-point crown on the bas-relief from Kartse in the Suru
valley (Snellgrove & Skorupski 1980: 10) and the one photo-
graphed by me below the Hambuting la in the old chiefdom of
Sod, Purik (Photo 3, p. 134) are examples of early masterly
works belonging to the late Gupta period. These belong to a
group which includes the Maitreya at Maulbeck and the
Maitreya at Naupur near Gilgit. These are close in the mastery
of artistic skill and could have already begun to be carved
about the 6th-7th century. Other such images carved on rock
which are shallow carvings could also date from the 8th-10th
century when the Tibetan empire extended up to Baltistan.
These latter images are often accompanied by ancient Tibetan
inscriptions. Some such examples are Maitreya at Satpura
(near Skardu in Baltistan), the image of Manla (sMan-la) bet-

ween Choklamsar and Shey, the five Buddhas carved on the
rocky defile upon arrival at Shey as well as the carvings of stu-
pas on the rocky defile upon arrival at Shey as well as the car-
vings of stupas on the rock wall of Balu Khar (Ba-lu mkhar)
near Khalatse (or Khalsi Photo II).
A.H. Francke in the collection of Tibetan inscriptions from
Ladakh remarked about them (I. A. April 1904: 95-96) and
attempted to provide an approximate dating according to the
various archaic characteristics they possessed.
Without going into the details of the orthography, which is
beyond my competence, I would like to consider here the ins-
criptions which provide names of the last Darada rulers befo-
re a branch of the Tibetan dynasty, descended from Nimagon
(Nyi-ma-mgon), extended its influence up to Khalatse (or
Khalsi).

1. The inscription of “rGyal-po c’en Shirima” (Francke’s
translitteration)
This inscription is found on a boulder on the left blank of the
lndus. Near this boulder is another inscription mentioning the

construction of a bridge. The name of
the king is not legible but carries the
title rgyal-po chen-po and mentions the
blon-po chen-po Garka who made the
bridge. Francke, on the basis of the
mention in the Ladakhi Chronicles of
the construction of a bridge by Lha-
chen Nag-lug at Khalatse, felt that the
inscription belonged to this king. The
name of the minister in the inscription
is non-Tibetan and sounds Dardic.
Francke also provided an accounts of
the local traditions regarding the
various bridge at Khalatse.2

2. In the neighbourhood of the pre-
ceeding tow boulders is found a third
which is orthographically similar to the
first.
It mentions “rGyal-po c’en-po rGya-
shin- sk u-yzhon of Khala tse”
(Francke’s translitteration)

These record the last Dard rulers of
Khalatse who had been partially tibeta-
nised. The Tibetan influence in the area
possibly began during the 8th century
and though the Darads rulers continued
to maintain their small chiefships they
must have begun to adopt Tibetan cul-
tural traits wherever they came in
contact with them. The Tibetan expan-
sion was aimed at the control of the
“Four Garrisons” on the silk route.3
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The contact with the local Darada chiefs would have taken
place where, geographically, the most condusive route into
Baltistan offered itself.
There could have been armies stationed over a long period of
time and perhaps in the inscriptions below we find their exis-
tence testified.
In this context the inscriptions close to the ancient fortification
of Alchi (Al-chi mkhar-gog) can be mentioned. As regards the
traditional lore about the construction of Alchi mkhar-gog it
was during the rule of an ancient king Bandel (or king
Bahand) probably of Dard origin (Francke Dec. 1906: 325).4

Though according to Francke the dating of these inscriptions
is post-first millennium A.D.5 we can see in the stupa dra-
wings the same style as the ones from Punyal near Gilgit
drawn in Jettmar’s work (1975: 279). Next to these are the car-
ving of ancient stupas, possibly of bön origin, where there is
the mention of the names of “army commanders” of various
ranks who Tibetan army.
“Om, in the tiger-year by the ‘brog-pa Bo-na Kharo-go”.6

The Dards of Da (mDa’) and Garkun are even today referred
to as “‘brog-pa” and in the inscription we find the commander
who was the leader of the drokpa (‘brog-
pa) Dard contingent. There are over 50 ins-
criptions many of which mention Tibetan
commanders (Photos III & IV).

3. One can also mention the Buddhist
ruler of the Satpur-Skardu area, “Lag-c’en
Maha-bahu” whose name is mentioned in
one of three inscriptions near the Satpur
bas-reliefs (Francke: 1926). He possibly
ruled prior to the 10th century.
According to the Chronicles of Ladakh the
ruler Lha-chen Nag-lug built a palace at
Wanle (Wam-la) in the Tiger Year and a
palace at Khalatse (Francke: 1926).
According to the chronology adopted by
Petech we can date Nag-lug to the 12th cen-
tury or a little before. His predessor
Lhachen Utpala has a sanskritic name and

was most likely a Darads belonging to the
aryan-speaking clans (Petech 1977: 19; Pal:
1982). Here we must distinguish the portion
of Ladakh under the newly established
Ladakhi dynasty of Tibetan descent which
had probably had considerable infusion of
Aryan blood by this time. The rules in the
regions west of Khalatse were still indepen-
dent Dard chiefs who maintained control of
their small principalities. Evidence of survival
of some these chief ships until the 19th centu-
ry is provided by Csoma de Cörös who men-
tions in the “Geographical Notice of Tibet”
(1932: 125) among others the chief of the
“Minaro” (i.e., the name of the ancestors of
the Buddhist Dards of Da-Garkun area).
Here can be mentioned the inscription of
Khri-rgyal who was a petty chief of Kartse.7

Similarly we have the information about the
rules of the kingdom of Sod who traced their genealogy from
Gilgit (Francke 1921: 145-146 ).
The traditional folklore of the region gives ample evidence to
conclude that the local chief of Sod, Chigtan Paskyum, Kartse,
Wakha, Maulbeck, Dras, Shigar-Shingo, etc. trace their des-
cent from Gilgit (Hashmatullah Khan 1939: 676-728) and
maintained their independence at least until the 17th century.
The massive fortification at Chigtan leaves no doubt that once
the rulers were a power of considerable importance between
the gyapo (rgyal-po) of Ladakh and the rulers of Skardu.
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NOTES

1 « Ethno-historicity of the Dards in Ladakh-
Baltistan: Observation and Analysis ». Paper deli-
vered at the IVth International Seminar on
Tibetan Studies, Schloß Hohenkammer,
München, July 1985. Here I have included only
that data which was not presented in this paper
delivered in 1985.

2 The first bridge was at Balu Khar (Bal-lu
mkhar) to reach which merchants had to travel for
four miles along the left bank of the Indus over
very uneven ground. The king of khalatse
(Khalsi) therefore built a second bridge below his
castle to save the four miles of bad road. The king
of Leh who made Khalatse into a Tibetan town
built a third bridge on the present site and saved
the trying journey on the left bank altogether.
Though the Bal-lu mkhar bridge decayed the cast-
le seems to have continued in use until the Balti
invasion in 1600 (Francke Sept 1906: 238-239).
In another place Francke is rightly of the opinion
that at the place of the present bridge there was
possibly from the earliest times an old settlement
or a monastery as there are Kharosti and Brahmi
inscriptions on both banks of the river. Later a Dogra fort was constructed at
this place (Francke ZDMG 1907: 593,597-599 & 602)

3 The « Four Garrisons »: Kutcha, Kashghar, Khotan and Karashar (or
Tokmak) (Chavannes 1903:150 footnote 4, 113 footnote 2). The geo-physical
conditions in the area would have prohibited any kind of long lasting control.
The inaccessible mountainous terrain would have been conclusive to fixipe-
rous tendencies so that survival of acephalous « valley Republics » or self-suf-
ficient petty chieftanships are a more feasable answer rather than direct admi-
nistrative control over the region under consideration.
Independent « Valley Republics » would have been particularly conclusive in
the area where glaciating has left a wide valley floor and where at the lower
end there is a narrow ravine like opening which would allow safe settlements
from the defensive point of view.
This sort is situation is not restricted to the Ladakh area and its extension into
Baltistan and Gilgit is conceivable when one takes into consideration the litt-
le evidence available. The Tibetan intention was not total colonisation. They
only garrisoned the main routes for their ultimate control of the nodal point
along the trade routes of Central Asia, i. e., the « Four Garrisons ».

4 When the people of Maulbek speak of their past they divide it into three
separate periods:1) dog-dus (br-dus) of Dard times when the people used to
be Dard:2 ) gyaldu (rgyal-dus) the time of Tibetan Ladakhi kings; 3) jambu-
pedus (jam-bu-pa’i dus), or the reign of the kings of Jammu (Francke March
1906:72).

5 Francke, I.A. Sept 1903: Plate VIII, No. 13;
I.A. Dec 1906 Plate II and III

6 Francke, Dec 1906, No 16, P. 326 and 328; In
another context I had noted the meaning of the
word « khrom » in drokskat (‘brog-skad) is «
great » and « go » as leader or head (mgo). If this
reading should be applied then the last letters
would mean « Great leader ». Francke translated
« khrom-mgo » as anger-head (Francke Dec
1906: 328 ).

7 Francke, March 1906: 77-78; ZDMG 1906:
599-600, mentions a local king’-od of Khalatse;
also see rgyal-khri inscription from Saspol
(Francke Dec 1906: 326 No 11 & 328).
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RREESSUUMMÉÉ : Les débuts de l’histoire du Ladakh ont toujours été
plongés dans l’obscurité. Afin de jeter quelque lumière sur cette
période, l’auteur s’est intéressé aux sculptures rupestres de
cette première période, sculptures qu’il compare à celles, ana-
logues, de Gilgit et du Baltistan. Il s’intéresse aussi aux traditions
orales, aux inscriptions et à l’orthographe archaïque mentionnant
les souverains antérieurs à l’établissement de la première
dynastie ladakhi. Les pièces à conviction, présentées ici, devront
être examinées par des historiens de l’art qui pourraient y appor-
ter des éléments de chronologie en fonction du style et de l’ico-
nographie. Les éléments épigraphiques et les sculptures
rupestres devraient être systématiquement photographiées et
analysées afin de pouvoir être datées.

SSUUMMMMAARRYY: It has been difficult to scientifically reconstruct the
early history of Ladakh. In order to make an attempt in this direc-
tion data on the rock carvings of the early period has been put
forward and compared with similar sculptures from Gilgit and
Baltistan. Oral traditions and inscriptions with archaic orthogra-
phy mentioning rules, prior to the establishment of the first
Ladakhi dynasty, have been dealt with. These pieces of evidence
which are presented here need to be examined by art historians
to provide a chronology on the basis or artistic skill and icono-
graphy. The epigraphic records and the rocks carvings need to be
systematically photographed and scientifically analysed for them
to provide chronological dates.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Es ist nicht einfach, die Geschichte der
frühen Perioden Ladakhs wissenschaftlich zu rekonstruieren.
Der vorliegende Versuch basiert auf der Präsentation von
Felsreliefdarstellungen aus den frühsten Epochen dieser Region,
die hier mit ähnlichen Felsskulpturen aus Baltistan und Gilgit ver-
glichen werden. Behandelt werden orale Tradition und Inschriften
mit frühzeitlicher Orthographie, in denen Fürsten erwähnt wer-
den, die vor der Etablierung der ersten Dynastie Ladakhs herr-
schten. Die hier vorgelegten Beweisstücke müssten von
Kunsthistorikern untersucht werden, um eine chronologische
Darstellung bezüglich der Stile und der Ikonographie zu liefern.
Die epigraphischen Elemente und die Felsskulpturen müssten
systematisch fotografiert und wissenschaftlich analysiert wer-
den, um datiert werden zu können.
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Le présent article n’a pas de prétentions scientifiques et ne
traite pas du Ladakh. Il se situe en marge de cet ensemble de
contributions, tout comme le fut ma communication au cours
du colloque de Pau. L’amicale insistance de Patrick
Kaplanian et l’absence de ‘Abdul Ghani Sheikh qui, retenu en
Inde par des tracasseries administratives, n’a pu venir à Pau
et présenter son intervention sur les communautés musul-
manes du Ladakh, m’ont donné l’occasion d’aborder un sujet
encore trop peu traité : le Baltistân. Il n’est cependant pas
question ici de faire une étude précise sur un sujet défini,
mais plutôt une présentation de cette région aujourd’hui sous
administration pakistanaise mais qui, par sa géographie, sa
langue et son ethnogénèse, ne peut être complètement distin-
guée du Ladakh, aujourd’hui sous administration indienne.
Cet article est également non scientifique car mes recherches
au Pakistan en général et au Baltistân en particulier n’en sont
qu’à leur début. Jusqu’à une date récente, mon intérêt s’était
porté sur les sociétés centre-asiatiques d’Afghanistan.
Le but de cette contribution est double. Il s’agit d’abord
d’élargir le champ des recherches qui avait été tracé lors du
premier colloque sur le Ladakh à Constance en 19811 où
aucune communication n’avait été faite ni sur le Baltistân et
les Balti, ni sur les musulmans du Ladakh2, et ensuite de
poser les premiers jalons d’une recherche comparative entre
Purik (Ladakh musulman) et le Ladakh bouddhiste d’une
part, entre le Ladakh pris dans son ensemble (Purik, Indus,
Zanskar) et le Baltistân d’autre part.
Il ne peut qu’être intéressant de mieux connaître les Balti et
le Baltistân, musulmans depuis plusieurs siècles, dans la
mesure où le Purik est également musulman et où le Ladakh
est en cours d’islamisation lente mais constante. Les études
sur le Ladakh menées jusqu’à présent portent avant tout sur le
Ladakh bouddhiste, ce qui explique la disproportion des
recherches concernant les vallées de l’Indus et du Zanskar par
rapport à celles concernant le Purik. Quant au Baltistân (en
donnant à ce terme son sens pakistanais) région intermédiai-
re entre l’ensemble Ladakh/Tibet, bouddhiste et tibétain, et
l’Hindu-Kush, musulman et indo-européen, il n’a été jusqu’à
présent que peu étudié. Il me semble que le fait d’être à la fois
tibétain et musulman est une des raisons majeures de cet état
de fait (le Purik se trouvant dans un cas analogue) car les tibé-
tologues ont tendance à se tourner vers le bouddhisme tandis
que les islamologues ne sont pas tibétophones3.
Vouloir présenter le Baltistân pose en premier lieu un problè-
me de définition géographique, ethnique, linguistique et reli-
gieuse. Mais cela pose aussi le problème de l’identité même
de cette région avec toutes les implications politiques de cette
identité dans le contexte de la partition de l’Inde britannique
et des conflits indo-pakistanais pour le contrôle du
Cachemire.
Au cours des lignes qui suivent, je traiterai du Baltistân situé
en territoire pakistanais, le différenciant de ce fait du Purik.

J’utiliserai le terme Balti pour désigner les habitants du
Baltistân (parfois nommés baltipa : sbal-ti-pa) tandis que
j’appellerai Purikpa (purikpa : bod-rigs-pa) ceux du Purik
(purik : bod-rigs).
De nos jours, le terme Baltistân désigne le district extrême
nord-oriental du Pakistan qui englobait autrefois les cinq
micro-Etats de Skardu, Shigar (shi-sgar ou shi-dkar),
Rongdo, Khapalu (kha-pa-lu) et Kharmang. D’une superficie
de 26.000 km2, il est surtout composé de deux vallées princi-
pales, la basse Shyok et l’Indus de Gurgudo au défilé de
Rongdo (Rondu), ainsi que de la vallée de Shigar, affluent de
l’Indus à Skardu. Il est délimité au nord par la chaîne du
Karakoram (qui le sépare du Xinjiang / Sinkiang chinois), à
l’ouest par les gorges de l’Indus vers Rongdo entre le massif
de Haramosh (7.350m / 24.270 ft) et les monts de Deosai
(6.130m / 18.400 ft) qui le séparent du Dardistân et de la
Nanga Parbat. Au sud, le plateau de Deosai (4.000m / 12.000
ft) est un désert bloqué par la neige huit mois par an et sépa-
rant le Baltistân du Cachemire. Habité seulement par des
loups et des marmottes, ce plateau, drainé en son centre par
un petit lac dont les eaux s’écoulent par une gorge creusée
dans le cirque de montagnes qui l’entoure, formant la Shigar,
affluent de la Dras après avoir reçu la Shingo. La piste de
Skardu à Srinagar, aujourd’hui fermée, passe par le Burji-la
(5.280 m / 15.800 m). Au sud-est comme à l’est, le Baltistân
est délimité par la ligne de cessez-le-feu de 1949, qui le sépa-
re du Purik et du Bas-Ladakh, lesquels se sont retrouvés en
territoire indien après la Partition. Après les événements de
1948 et 1949, la frontière provisoire entre Pakistan et Inde
reprend entre le Baltistân et le Ladakh-Purik les limites tra-
cées entre ces petits États à l’époque moghole, sous les règnes
de ‘Ali Sher Khân de Skardu et de Jamyang Namgyal (‘Jam-
dbyangs rNam-rgyal) du Ladakh. 
Cependant, le rétablissement de cette ligne au XXe siècle a eu
des conséquences nouvelles pour le Baltistân. La position
stratégique de cette région, dans un contexte de tension et de
rivalité indo-pakistanaise, a entraîné, côté pakistanais, la
construction de la route reliant Skardu à Gilgit, route straté-
gique de même nature que celle reliant Srinagar à Leh par le
Zoji-la, côté indien.
Cette fermeture vers l’est et l’ouverture vers l’ouest ont
amené le Baltistân à changer complètement de direction.
Autrefois orienté vers l’est, tant pour ses rapports commer-
ciaux (tout en étant une voie de passage vers le nord), que
dans ses expéditions guerrières (prouvant ainsi son intérêt
pour ses voisins orientaux), le Baltistân n’est plus en relation
avec le monde extérieur que par l’intermédiaire de la vallée
de l’Indus vers l’aval — traversant le monde darde et Gilgit
— accessoirement par la liaison aérienne aléatoire qui le relie
directement à Islâmâbâd, capitale de la République Islamique
du Pakistan.
Cette route militaire, également à usage civil, évite, de Gilgit
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à Skardu, l’ancienne voie caravanière par Astor, au cœur du
Dardistân, et le plateau de Deosai pour emprunter les gorges
de la vallée de l’Indus, dont le caractère inhospitalier, surtout
entre Bunji et Rongdo (Rondu), avait toujours rebuté cara-
vanes et voyageurs. Il s’agit en effet d’un long corridor où le
fleuve se force un passage sur près de 60 km entre deux
parois abruptes sur lesquelles la végétation est complètement
absente.
Branche orientale de la KKH (Karakoram Highway) qui relie
Islâmâbâd au Xinjiang, cette route se présente aussi comme
un atout majeur dans le désenclavement des vallées de l’ex-
trême Nord pakistanais et dans l’intégration des divers
groupes de population du Nord au sein de la communauté
nationale, la nation pakistanaise en cours de formation. Et
cette intégration lente (mais inéluctable?) se manifeste par
l’arrivée de militaires en grand nombre (en particulier en rai-
son de la proximité du glacier de Siachen où se font face et
s’affrontent sporadiquement soldats pakistanais et soldats
indiens), de fonctionnaires punjabi et sindhi, d’instituteurs
parlant ourdou, de camionneurs pathan. Cette intégration pro-
gressive pourrait constituer un axe de recherche. 
Mais la route n’a pas amené que des militaires et des fonc-
tionnaires. Depuis quelques années, de nombreuses expédi-
tions d’alpinisme arrivent à Skardu pour tenter l’ascension
des prestigieux K2 (8.611 m / 26.250 ft), Broad Peak (8.047
m / 26.400 ft), Gasherbrum, Masherbrum, ou pour explorer
les non moins célèbres glaciers que sont le Baltoro, le
Saltoro, le Biafo, le Chomo Lungmo, etc. Ainsi, le Baltistân a
connu récemment un début de développement touristique en
raison de la beauté de ses montagnes et vallées. Des formes
de tourisme plus classiques, tourisme d’aventure sans ascen-
sion, ont également été développées, mais il est peu probable
que le Baltistân connaisse dans un avenir proche un engoue-
ment semblable à celui dont le Ladakh a été victime. La fai-
blesse des infrastructures joue pour une part, mais surtout,
l’islam des Balti est moins attirant (moins exotique en terme
de publicité touristique) pour les Occidentaux, et donc moins
vendable en terme de “produit touristique”, que le bouddhis-
me des Ladakhi4. Le fait que le Baltistân se situe au Pakistan
alors que le Ladakh est en Inde joue aussi un rôle non négli-
geable en raison de la différence d’attrait que ces deux pays
présente dans l’imaginaire des touristes potentiels. Ce récent
phénomène du développement touristique pourrait également
constituer un axe de recherche intéressant, même si quelques
travaux ont déjà été réalisés5.

Du point de vue historique, le Baltistân actuel, dans ses
limites pakistanaises, est, à peu près, l’héritier du Grand
Bolor. Désigné par les Chinois sous le terme de Pou-lu, selon
Chavannes6, ou de P’o-lu, selon Stein7, les vallées de l’extrê-
me nord pakistanais furent divisées par les géographes arabes
en Grand Bolor et Petit Bolor. De la (ou des) forme(s) chi-
noise(s), les Dardes avaient gardé le terme Palolo qui aujour-
d’hui n’est plus usité qu’exceptionnellement. Si le terme de
Petit Bolor est géographiquement instable, fluctuant dans le
temps et dans l’espace et variant selon la conception que s’en
faisaient les différentes personnes ou communautés qui
avaient à le désigner8, celui de Grand Bolor correspond plus
généralement aux vallées et montagnes comprises de nos
jours dans le district du Baltistân. Cette correspondance entre
Grand Bolor et Baltistân se vérifie à l’époque de l’occupation
chinoise (au cours de laquelle les rois du Bolor collaborèrent
avec leurs envahisseurs, contrairement à ceux du Petit Bolor),
comme à celle de l’invasion et de l’occupation tibétaine, la
première datant des VIe et VIIe siècles, la seconde du VIIIe

siècle, certainement de 720/721, selon Petech9.
A partir de 720, l’influence chinoise va refluer vers le nord du
Karakoram et du Pamir, l’avance chinoise vers l’ouest et le
sud-ouest, donc vers les débouchés des vallées de l’Indus et
du Gange ainsi que vers la Perse, étant définitivement stop-
pée lors de la bataille de la rivière de Talas (au Kirghizstân
actuel) en 751. Cette bataille qui opposa les Chinois d’un
côté, les Arabes et les Qarluq de l’autre — chacun de ces
peuples étant engagé dans la conquête de l’Asie centrale —
scella définitivement la limite extrême occidentale de l’in-
fluence chinoise en Asie, de même qu’elle marqua un arrêt de
l’expansion musulmane vers la Chine par les Arabes directe-
ment (la propagation de la nouvelle foi se faisant deux siècles
plus tard dans le Turkestan chinois par la conversion des
peuples turcs). Au milieu du VIIIe siècle, les populations
dardes du Grand Bolor, majoritairement bouddhistes, se trou-
vaient donc confrontées à l’arrivée déterminante des popula-
tions tibétaines descendues par la vallée de l’Indus, tandis
qu’au sud cette même vallée servait d’axe de propagation de
l’islam, depuis le Sindh récemment converti (à partir de 712).
C’est en 751 également que les premières conversions à l’is-
lam eurent lieu à Gilgit, alors plaque-tournante du commerce
nord-sud entre la Chine et l’Indus et est-ouest entre le
Cachemire et l’Hindu-Kush. Mais c’est surtout du Cachemire
que viendra l’islamisation effective du Baltistân, après la
conversion du premier dans des circonstances peu connues.
Les sultans du Cachemire s’étant convertis à l’islam au XIVe

siècle, c’est au XIVe et au XVe siècle que doit se situer la
conversion à l’islam des populations balti, la majorité des
Dardes de la région de Gilgit et Astor étant déjà musulmane
à cette époque. Pour les sultans du Cachemire, la conversion
du Baltistân était considérée comme un des aspects du
jihâd10.
Le Zoji-la fut franchi la première fois sous le règne de
Sikandar (1394-1416) par une armée en marche vers le
Baltistân. Cette expédition dirigée par Rai Madari se solda
par un semi-échec et surtout ne parvint pas à atteindre le
Ladakh. Par contre, elle permit de semer les prémices de l’is-
lamisation du Purik et du Baltistân actuel11 menant par la
même occasion à la séparation définitive du Ladakh et du
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Baltistân sous le magpon (dmag-dpon) ‘Ali Sher Khân de
Skardu12.
Il est intéressant de noter que ‘Ali Sher Khân, comme tous les
magpon (dmag-dpon) de Skardu, ne se considérait pas d’ori-
gine tibétaine malgré sa titulature, tout comme les Balti, par-
ticulièrement les habitants de Skardu, ne se considéraient pas
comme originaires du Tibet, mais comme des descendants
des soldats d’Alexandre le Grand.
La lignée des magpon (dmag-dpon) de Skardu remonterait à
un certain Ibrahim Shâh, aventurier venu d’Egypte (bien que
le titre de Shâh soit persan) qui, au début du XIIIe siècle,
aurait usurpé le pouvoir à Skardu et fondé la famille des mag-
pon, dont ce titre tibétain n’apparaît qu’à la dixième généra-
tion avec Magpon Bokha13. Les quatre premières générations
succédant à Ibrahim Shâh portèrent le titre, ou suffixe, singe,
qu’il est possible de rapprocher du titre shin de Gilgit (darde)
: sing14; ce n’est qu’à la neuvième génération que les noms
musulmans apparaissent dans la lignée. Il est donc possible
de penser que les magpon de Skardu se sont fabriqué une
généalogie d’origine musulmane tardivement, alors qu’ils
étaient d’origine autre. Ceci rappellerait alors le mythe de
Nimagon (Nyi-ma-mgon) et Palgigon (dPal-gyi-mgon, voir
supra page 9)15 qui, pour des raisons religieuses, aurait été
complètement renversé. Au lieu de se chercher à tout prix un
ancêtre tibétain originaire de la famille de Lhasa comme dans
le cas des Ladakhi, les magpon (dmag-dpon) auraient légiti-
mé tardivement leur pouvoir en région islamisée en s’oc-
troyant un ancêtre musulman d’origine arabe. Le sens du
mythe, toutefois, reste le même : les fondateurs de dynasties,
ladakhi ou balti, viennent de l’“étranger”, leur pouvoir étant
confirmé par l’aura de leur lieu d’origine. Malheureusement,
les documents écrits concernant les généalogies des magpon
de Skardu ont disparu lors de la prise de la localité par les
Sikhs et il est probable que nous ne disposeront jamais de
preuves suffisantes pour confirmer ou infirmer une quel-
conque hypothèse.
Quant au Gazetteer of Kashmir and Ladakh16, citant Vigne17,
il fait remonter la lignée des gya(l)po du Baltistân (sbal-ti
rgyal-po) à un faqir qui serait resté assis pendant des jours et
des nuits sur une large pierre à Shigar. Le dernier gya(l)po de
l’époque n’avait qu’une unique fille à marier, et douze wazir
souhaitaient sa main. Mais le faqir acquit rapidement une
réputation de sainteté et, convaincus malgré leur désir, les
douze wazir acceptèrent que la jeune fille lui fut accordé en
mariage. Dans cette version, déplacée de Skardu à Shigar, le
mythe de l’étranger qui reçoit (prend) le pouvoir, ici avec
l’assentiment de la population en raison de sa sainteté
(musulmane puisqu’il est faqir), se retrouve encore. Sans
oublier de noter de manière annexe que ce choix permet de
résoudre, par absence de choix parmi les douze wazir, toute
éventualité de conflit interne à la société balti.
Cependant, il y a tout lieu de penser que cette généalogie
manque d’exactitude, particulièrement si nous analysons la
durée des règnes de chacun des magpon. Durant les 650 à 680
ans que dura la dynastie, de l’avènement de Ibrahim Shâh à
celui de Shâh ‘Abbas (le dernier magpon indiqué par
Biddulph), 22 magpon seulement se sont succédés, soit une
durée moyenne de règne de 30 ans par souverain. De plus, si
nous nous référons aux dates (supposées) d’accession au pou-
voir des magpon qui ont succédé à Magpon Bokha, nous

observons une régularité d’horloge : chaque règne a une
durée fixe de 30 ans!
Quant aux Balti, ou plus exactement aux Baltipa (sbal-ti-pa)
comme ils s’autodéterminent encore parfois, ils nomment le
plus souvent leur pays Skardu, terme dérivé d’Iskander,
forme iranisée d’Alexandre, par référence au Macédonien.
Cette appellation n’est toutefois pas retenue par les Dardes
pour désigner le Baltistân car ils se considèrent eux-mêmes
comme des descendants d’Alexandre le Grand (comme,
d’ailleurs, presque toutes les populations du Nord-Pakistan)
et ne peuvent donc attribuer ce statut auréolé de prestige à
d’autres qu’eux. Il est toujours étonnant, comme le fait
remarquer Jettmar18, de constater que le souvenir
d’Alexandre le Grand et de son passage éclair dans les satra-
pies orientales de l’empire achéménide au IVe siècle avant
notre ère reste encore très vivace, Alexandre / Iskander étant
devenu un véritable héros de légendes. Enfin, l’administra-
tion pakistanaise contemporaine nomme cette région soit
“Baltistân Agency”, soit Little Tibet (Tibet-e Khord).

Il n’est pas dans mon intention de tracer ici une histoire com-

plète du Baltistân. D’ailleurs, si je notais en 1985, lors de la
première parution de ce texte, qu’elle restait à écrire,
quelques ouvrages et articles ont commencé depuis à com-
bler ce vide19.
L’esquisse de ces données historiques introduit un problème
de définition : comment définir ethniquement le Baltistân?
Le terme même de Baltistân est une forme iranisée (-stân =
pays) construite à partir du terme tibétain (ladakhi) sbal-ti,
désignant la région même. Sous l’influence cachemiri, ce
nom de région est devenu adjectif et substantif désignant les
habitants, sous la forme “balti”, remplaçant ainsi le terme
sbal-ti-pa. Cette désignation elle-même est sujette à caution
car, selon que les Balti sont désignés par des Ladakhi ou par
leurs voisins Shin, Yeshkun, Hunzakut, etc., actuellement en
territoire pakistanais, ils ne sont pas appréhendés de la même
manière. Pour les Ladakhi tibétains — ou du moins se consi-
dérant comme tels quelque puisse être leur véritable ethno-
génèse — les Balti sont définis par un critère religieux :
Tibétains musulmans shiites. Pour les populations du Nord-
Pakistan au contraire, toutes musulmanes et shiites pour la
plupart, le critère religieux n’est pas opérationnel en ce qui
concerne la différenciation. Par contre, le critère linguistique
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l’est; les Balti sont tibétophones, donc considérés comme
d’origine tibétaine, même si il est fort probable qu’une par-
tie au moins des Balti d’aujourd’hui soient descendants de
Dardes tibétanisés. Quant aux Balti du Purik, ils sont géné-
ralement appelés Purikpa par les Balti du Baltistân, l’utilisa-
tion du terme Balti pour désigner leur “cousins coreligion-
naires” étant plus politique, voire revendicative.

Du point de vue linguistique, le Baltistân appartient à l’aire
tibétaine en en formant la partie la plus extrême occidentale.
Si des mots d’origine tibétaine se retrouvent dans le buru-
shaski parlé à Hunza, il ne s’agit que d’emprunts. Les
contacts entre les Tibétains, qui régnèrent sur toutes les val-
lées du Nord-Pakistan actuel après leur invasion du VIIIe

siècle, puis les liens parfois étroits entre les dynasties de
Hunza et les Balti20, ainsi que les relations commerciales
entre les deux régions via le glacier de Hispar et la vallée de
Nagar (Nagyr) peuvent expliquer l’influence partielle du tibé-
tain sur le burushaski. Il n’en reste pas moins que le dialecte
tibétain le plus occidental reste le balti. Peut-être faudrait-il
dire “la langue tibétaine” la plus occidentale; je laisse aux lin-
guistes tibétologues le soin de déterminer si le balti est une
langue ou un dialecte.
Le balti est une des formes les plus archaïques de tibétain et
diffère quelque peu du ladakhi, bien qu’il soit parfaitement
admis que Balti et Ladakhi et Purikpa peuvent se comprendre
mutuellement. Au Baltistân, il existe des différences régio-
nales, particulièrement à Skardu où les initiales gr-, br-, kr-,
khr- deviennent respectivement dr-, bl-, tr-, thr-. De même,
les consonnes m- et -n-, en position médiane, n’ont pas subi
de transformation en -n-21. La stabilité “archaïsante” du balti
peut paraître d’autant plus étonnante que la langue est surtout
parlée et non fixée par une écriture22, la graphie tibétaine
étant abandonnée car considérée, dans un contexte musul-
man, comme réminiscence d’idolâtrie, tandis que la graphie
arabe, ou arabo-persane, est complètement inadaptée au balti.
Du point de vue de l’évolution linguistique, il pourrait donc
être intéressant de mener des recherches sur les transforma-
tions de la langue au cours des dernières années et dans les
prochaines années, alors que le Baltistân est coupé non seule-
ment politiquement mais aussi commercialement du Purik et
du Ladakh, et que l’ouverture sur le monde extérieur se fait
désormais par le Pakistan. La langue balti possède déjà un
certain nombre de mots empruntés à l’ourdou ou au persan,
ainsi que quelques termes d’origine arabe, principalement en
ce qui concerne les domaines religieux et juridique.
Un recensement des emprunts étrangers pourrait permettre
d’essayer de déterminer quels sont les domaines linguistiques
les plus investis par un vocabulaire externe. De même, le pro-
cessus d’expansion du shina comme langue à tendance pré-
dominante dans les vallées de l’extrême Nord pakistanais ne
semble pas avoir encore altéré le Baltistân, malgré la présen-
ce des Dardes (appelés drokpa; ‘brog-pa par les Balti) dans
diverses vallées du Baltistân. L’arrivée de l’ourdou par voie
de l’administration et de l’enseignement risque de freiner,
voire d’empêcher, la propagation du shina, langue qui devient
pourtant peu à peu une langue intercommunautaire dans le
bassin de la Gilgit et de ses affluents, ainsi que dans la partie
inférieure du Haut Indus, entre Bunji et Chilas. L’évolution
politique et l’éventuelle résistance à l’intégration culturelle et

linguistique des vallées du Nord au sein de la nation pakista-
naise sera déterminante, cette résistance ne mettant cependant
pas en jeu l’attachement des diverses communautés au
Pakistan.

Comme nous l’avons déjà noté, le Baltistân est musulman,
presque exclusivement shiite. Malgré les “on-dit” recueillis
à Gol sur la présence de Drokpa bouddhistes habitant sur les
rives de l’Indus, vers Marol, près de la ligne de cessez-le-feu,
nous ne possédons aucune preuve de cette présence. Rohit
Vohra23 mentionne Marol comme village darde entièrement
musulman d’après des renseignements de seconde main, mais
je suis enclin à le suivre, d’autant plus qu’un informateur,
âgé, ne m’a fourni aucune indication sur la date de ses ren-
seignements.
Le shi’isme pratiqué au Baltistân était jusqu’à une époque
récente considéré comme peu, voire fort peu strict, en parti-
culier en ce qui concernait le statut des femmes, ce qui fit pas-
ser les Balti, comme leurs voisins Hunzakut ismaéliens, pour
de mauvais musulmans. Cependant, la volonté des Balti en
1947 d’être intégrés au Pakistan plutôt qu’à l’Inde vers qui se
dirigeait le maharâjâ du Cachemire, les a fait mieux accepter
par leurs voisins. Parallèlement, des transformations reli-
gieuses dans le sens d’un respect plus scrupuleux des normes
s’opéraient sur le terrain. Depuis 1979/1980, comme dans
toutes les localités de la haute vallée de l’Indus pakistanais et
de la vallée de Gilgit (ainsi qu’au Purik), certaines formes de
radicalisation sont apparues en même temps que des effigies
de l’imâm Khomeïni. Dans le Nord-Pakistan, celles-ci sont
généralement associées à celles de l’ex-Président Z.A.
Bhutto. Ces deux symboles sont la marque visible d’une
opposition politique latente au processus d’intégration élabo-
ré dans les régions du Sud, et pour lesquelles, d’après les
informateurs, les intéressés n’ont pas été consultés. Cette
association Bhutto / Khomeïni paraît d’ailleurs de pure stra-
tégie car les deux hommes ne défendaient pas le même type
de société.

Pour terminer cette présentation sommaire, je ne ferai que
rappeler que le Baltistân, par son originalité, présente de
nombreuses sources d’intérêt, mais que celles-ci sont encore
largement inexploitées, et que d’autre part, un ensemble de
recherches multidisciplinaires, tant en sciences humaines et
sociales qu’en géographie, écologie, économie, etc. ne pour-
rait que permettre une meilleure connaissance de cette zone
de contacts interculturels très dense qu’est le nord-ouest de
l’Himalaya et le Karakoram et leur jonction avec le monde de
l’Hindu-Kush.
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1 Kantowski, 1983, Recent Research on Ladakh 1 (RRL 1).
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Sagaster K. : « Materialen zur Balti-Volksliteratur I », in : Zentralasiatische
Studien, XV, 1981, 473-490; Söhnen R. : « On the Stak Version of the Kesar
epic in Baltistân », in : Zentralasiatische Studien, XV, 1981, 491-511.

4 Dans le Nord-Pakistan, la région « pittoresque » par excellence est formée
par les régions Kalash, dans le district de Chitrâl, où vivent les dernières com-
munautés dites « païennes » du Pakistan mentionées par Rigal dans ce receuil.

5 Cf. Staley J. : « Economy and society in the high mountains of northern
Pakistan », in : Modern Asian Studies, III, 225-243; Gruber G. : « Zum
Einfluss von Expeditionen und Trekking auf die Umwelt dargestellt am
Beispiel Baltistân / NordPakistan », in : Frankfurter Wirtschafts- und
Sozialgeographische Schriften, Heft 36 / 1981, 21-55; et aussi : Frembgen J. :
« Tourismus in Hunza : Beziehungen zwischen Gäste und Gastgebern », in :
Sociologus, Neue Folge 33/2, 1983, 174-185.

6 Chavannes, 1903.

7 Stein, 1921.

8 Allant jusqu'à désigner à l'ouest le nord du Chitrâl (Khohistân), au-delà du
col de Shandur, lorsque les invasions tibétaines du Bolor avaient, au VIIIe

siècle, forcé les seigneurs de Gilgit à se replier dans cette zone.

9 Pour les définitions et les étapes historiques du Bolor, voir : Jettmar K., 1980
ainsi que Petech, 1977.

10 Jihâd : effort. L'idée de Guerre Sainte correspond à une vision mineure du
jihâd, appelé aussi petit jihâd, incluse dans le Grand jihâd, l'effort personnel,
travail sur soi pour être un bon musulman. A propos de l'islamisation du
Baltistân, voir : Agha Hussain Hamadani : The Life and Works of Sayyid 'Ali
Hamadani. National Institue of Historical and Cultural Research, Islâmâbâd,
1984; A.A. Hekmat : « Les voyages d'un mystique persan de Hamadan au
Kashmir », in : Journal Asiatique, Paris, Librairie Orientale Paul Geuthner,
1952, pp.52-66.

11 Cf. Petech, 1977, pp. 22-23.

12 Cf. supra. Magpon, prononcé ainsi en balti, correspond au tibétain dmag-
dpon, chef militaire, en général. Dans le dialecte de Leh le mot se prononce
makspon et a le sens plus vague d'officier militaire. Le mot magpon au
Baltistân peut avoir signifié « général » avant de se fixer comme titre nobi-
liaire.
13 Cf. Biddulph, 1980, pp.144-145.

14 Le mot singge (sengge) d'origine sanscrite, signifie « lion » en ladakhi,
avec le sens de « brave ». Il se retrouve dans le nom du roi Singge Namgyal
(Sengge rNam-rgyal), petit-fils par sa mère du chef balti et fils de Jamyang
Namgyal (‘Jam-dbyangs rNam-rgyal) (voir les articles de Nawang Tsering
Shakspo, Thubstan Paldan et Patrick kaplanian dans ce recueil). Le mot singe
se retrouve en balti (même prononciation, même signification).

15 Cf. Kaplanian, 1981 (L. C.) et Kaplanian, 1991 : « Mythes et légendes sur les
origines du peuplement du Ladakh », Tibetan history and language, Studies
dedicated ti Uray Géza on his 17th birthday, sous la directtion de Ernst
Steinkellner, Vienne 1991.

16 Gazetteer of Kashmir and Ladakh, p. 194.

17 Vigne, 1842. 
18 Jettmar, 1980, p.28.
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19 Cf. Banat Gul Afridi, 1988; Dr A.H. Dani, 1991, Maulvi Hashmattullah
Khân, 1987, ainsi que des articles, parmi lesquels : Husain Khân : « Mughal
relations with Baltistân and the Northern Region from Akbar to Aurangzeb »,
in : Journal of Central Asia (JCA), vol.VII, n°1, July 1984, 179-190,
Islâmâbâd; Dr Richard M. Emerson : « Charismatic Kingship : A study of
state formation and authority in Baltistân », in : JCA, vol.VII, n°2, December
1984, 95-133.

20 Le château royal de Hunza, Baltit Fort, fut, selon la tradition populaire,
construit par des ouvriers et artisans balti après le mariage d'une princesse
balti avec un mir de Hunza (XVe siècle).

21 Cf. Read, 1934, p.3.

22 Remarque par ailleurs contredite par le tibétain de Lhassa, par exemple,
fixé par une écriture et pourtant beaucoup moins stable que le balti. Ceci pose
le problème des facteurs de stabilité ou de non stabilité d'une langue et le rôle
éventuel de l'écriture dans cette stabilité. Il est possible aussi que la situation
d'isolat un peu plus marquée pour le Baltistân que pour le Ladakh soit égale-
ment déterminante.

23 Rohit Vohra, 1983, p. 80.

RREESSUUMMÉÉ : Cet article présentant le Baltistân n’est pas un article
scientifique. Mais, vu l’absence presque totale d’études récentes
sur la région, l’auteur a pensé, en partant de quelques observa-
tions de base, mettre l’accent sur quelques directions de
recherche, lesquelles pourraient non seulement nous apporter
une connaissance directe, mais aussi des éléments pour se lan-
cer dans des études comparatives avec les régions voisines,
Purik et Ladakh.
Des études historiques, centrées sur le Baltistân, pourraient per-
mettre aux chercheurs de s’y référer directement, au lieu de faire
appel à des travaux sur le Ladakh où le Baltistân n’apparaît que
comme une partie marginale.
Linguistiquement, le balti est intéressant en tant que dialecte
tibétain archaïque. Du point de vue social, l’intégration du
Baltistân dans l’ensemble pakistanais d’une part, le développe-
ment du tourisme d’autre part, devraient fournir, dans les années
à venir, d’intéressants sujets de recherche.
Les résultats de ces recherches, une fois faites, pourraient être
comparées avec les résultats de travaux analogues menés au
Ladakh depuis 1961 et 1974.

SSUUMMMMAARRYY: This paper introducing Baltistân is not a scientific
contribution, but noticing the absolute lack of recent studies, the
author wants — starting from some basic informations — to
highlight some research directions which could not only bring
direct knowledge, but also some datas for comparative studies
with the neighbouring countries, Purik and Ladakh.
Historical studies centered upon Baltistân would allow scholars
interested in the area not to rely only upon dastudies on history
of Ladakh, from which Baltistân would be only a side part.
Linguistically speaking, Balti language is interesting as an
archaïc form of Tibetan language. As far as social point of view is
concerned, the integration of Baltistân within Pakistan and the
development of tourism would both provide interesting topics of
research. The results of such researches, once done, would be
interestingly compared with similar researches on the develop-
ment of Ladakh since 1961 and 1974.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG:: Dieser Artikel, der sich auf Informationen
allgemeinerer Art zu Baltistan beschränkt, betrachtet sich nicht
als genuine wissenschaftliche Arbeit. Da neuere Arbeiten zu
Baltistan völlig fehlen, will der Autor mit den hier dargelegten
Grundinformationen zu weiterführender Forschung und verglei-
chenden Studien in den benachbarten Regionen wie Purik und
Ladakh anregen. Historische Studien über Baltistan würden es
Wissenschaftlern, die an Baltistan interessiert sind, erlauben,
sich nicht länger nur auf historische Untersuchungen aus Ladakh
zu stützen. Linguistisch betrachtet ist das Balti ein archaischer
tibetischer Dialekt. Ferner wären die Integration Baltistans in den
pakistanischen Staat und die Folgen der in den kommenden
Jahren verstärkten Tourismusentwicklung lohnende Forschungs-
aufgaben.



A l’approche du cham (‘cham), rituel masqué et dansé qui a
lieu une fois par an dans les principaux monastères boud-
dhiques himalayens, le monastère de Hemis est en efferves-
cence. Depuis plusieurs jours déjà, les moines psalmodient
dans le dukhang (‘du-khang) au rythme des lharnga (lha-
rnga, tambours portatifs), dungkar (dung-dkar, conques),
rölmo (rol-mo) et silnyen (bsil-snyan, cymbales) et autres
trompes. Ils ont sorti les habits d’apparats et coiffé le gamzha
(sgam-zhwa), coiffe rouge de Gampopa (sGam-po-pa), le fon-
dateur de l’école des kargyutpa (bka’-brgyud-pa), dont les
drukpa (‘brug-pa), auxquels Hemis appartient, est une divi-
sion. A l’extérieur, des moinillons pétrissent de la tsampa des-
tinée à la fabrication de storma (gtor-ma), petites sculptures
dont la forme, la taille et les décorations dépendent de la fonc-
tion qui leur est allouée et des attributs de la divinité à qui ils
sont destinés. D’autres s’activent à la décoration de la cour au
moyen d’oriflammes et de brocarts sur lesquels chatoient les
couleurs bouddhiques. Il est vrai que le cham (‘cham) de
Hemis, en raison de la position historique de ce monastère au
Ladakh (c’est encore aujourd’hui le plus important), jouit
d’une réputation particulière. Tout est donc bon pour camou-
fler la décrépitude des bâtiments, symptomatique de l’état
d’une communauté dont le supérieur, le Staktsang Rinpoche
(sTag-tshang Rin-po-che réincarnation du fondateur Staktsang
Raspa (sTag-tshang Ras-pa), a décidé de s’installer et de se
marier aux USA. C’est donc en grande pompe qu’est accueilli,
à la veille des danses, le supérieur de Chimre (lCeb-de).
Actuel personnage drukpa (‘brug-pa) le plus important du
Ladakh, il doit, à ce titre, présider la cérémonie. 

Car pour les moines, il s’agit avant tout d’un des rituels les
plus importants du bouddhisme Vajrayana. Les principales
légendes faisant état de son origine, la font remonter à l’intro-
duction du bouddhisme dans la région et à Padmasambhava.
C’est le cas d’une des plus fameuses qui rapporte que pour
conjurer les obstacles qui s’opposaient à la construction du
monastère de Samye (bSam-yas), Padmasambhava aurait
vaincu les démons en exécutant une danse. Par ce biais, il “prit
possession” du sol, en délimitant l’aire sacrée par une encein-
te de vajra. Ce rite, appelé rdo-rje sgar, “danse des vajra”, ou
simplement sgar, constitue l’étape obligatoire et préliminaire
du cham (‘cham). Il est déjà attesté dans des tantra anciens
(VIIIème siècle), ce qui lui confère une origine indienne.
Quand au rite de clôture, la “libération”, drol (sgrol), appelé
aussi rituel du phur-ba, dépeçage d’un démon figuré par un
storma (gtor-ma), il remonte au célèbre Guhyasamaja-tantra
(VIIIème siècle ou plus tôt). D’après les nyingmapa (rnying-
ma-pa), il aurait ensuite été importé de l’Inde par
Padmasambhava pour la pacification du sol, lors de la
construction du monastère de Samye (bSam-yas)1. De là, plu-
sieurs lignées de transmission aboutissent à des maîtres de dif-
férentes écoles, dont certains ont écrit des manuels détaillés
sur le cham (‘cham). C’est finalement le Vème Dalai-lama,

gelukpa (dge-lugs-pa) fortement imprégné d’enseignement
nyingmapa (rnying-ma-pa), qui contribua à fixer la tradition
en écrivant en 1652 un traité sur le cham (‘cham). Néanmoins,
à l’image du bouddhisme Vajrayana, cette cérémonie a su pui-
ser dans le ferment des pratiques et croyances locales pré-
bouddhiques. C’est en grande partie ce qui lui a permis de
s’implanter et lui assure encore aujourd’hui son succès.
L’utilisation des masques, qui n’est pas mentionnée dans les
tantra indiens joue à ce titre un rôle particulier. On connaît
l’importance des spécialistes médiumniques dans les
croyances et pratiques pré-bouddhiques, mais aussi actuelles
du monde himalayen. Certains, appelés lhaba (lha-pa), sont
des laïcs2, d’autres, généralement appelés skurtenpa (sku-
rten-pa), “ceux qui servent de support du corps”, sont des reli-
gieux. Lorsque l’officiant est en transe et que la divinité prend
son corps, on dit qu’elle “descend” ou “tombe”), lha-’bab,
puis lorsqu’elle s’en va, on dit qu’elle s’est dissoute, lha yal-
tshar. Il est à noter que l’on retrouve quasiment les mêmes
termes, qu’il s’agisse des bardes racontant ou vivant en transe
une épopée, ou qu’il s’agisse de la visualisation de la divinité,
procédé utilisé par les moines pour méditer. Procédé dont le
cham (‘cham) découle. De plus, pour que la divinité puisse
s’incarner et parler à travers leur bouche, le barde, le lhaba
(lha-pa), comme le sku-rten-pa passent par une phase préli-
minaire de purification, puis de description-visualisation de la
divinité ou du héros. Phase que l’on retrouve dans le rituel du
cham (‘cham), associé à l’utilisation de masques, bak (‘bag),
qui sont censés attirer la présence de certaines divinités pro-
tectrices. 
De nombreuses histoires en font état. Ainsi au Tibet, du temps
de Trisong-Detsen, des masques représentant les “protecteurs
de la religion” à l’aspect terrible, étaient vénérés. Pehar (Pe-
har), probablement le plus grand d’entre eux, est étroitement
associé à un masque. Et R. A. Stein de conclure : “les masques
partagent sans doute avec les médiums la particularité de faci-
liter la manifestation de ces divinités3.” Ce sont justement ces
mêmes divinités, dharmapala, chos-skyong en tibétain, littéra-
lement “protecteur de la Loi”, qui prennent possession des
sku-rten-pa mais aussi qui sont mises en scène lors des danses.
Il s’agit de divinités qui ne sont pas encore sorties du monde,
‘jig-rten las ma-’das-pa. Elles peuvent donc à ce titre se mani-
fester directement dans un être humain. En tant que “protec-
trices”, elles sont généralement de type guerrier et terrible,
l’air courroucé. Leurs représentations sont extrêmement codi-
fiées, chacun de leurs attributs ayant une signification particu-
lière faisant appel à des niveaux de compréhension différents.
Aussi, dans la pratique de la danse masquée on distingue en
général trois niveaux : l’externe, l’interne et le secret. Les
gestes et les mouvements, rigoureusement codifiés, se réfèrent
au niveau externe : ils décrivent la divinité sous son aspect
physique. Ils la reproduisent en la contrefaisant dans la dimen-
sion spatiale. La source la plus fréquemment citée pour la des-
cription des danses est le Kâlacakratantra. Chaque action y
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est décrite dans ses moindres détails, ne laissant rien au
hasard. En voici un exemple : “Sur oum garder le corps droit
et étirer les deux mains. Sur hum lever le pied droit. A chen
avancer le pied droit et baisser un peu les deux mains. A na
sauter sur les deux pieds. A ka lever le pied gauche et le tour-
ner vers la droite4...” Les accessoires, les costumes, les
parures correspondent au niveau interne. Ils représentent les
caractéristiques et les qualités des divinités. Par exemple, les
colliers expriment la perfection, les boucles d’oreilles la
patience, le couteau la capacité à couper tous les liens, le vajra
la possession du pouvoir transcendant de la doctrine, etc. Le
niveau secret réside dans l’esprit de l’officiant, qui à travers
les rites exécutés, bénéficie de la vision profonde des choses,
au-delà de toute considération matérielle. Pour ce faire il a
recourt, au préalable, à des exercices de méditation sur la divi-
nité. Selon cette technique de yoga, le méditant doit d’abord
prendre pleinement conscience de l’absence d’existence réel-
le et “réaliser” la vacuité. Ensuite, dans l’espace vide ainsi
créé dans son esprit, il conçoit mentalement un mandala,
représentant le monde entourant la demeure de la divinité
invoquée, se visualisant lui-même au centre sous la forme de
cette divinité.

*

Pendant que les moines se préparent pour les danses du lende-
main, à l’extérieur du monastère on s’agite. Un bazar de tentes
émerge en quelques heures : tchai-shop, dhaba, tripots, étals
d’objets religieux et profanes en tous genres. Pour l’heure tout
est calme, mais dès la nuit tombée, avec l’arrivée des premiers
spectateurs, et pour deux jours non-stop, la bière coulera à
flots dans une ambiance de pop indienne grésillante. Et, même
s’il est dit : 

“L’observation des objets sacrés et des danses donne la
richesse et subjugue maladies et mauvais esprits. Ceux
qui y assistent auront une longue vie, acquerront des
mérites, la santé et le bonheur. Ils développeront le cou-
rage et la dignité. Ils acquerront le respect des êtres
humains et non humains. Leur pouvoir augmentera et les
esprits de la terre les assisteront. Les huit groupes d’es-
prits puissants ne les blesseront pas. Ils seront fermes
dans la conduite morale et leur sagesse augmentera5.”

Au cham (‘cham) de Hemis on ne vient pas que pour acquérir
des mérites, on vient aussi pour s’amuser, chercher l’âme sœur
et faire des affaires. C’est la société ladakhi d’aujourd’hui,
avec ses contradictions et ses décalages de générations qui
apparaît ici au grand jour. Tandis que les anciens en goncha
(gon-chas) et tibi (ti-pi) égrainant leur mala (thranga; ‘phren-
ba) ou faisant tourner leur moulin à prières iront acquérir des
mérites, les jeunes en jean et casquettes boiront du Coca et de
la bière en écoutant de la musique indienne ou occidentale.

Tôt le lendemain matin les dungchen (dung-chen, longues
trompes télescopiques) retentissent du toit du monastère. Elles
annoncent la puja, skurim en ladakhi (sku-rim) qui lance le
cham (‘cham). Nous sommes le 10ème jour du 5ème mois du
calendrier tibétain, jour anniversaire de la naissance de
Padmasambhava. Dans le dukhang (‘du-khang) tous les
moines, vêtus de leurs habits de fête, se sont réunis avec le
supérieur pour une dernière psalmodie. Tandis que, dans la

cour, les spectateurs prennent place sous l’œil vigilant du
gyasko (dge-bskos), le responsable de la discipline. Soudain,
dans le retentissement des hautbois, gyaling, les moines musi-
ciens, accompagnés par le chamspon (‘cham-dpon), maître
des danses, traversent lentement et solennellement la cour aux

le gyasko,chargé de la discipline

Un atsarak au premier plan
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sons de leurs instruments, avant de prendre place face au
dukhang (‘du-khang). Ils précèdent le supérieur qui s’installe
sur un trône à leurs côtés. C’est ce qu’on appelle le rolcham

(rol-’cham), la “danse-musique”. Dans la foulée, deux moi-
nillons, affublés d’un masque rose, hilare et poupin, sortent du
dukhang (‘du-khang) en courant et criant. Ce sont les atsara,
de saints personnages bouddhiques. Traités ici de manière plu-
tôt grotesque, ils sont là pour faire rire le public et lui per-
mettre d’évacuer l’intensité provoquée par la quantité de sacré
qui déferlera sur eux pendant ces deux jours. Pour cela, ils se
livrent à toutes les espiègleries, allant jusqu’à caricaturer les
gestes des officiants, dans des déchaînements d’éclats de rire.
Tout est prêt pour que les danses proprement dites commen-
cent.

Au son des instruments, treize danseurs entrent en scène. Ils
portent un chapeau noir, rond et pointu, surmonté d’un crâne
au milieu de flammes, d’où tombent des bandelettes de tissus
colorés. A la main, ils tiennent le thramshing (khram-shing),
“bâton magique gravé”, bâton surmonté de têtes de morts, ter-
miné par un trident, qui symbolise le pouvoir spirituel des réa-
lisations magiques. Ce sont les zhanak (zhwa-nag) “chapeaux
noirs”, surnommés les magiciens au chapeau noir. Ils effec-
tuent la danse de “pacification du sol”, gar (gar ou ‘gar), afin
d’éloigner tous les mauvais esprits qui pourraient interférer
dans le bon déroulement de la cérémonie. Maîtres dans l’art de
la récitation des mantra tantriques, ils fréquentent volontiers
les cimetières pour leurs austérités, leur aspect vestimentaire
fait qu’ils sont souvent associés à des magiciens bön. Or une
tradition orale secrète raconte l’origine de la fête du Dzamling
cisangs (‘Dzam-gling spyi-bsangs), au cours de laquelle une
fois par an tous les mediums ou possédés du Tibet entrent en
transe. Lorsque Langdarma (gLang-dar-ma, mort en 842 ou
846) prit le pouvoir au Tibet, les affaires se détériorèrent rapi-
dement. Il décida donc de faire appel aux dieux, afin qu’ils lui
donnent un signe du chemin à suivre. Pour se faire, il ordonna
à tous les prêtres bouddhistes et à tous les magiciens bön d’in-
voquer toutes les divinités protectrices du pays des neiges6.
Cette fête encore célébrée en grande pompe au monastère de
Nechung (gNas-chung), commence par une danse effectuée
par des zhanak (zhwa-nag). A Hemis, ils sont emmenés par
Tamdrin (rTa-mgrin), Hayagriva “à tête de cheval” et sa
parèdre, divinité indienne dont le grand saint indien Atisha
introduisit le culte au Tibet au XIème siècle. Il incarne
Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion, protecteur
du Tibet, sous la forme du cheval-sauveur Bâlâha, dont le hen-
nissement est censé chasser les démons. 

Une fois la zone pacifiée, seize danseurs entrent en scène, un
petit damaru et une cloche trilu (dril-bu), symbole de puis-
sance et de sagesse à la main. Sur la tête ils ont le chignon de
la connaissance et divers signes de l’état de bouddhéité. Leur
visage caché derrière un masque de cuivre, leur vaut l’appel-
lation de zangbak (zangs-’bag), “masque de cuivre”. Ces
Dakini forment la suite de Dorje Phagmo (rDor-rje Phag-mo),
Vajravarahi, parèdre de Demchok (bDe-mchog), Samvara, le
“grand gardien”, considéré comme une manifestation du
Bouddha primordial. Elles dansent en chantant le mantra :
“Om Aa Hung Vajra Guru Padma Siddhi Hung”. Elles puri-
fient et donnent la bénédiction aux objets, aux maîtres et aux
disciples, puis à la terre afin de la transformer en terre du
Bouddha. Il est dit : 

Un zhanak ou chapeau noir

Les dakini-zambak (masque de cuivre)
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“Elles bénissent l’endroit; 
Donnent l’initiation aux invités,
Détruisent les obstacles des esprits mauvais
Et aident à atteindre l’objectif
De la libération ordinaire et suprême.”7

Apparition de Padmasambhava (union des huit
formes)

Un des héros (spao)

Une dakini-katrinjan (au chignon)

Blo-ldan Mchog Sred (Guru Katyayana) une des huit
formes de Padmasambhava.
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Maintenant que l’aire a été “pacifiée”, puis “consacrée”, on
entre dans le vif du sujet. Ce jour est dédié à Padmasambhava,
le Guru Rinpoche, l’introducteur du bouddhisme dans la
région, dont c’est l’anniversaire de la naissance. Pour l’ac-
cueillir, des tapis ont été installés et pour la première fois
depuis le matin, les longues trompes, dungchen (dung-chen),
résonnent. Identifiable à un superbe masque doré, il sort
majestueusement du dukhang (‘du-khang), encadré par une
procession de moines qui lui témoignent reconnaissance et
considération, ainsi que par cinq déesses portant les symboles
des cinq sens8. Derrière suivent les huit aspects du précieux
Maître, dont les danses illustreront la vie et les caractéris-
tiques. Mais d’abord, seize Dakini, appellées katrinjan (bka’-
drin-tsan) en raison du chignon qu’elles portent, viennent
l’accueillir. Dans le Dict de Padma, Padma Thang-yig, qui
constitue la geste de Padmasambhava, il est dit : 
“En foule les Dakini l’accompagnent et l’entourent( …)
elles l’honorent de chants d’hommage : 

“Hri
Le nom du pays, Oddiyana;
le nom du lieu, lac du Koça;
le nom de la fleur, Udumbara;
la caste, caste rouge des brahmanes.
Puissance concentrée des Trois Mondes, la corolle est sa
mère.
A l’Etre de naissance immaculée, apparition de miracle,
possédant les trente-deux signes fastes,
au Meilleur-des-Bons salut et louange!”9

Neuf personnages les suivent, les jambes nues, une peau de
tigre à la taille, avec des masques de différentes couleurs, sur-
montés d’un drapeau d’environ un mètre de haut. Ces quatre
héros (spao zhi; dpa-bo bzhi) et cinq héroïnes (spamo; dpa-
mo), danseurs et musiciens du paradis du Précieux Maître,
offrent leurs prières à ses trikaya, les “trois corps” qu’un
bouddha peut assumer simultanément : le nirmanakaya ou
corps d’émanation, le sambhogakaya, corps de jouissance ou
de félicité et le dharmakaya ou corps de la loi. 
Vont maintenant se succéder les huit formes de
Padmasambhava. A travers leur danse, ce sont sa vie et son
développement spirituel qui sont mis en scène. Et à travers
eux, l’introduction du bouddhisme dans le région, puis son
implantation par la conversion des diverses entités surnatu-
relles puissantes qui le peuplaient. Manière, par ailleurs, de
réaffirmer la supériorité du bouddhisme sur les croyances
locales, mais aussi de la régénérer.
La plupart des divinités qui nous seront données à voir par la
suite ont été vaincues, puis converties et liées par serment par
le Précieux Maître, qui en a fait des dharmapala. C’est toute
cette geste qui est ici racontée. Ainsi se succèdent : Padma-
Vajra, “Diamant Né du Lotus”, qui exprime sa haute naissan-
ce; Padmasambhava, forme sous laquelle il atteignit le Tibet;
Blo-ldan Mchog Sred, “Guru Katyayana qui comprend”,
forme sous laquelle il devint moine et apprit tous les sutra et
tantra; Padma-Gyalpo (Padma rGyal-po), “Roi Lotus”, forme
sous laquelle il devint prince; Nyima Odzer (Nyi-ma ‘Od-zer),
“Rayon de Soleil”, forme qu’il prit après que des hérétiques
lui eurent donné du poison qu’il transforma en nectar; Shakya
Sengge, “Lion des Shakya”, forme sous laquelle il reçut l’en-
seignement du Mahayoga et eut la vision de toutes les divini-
tés du yoga, ce qui lui conféra de nombreux pouvoirs; Sengge

Padma Vajra, une des huit formes de
Padmasambhava.

Padma Gyalpo, une des huit formes de
Padmasambhava.
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Nyima Odzer, une des huit formes de
Padmasambhava.

Shakya Sengge, une des huit formes de
Padmasambhava.

Sengge Dadogs, une des huit formes de
Padmasambhava.

Dorje Tolod, une des huit formes de
Padmasambhava.



Dadogs (Sengge sGra-sgrogs), “Lion Rugissant”, forme qu’il
prit pour vaincre des ennemis du dharma en Inde du Sud;
enfin, Dorje Tolod (rDo-rje Dro-lod), “Etre Libre Adamantin”,
forme qu’il acquit quand il réalisa le Mahâmudra, puis assu-
jettit tous les esprits du Tibet. 
Ce sont justement certains d’entres les plus puissants qui vont
maintenant défiler, en construisant par l’enchaînement de
leurs danses le mandala spatial d’un dharmapala majeur du
panthéon lamaïste : Mahâkala, “Le Grand Noir”, Gonpo, en
tibétain. C’est une de ses formes qui tient entre ses griffes la
roue de la vie. Divinité classée au dixième rang10 du panthéon
bouddhique, son statut lui vaut une place particulière dans les
danses monastiques. On raconte qu’un masque le représen-
tant, appelé Nag-po Phur-shes, “Noir capable de voler”, aurait
été donné, aux environs de l’an mil, à Rinchen Zangpo (Rin-
chen bZang-po) par un maître indien, pour servir de divinité
tutélaire du Tibet. De retour au Ladakh, Rinchen Zangpo le
transmit à d’autres religieux avec les instructions quant à son
culte. Ce masque était alors porté au cours d’une danse appe-
lée chamsku (‘cham-sku). Puis vers 1111, il fut remis à l’abbé
de Shakya, où il fut vénéré comme l’un des quatre “supports
de manifestation miraculeuse” et devint le personnage princi-
pal du cham (‘cham)11. A Hemis, il est présent sous la forme
d’une de ses émanations, en la personne de Zhingskyong,
Kshetrapala en sanscrit, “protecteur des champs (cimetières)”.
Sous cette aspect rouge, à tête de lion, il est le plus important
des quatre ministres de Gonpo jankhu. Il porte alors le nom de
Zhingskyong shaza nagpo (Zhing-skyong Kshe-tra-pa-la Sha-
za Nag-po) ou Mahakala-simhamukha. Il se place au centre de
la cour avec sa parèdre, tandis que ses huit féroces acolytes
viennent prendre place tout autour pour former le cœur du
mandala. Ces acolytes, ne sont en fait que des émanations de
la divinité principale. Ils servent à en détailler les attributs,
notamment dans la pratique méditative d’invocation par la
visualisation. Au cours du cham (‘cham), on la rend visible à
tout et un chacun, mais seuls les initiés en perçoivent le sens
profond. A l’est danse le dieu-guerrier Vajrasadhu, une forme
de Dorje Lekspa (rDo-rje Legs-pa); au sud danse Shinrje Gyal
(gShin rje rgyal ou Yamaraja), le “roi de la mort” et des enfers;
à l’ouest danse Lhurdut Nakpo Goduk (kLu-bdud Nag-po
mGo-dug), “le lhurdut (lhu-démon, klu-bdud) noir à neuf
têtes”, chef de toutes les divinités de la classe lhu rdut (klu
bdud)12; au nord danse bDud-po mChe-ba Gung-ring, le chef
des rdut (bdud)13; au sud-est danse Yam-shud dMar-po, sur-
nommé” le seigneur des tsan (btsan)14”, au sud-ouest danse
Srin-po(‘i) rGyal Na ra Sengha) le chef des srinpo15; au nord-
ouest danse Tshangs-pa dKar-po, le Brâhma16 blanc; enfin, au
nord-est danse Ma-mo rDo-rje Ba-lam de la classe des
mamo17. Ils sont rejoints dans leur danse par deux person-
nages à face de singe, les agents de Zhingskyong.
Une fois le “processus de création” de la divinité achevée, elle
se “dissout” dans l’absolu et ne reste que la vacuité. S’en suit
alors un rituel d’offrande: le serkyem (gser-skyems)18, “bois-
son d’or”. Cette libation, quasiment obligatoire lors des céré-
monies dédiées aux dharmapala, doit toujours être menée par
des lama avancés. Ici, c’est le chamspon (‘cham-dpon), maître
des danses, habillé comme les chapeaux noirs, qui l’effectue.
Au son d’une incantation, il jette sur le sol du chang et des
grains, en offrande à Kshetrapala le remerciant d’avoir bien
voulu se manifester.
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Zhiskyong et sa suite

Les Lokapala, gardiens des points cardinaux
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Déboulent alors sur l’aire de danse quatre personnages à tête
de mort déguisés en squelette, dont les pitreries amusent beau-
coup les spectateurs. Ce sont les turdak (dur-bdag), de dak
(bdag) maître et tur (dur) cimetière. Suivent les quatre Sgo-
ma, Lokapala, les “protecteurs (gardiens) du monde”. Censés
être des divinités du huitième rang du panthéon mahayaniste,
ils sont tous issus du panthéon hindou. Le blanc Dhritarashtra,
garde les régions de l’est; le rouge Virupaksha, garde celles de
l’ouest; Vaishravana le jaune en est le chef et préside au nord;
enfin, Virudhaka le vert siège au sud. Ces quatre personnages
figurent l’étendue des mondes sur lesquels règne la Religion
dont les suivants vont exprimer un des préceptes fondamen-
taux. 
Ce sont les cinq Heruka, “buveurs de sang”, chok (mchog) en
tibétain, aspects terribles des cinq Dhyani-Bouddha :
Bouddha-Heruka, Padma-Heruka, Vajra-Heruka, Karma-
Heruka et Ratna-Heruka; ainsi que leurs parèdres : les cinq
Dhyani-Dakini, ici sous leur aspect terrible. Ils expriment
l’union des principes masculins et féminins, symbolisant res-
pectivement les moyens et la sagesse, préalable nécessaires à
l’accession à la perfection.
Probablement dans l’optique de rendre les choses plus expli-
cites, un étrange manège leur succède. Dix King (Ging), divi-
nités mineures de type héroïque, alignées sur deux rangés se
faisant face, effectuent des va-et-vient. D’après R. A. Stein, ils
remontraient aux “rites tantriques des réunions mystiques,
avec agapes et unions sexuelles”19. Les Ladakhi les classent
en deux groupes : ceux venus du ciel, les Nam-ging et ceux
venus de la terre, les Sa-ging. Jadis, racontent les Ladakhi, les
uns descendaient du toit à l’aide d’une corde, tandis que les
autres sortaient d’une trappe; mais suite à un accident on
renonça à cette spectaculaire mise en scène de clôture du pre-
mier jour.

*

Le lendemain à l’aube, les dungchen annoncent la puja, tandis
que dans la cour, est descendue sur un mur une magnifique
thangka, faite d’un patchwork de soies. Dessus est représenté
Gyalras Mipham Tsewang Rinpoche, troisième réincarnation
de sTag-tsang Ras-pa, introducteur des danses monastiques à
Hemis. Puis, les zhanak (zhwa-nag) “pacifient le sol”. Mais
contrairement à la veille, il n’y aura pas de danse ce matin. Les
moines se sont assemblés dans le dukhang (‘du-khang) pour
une psalmodie en l’honneur de Pehar, le yidam, divinité tuté-
laire du monastère, à qui cette journée est dédiée. Sur un mur,
une thangka le représentant a été déroulée et son masque, seul
représentation habituelle, décoré de multiples khataks (kha-
btags). Divinité très importante du panthéon mahayaniste, il
est censé être le chef des ‘jig-rten-pa’i srung-ma, les divinités
non encore sorties de la sphère des existences. C’est lui qui,
empêchant la construction du monastère de Samye, fut
convertit par Padmasambhava qui, le liant par serment, en fit
un dharmapala. D’après les textes religieux tibétains, il est
supposé avoir occupé différentes positions suivant les
périodes. Originaire du pays ouïgour, où il régna sur une école
de méditation connue sous le nom de Ba-ta Hor, il aurait été
ramené au monastère de Samye par Tara Lugong (Ta-ra kLu-
gong), adepte du bön et général de l’armée qui occupa la
région. De là, en tant que rgyal-po20, il devint protecteur des

Heruka

Un King



Magicien de la suite de Pehar

Acharya de la suite de Pehar

Moines de la suite de Pehar

Guerrier de la suite de Pehar
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trésors de tout le Tibet. Sous le règne du cinquième dalaï-lama
(1617-1682), il aurait quitté Samye (bSam-yas) pour Nechung
(gNas-chung), où réside le médium à travers lequel il sert de
conseiller au gouvernement tibétain. Au sujet de sa venue à
Hemis, on raconte qu’un moine du monastère en voyage à
Lhassa vola une paire de cymbales. Sur le trajet du retour, ce
moine n’arrêtant pas d’entrechoquer les cymbales, Pehar le
suivit et arriva jusqu’à Hemis. Il accepta finalement de s’y ins-
taller comme Yidam à la condition que les cymbales lui soient
rendues. Ce que le moine accepta21. Il aurait depuis fait plu-
sieurs apparitions à Hemis22.

Tandis que la psalmodie touche à sa fin, ont été amenés dans
la cour un cheval, un chien et une chèvre, tous noirs et déco-
rés. Ils sont purifiés avec de l’encens, “bénis” avec du chang,
puis légèrement badigeonnés d’une pâte rouge. Enfin, ils sont
à nouveau “bénis” par un gros storma (gtor-ma), celui dans
lequel Pehar a été matérialisé au cours de la cérémonie dans le
dukhang, avant d’être, passablement énervés, conduits trois
fois autour du monastère. Ce cérémonial, sans doute emprun-
té à une pratique sacrificielle ancienne, a trois fonctions :
primo, il transfère malchance et maladies des personnes pré-
sentes à un bouc émissaire; secundo, il annihile toutes les
méchancetés envoyées par des ennemis humains ou autres;
tertio, il encourage les déités invoquées au cours de la céré-
monie à s’attaquer à tous les ennemis personnels23. 
Ensuite une danse curieuse met en scène quatre zhanak (zhwa-
nag). Le premier et le quatrième ont un tablier en os (d’élé-
phant nous dit-on). Ils tiennent chacun une main déssechée,
celle de Zopa Pale, l’artiste qui fit les thangka en pachwork
déroulées sur les murs.
Arrive maintenant la phase la plus intense de ces deux jours,
celle sans laquelle il n’y aurait pas de cham (‘cham) : la des-
truction symbolique et rituelle du mal, appelée drol (sgrol), lit-
téralement “libération”. C’est Pehar lui-même qui s’en charge
lequel pourtant, à aucun moment n’intervient directement, si
ce n’est dans le storma (gtor-ma), son palais, dans lequel il a
été installé précédemment. Vont donc défiler en bon ordre sa
suite et son armée24, émanations de sa propre personne, qui
mènent sous ses ordres. une lutte perpétuelle pour le bien des
êtres, par la destruction des ennemis du dharma. Afin de rem-
plir consciencieusement cette tâche et d’être capable de gérer
les différents dangers qui pourraient surgir simultanément
d’un coin à l’autre du pays, il se serait éclaté lui-même en de
nombreuses émanations, et, de celles-ci, en de nombreuses
émanations secondaires. Les premiers à sortir sont les
membres de sa suite : onze acharya25, divinités mineures de
type “héroïque”. Pendant qu’ils évoluent un moine âgé et un
moinillon dessinent avec de la poudre de couleur un triangle
sur le sol. C’est le drakhung (dgra-khung), la maison des drao
(dgra-bo), les démons, les ennemis du dharma. Par leur danse,
les onze acharya les renvoient dans leur maison. Afin de leur
prêter main forte, entrent maintenant dans la danse l’armée de
Pehar. En premier ses deux ministres gotshang, suivis par
quatre zhanak (zhwa-nag) pour occuper l’arrière-garde, quatre
“Arhat et Auditeurs” pour l’aile gauche, quatre bapho-bamo26

pour l’avant-garde et enfin, pour occuper l’aile droite quatre
guerriers en armes. A tour de rôle, chacun des groupes effec-
tue une danse autour du drakhung afin d’y enfermer les enne-
mis du bouddhisme. 

A l’intérieur du monastère une cérémonie, à laquelle les laïcs
ne sont pas conviés, introduit dans une figurine de tsampa,
appelée linga, le démon représentant le mal, les ennemis de la
loi du Bouddha et les obstacles intérieurs empêchant le déve-
loppement spirituel. Les turdak, viennent la déposer, recou-
verte d’un tissu, sur le drakhung. S’en approchant, ils simulent
la terreur puis se retirent en courant et criant. C’est maintenant
le moment d’invoquer au moyen d’un serkyem (gser-skyems)
les divinités qui vont exécuter le linga. Vêtus comme les zha-
nak (zhwa-nag), ce sont les chamspon (‘cham-dpon) et le rin-
poche de Hemis (s’il est présent) et le supérieur de Chimre qui
l’exécutent. En l’absence de celui de Hemis, c’est son second
qui le remplace. Les spectateurs se sont tus. Un sifflement
accompagné par un tournoiement d’écharpe des quatre lama,
en accord avec la musique, et le linga est découvert, entraînant
une augmentation de l’intensité des incantations. Aussi étran-
ge que cela puisse paraître, cette libation est aussi effectuée en
l’honneur de la figurine dans laquelle a été symboliquement
introduit le mal.
Neuf divinités pénètrent alors sur l’aire de danse. Mahe
Dongchen (Ma-he gDong-cen), une forme de Yamantaka, en
est le chef : c’est lui qui va libérer le mal du linga. Il est
accompagné des quatre lokapala et de quatre autres person-
nages masqués indéterminés. Plusieurs fois, ils tournent
autour du drakhung, feignant d’en avoir peur, puis s’en éloi-
gnent précipitamment. Mahe Dongchen, en quelques coups de
sabre découpe le linga dont il offre les différentes parties aux
divinités présentes, “libérant” ainsi la partie valable, conscien-
te, de la mauvaise, pour qu’elle soit jetée dans une terre pure. 
Toujours avec le même cérémonial, les divinités se retirent,
suivies par les musiciens, la thangka déployée le matin est
repliée, tandis que la cour se vide. Pourtant, il reste une der-
nière scène. Elle est dirigée par le chamspon du monastère et
s’intitule Hashang et Hatuk (Ha-phrug). Hashang est un moine
chinois, généralement connu sous le nom de Bouddha
Souriant. Il exhibe la paix intérieure de l’esprit. Il est montré
durant la fête suivi par les Hatuk, ses disciples, qui simulent
l’étude. Cette dernière mise en scène rappelle ces contes qui
terminaient toujours par un retour sur le conteur, personnage
universel, entouré d’enfants attentifs, à qui revient le soin de
conclure sous forme de morale. C’est un peu cela dont il s’agit
probablement, toutes ces scènes dansées étant un moyen de
faire passer, à travers des histoires mimées, un certain nombre
de préceptes à des enfants en matière de religion : les laïcs.
Quand à la morale, elle se trouve dans cette dernière scène : il
est nécessaire d’avoir un maître pour obtenir l’éclaircissement
de tous ces rituels complexes et en tirer des enseignements.
C’est là le fondement du bouddhisme tibétain et ce qui lui vaut
le nom de lamaïsme, lama étant l’équivalant tibétain de guru,
qui signifie en sanscrit “celui qui éclaire dans l’obscurité”.

NOTES

1 Récit que l'on trouve déjà dans un manuscrit de Touen-houang. Cf : F.A.
Bischoff, « Padmasambhava's invention of the phur-bu » in Etudes tibétaines
dédiées à la mémoire de Marcelle Lalou, sous la direction d’Ariane
Macdonald, Paris, 1971.

2 Ils appartiennent à ce que R. A. Stein appelle « la religion sans nom de la
population ». Une Forme d'animisme, qui habite encore largement aujourd'hui
le quotidien des habitants, en parfaite intelligence avec le revêtement
lamaïque.
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3 In R. A. Stein : La Civilisation tibétaine, éd. L'Asiathèque, Paris 1987, p.
127.

4 In R. de Nebesky-Wojkowitz, ed. Mouton & co., La Haya, 1956, pp. 159-
181.

5 in Hemis Fair, fascicule vendu par les moines à l’entrée du monastère. 

6 In Nebesky-Wojkowitz, 1956, p. 422.

7 In Hemis Fair.

8 Il s'agit d'un miroir, d'une cithare, d'une fleur, d'une conque et d'une khataks
(kha-btags). Ils expriment explicitement le détachement du monde du grand
Guru, qui ne voit que l’aspect réel des choses, sans s’arrêter à l’aspect illu-
soire des sens.

9 In Le Dict de Padma, éd. Les Deux Océans, Paris, 1994. pp. 86/87.
Traduction de G. C. Toussaint, d'après un manuscrit trouvé en 1911 au monas-
tère de Lithang, « ancien d'environ trois siècles ».

10 C'est donc une divinité sortie du cercle des réincarnations. De ce fait, elle
ne peut prendre corps directement, sous sa propre forme.

11 In R. A. Stein, 1987, p. 127

12 Fruit de l'union d'un lhu, divinité du sous-sol, et d'un rdut (bdud). Les rdut
(bdud) sont des démons, d’origine purement tibétaine. Ils occupent dans le
panthéon actuel une place importante et seraient au nombre de trois cent
soixante. Les textes bön parlent de quatre classes de rdut (bdud), ceux de la
terre, ceux du vent, ceux du feu et ceux de l’eau; se rajoute parfois une cin-
quième classe, les lha rdut (lha bdud), ceux habitant le ciel. Dans les textes
bouddhiques, ils sont aussi divisés en quatre groupes de sept membres chacun,
demeurant aux quatre points cardinaux. Ils sont supposés provoquer des mala-
dies.

Un des quatre grands lamas effectuant le serkyem

Destruction du drakung par Mahe Dongchen

Destruction du drakung par les turdak



13 Les tsan (btsan), des titans qui hantent le monde du milieu, celui des
hommes, sont des divinités purement tibétaines.

14 Aussi des entités purement tibétaines, il s'agit d’ogres.

15 Contrairement à la place prépondérante qu’il occupe dans le panthéon hin-
dou, il n’occupe qu’une place inférieure pour les mahayanistes.

16 Les mamo montrent de nombreuses similitudes avec les matrika hindous.
Palden lhamo, la plus importante protectrice de la religion est leur maîtresse.
Elles sont souvent représentées comme d’horribles et féroces femmes noires,
à moitié nues, portant le sac de maladies.

17 R. de Nebesky-Wojkowitz mentionne dans son livre Oracles and demons
of Tibet, 1956, p. 401 :
« Les instructions rituelles pour l’offrande d’un gser skyems sont comme suit :
"A un endroit pur, offrez la montagne de nourriture pour les dieux, de la bière
fraîchement tirée, les premiers fruits des récoltes, différentes fleurs, du liqui-
de guérisseur, les trois choses douces, plusieurs sortes de viandes, différents
médicaments, plusieurs sortes de grains, des soies, et différentes sortes de
nourritures." »

19 R. A. Stein, 1987, p. 126.

20 Gyapo en ladakhi, qui signifie « roi, dirigeant ». Ces entités du monde du
milieu, celui des hommes, aiment amasser des richesses; une fois convertis,
ils deviennent protecteurs de la propriété.

21 In L. C., p. 218.

22 Ibid., p. 219.

23 R. de Nebesky-Wojkowitz rapporte une cérémonie assez semblable, effec-
tuée en l'honneur de divinités du groupe des rGyal po, appelée rgyal-mdos. In
R. de Nebesky-Wojkowitz, 1956, p. 378.

24 Cf R. de Nebesky-Wojkowitz, 1956, p. 110 et Le Dict de Padma, p. 438.

25 Ce terme sanscrit qui désigne en Inde des personnages doués de sagesse et
de philosophie, a ici un tout autre sens.

26 Habituellement mauvaises et craintes, surtout pour leur pouvoir de possé-
der les corps, ces sorcières sont ici soumises au gya(l)po (rgyal-po) qui les
tient en son pouvoir.

RREESSUUMMEE : Chaque année, prennent place dans les principaux
monastères bouddhiques de l’Himalaya, des danses masquées.
Effectuées par les moines, pour qui elles constituent un rituel
complexe et élevé, elles s’adressent aux laïcs qui viennent y
assister afin d’acquérir mérites et bénédictions. Au monastère de
Hemis, elles ont lieu le jour anniversaire de la naissance de

Padmasambhava, l’introducteur du bouddhisme au Tibet. C’est
l’occasion de mettre en scène cet événement rendu légendaire,
et pour les nombreuses divinités présentes, incarnées par les
moines masqués, de réaffirmer leur serment d’allégeance. C’est
aussi l’occasion pour les moines d’expliquer de manière didac-
tique quelques-uns des principaux préceptes bouddhiques. Par
ailleurs, ces danses, qui plongent leurs racines aussi loin que la
mémoire peut se frayer un chemin, nous renseignent sur la
mosaïque de traditions et d’influences qui au cours des siècles
modelèrent le bouddhisme Vajrayana et constituèrent son pan-
théon.

SSUUMMMMAARRYY : Every year, masked dances take place in the main
Buddhist monasteries of the Himalayas. Performed by monks, for
whom these dances represent a complex and lofty ritual, they are
aimed at the laymen who participate to acquire merit and bles-
sings. In Hemis monastery, the dances take place on the birthday
of Padmasambhava, the initiator of Buddhism in Tibet. This is the
occasion to re-enact this legendary event, and for the many divi-
nities present — incarnated by masked monks — to reaffirm
their oath of allegiance. This event is also the time for monks to
explain didactically some of the key Buddhist precepts.
Furthermore, these dances, whose roots are buried in the imme-
morial past, teach us about the mosaic of traditions and
influences that have modelled Vajrayana Buddhism over the cen-
turies and on which its pantheon is founded.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG : Jedes Jahr finden in den wichtigsten
buddhistischen Klöstern des Himalaja Maskentänze statt. Die
Tänze werden von Mönchen ausgeführt, für die die Tänze ein
komplexes und wichtiges Ritual sind. Für die Laien bedeutet
Teilnahme Verdienste und Segen. Im Kloster Hemis finden die
Tänze am Geburtstag Padmasambhavas statt, der den
Buddhismus nach Tibet brachte. An diesem Tag wird das
legendäre Ereignis inszeniert und die vielen Gottheiten — von
maskierten Mönchen verkörpert — erneuern ihren
Gehorsamsschwur. Diese Aufführungen bieten den Mönchen ein
didaktisches Forum, die buddhistischen Lehren zu erklären.
Außerdem weisen die Tänze, deren Ursprung unbekannt ist, die
typische Melange aus ursprünglichen Traditionen und Einflüssen
auf, die den Vajrayana-Buddhismus Jahrhunderte lang geprägt
haben und auf der sein Pantheon beruht.
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Quels rapports peuvent exister entre l'interprétation indigène
et celle de l'ethnologue occidental ? Une telle question ne peut
être posée d'un bloc. Il convient, en effet, de distinguer entre
les faits qui peuvent avoir existé en dehors de l'interprétation
qu’en fait l'indigène, et ceux où son interprétation fait partie
des faits. Cette façon très abstraite de présenter les choses va
s'éclaircir, de suite, avec les exemples suivants :

1) Les Ladakhi  racontent que leur roi Jamyang Namgyal
(orth. : 'jam-dbangs rnam-rgyal) fut vaincu par le makspon
(orth. : dmag-dpon ) de Khapalu au début du XVIIe siècle. Le
roi fut emmené prisonnier et eut pour goelière la propre fille
du makspon. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et bientôt
la fille se trouva enceinte. Un jour, le makspon rêva qu'un lion
sortait du corps de sa fille. Soupçonneux, il la fit examiner et,
réalisant les dégâts, ému, libéra le roi, lui donna sa fille et les
laissa partir tous les deux.
Ce récit a tout d'un mythe. Non seulement parce qu'il n'est pas
vraisemblable (une histoire vraisemblable peut être aussi un
mythe) mais parce qu'il en porte de nombreux traits : récit
merveilleux et édifiant, retournement total de situation, invrai-
semblances du point de vue de la pensée rationnelle hypothé-
tico-déductive, contrastes exagérés.
L'historien doit proposer sa contre-vérité qui renvoie à la réa-
lité. Les événements historiques du début du XVIIe siècle au
Ladakh se sont-ils bel et bien déroulés conformément à la nar-
ration qu'en font les Ladakhi ? En aucun cas le récit indigène
ne peut lui servir de preuve ; à la rigueur de présomption, de
piste à suivre dans sa recherche, d’indice. L'historien doit,
s'appuyant sur d'autres documents que la chronique transmise
oralement, montrer que ces faits ont bien eu lieu, au moins
partiellement, et en donner les causes, dans une chaîne de cau-
salité fort éloignée du discours ladakhi : quels intérêts le
makspon avait-il à se montrer magnanime (alliance politique
avec le pays vaincu mais non soumis, par exemple, cession de
territoires, concessions à l'islam — puisque le makspon était
musulman et le roi du Ladakh bouddhiste —, traité de paix
permettant de se tourner vers d'autres horizons, etc.) ? Il s'ap-
puiera pour cela plutôt sur des preuves d'ordre épigraphique
ou archéologique. 
La vérité de l'historien renvoie à la réalité objective, c’est-à-
dire à des faits qui échappent aux individus. Mais l'histoire

mythique n'est pas pour autant inintéressante. Elle est objet
d'étude pour l'ethnologue. Elle renvoie aux structures men-
tales, à la conception que les Ladakhi se font de leur passé et
de leur présent. L'historien s'intéressera au récit populaire d'un
point de vue heuristique (il peut donner des indications sur la
réalité, encore qu'il ne prouve rien, pas même l'existence du
roi Jamyang Namgyal) mais s'en tiendra à des éléments plus
tangibles (textes de l'époque, décrets, édits, lettres, inscrip-
tions, témoignages). L’ethnologue étudiera, quant à lui, le récit
en tant que tel, sans chercher à savoir quelle est la réalité his-
torique qui se cache derrière. Pour ce faire il a besoin de
connaître un certain nombre de traits de la culture locale.
Quelle idée les Ladakhi se font-ils de leur histoire, du temps,
de la monarchie, du bouddhisme, de l’islam, du mariage et de
l’alliance, etc. ?
L'ethnologue cherche donc en principe à éclairer le sens du
mythe à l’aide de sa connaissance de la culture elle-même,
mais son interprétation ne reprend pas pour autant l'interpréta-
tion populaire. Elle peut donc conduire à une contre-interpré-
tation mais de nature différente à la contre-interprétation de
l'historien. Alors que, comme dit plus haut, l’historien trouve-
ra des explications comme l’alliance politique avec le pays
vaincu mais non soumis, la cession de territoires, des conces-
sions à l'islam, etc. l’ethnologue cherchera à rendre compte du
mythe, à le comprendre en détail. Alors que l’historien peut
même à la limite parvenir à la conclusion que le makspon de
Khaplu et le roi Jamyang Namgyal n’ont pas existé, l’ethno-
logue ne peut, quant à lui, faire l’économie du mythe. Le
mythe est là. Il s’agit donc de le comprendre, de le traduire.

2) Les Ladakhi croient que l'« esprit » (sem(s)) de certains
individus jaloux (qu'ils appellent gongpo, fem. gongmo, orth. :
'gong-po, 'gong-mo) peut posséder le corps de la personne
jalousée. Ainsi Tsewang raconte que sa femme Dolma fut pos-
sédée par son frère à lui. Lorsqu'une personne est possédée on
se saisit d'elle et par divers procédés on fait parler le posses-
seur qui s'exprime par la bouche du possédé. C'est ainsi que le
frère de Tsewang déclara, occupant le corps de Dolma, son
désir pour Dolma. Depuis cette affaire, Dolma ne fut plus
jamais prise de crises de possession.
Comme l'historien, le psychanalyste peut proposer sa contre-
interprétation : c'est Dolma qui parle et c'est Dolma qui désire
son beau-frère. Le psychanalyste occidental ne croit pas plus
aux gongpo que l'historien à la belle histoire d'amour de
Jamyang Namgyal. Mais il y a une différence de taille entre le
cas 1 et le cas 2. Les événements historiques se sont passés
objectivement d'une certaine façon qui est indépendante de la
façon dont ils sont racontés. Tandis que l'histoire de Dolma ne
peut arriver que dans un pays où on croit aux gongpo (quoi-
qu'il existe en Occident des cas d'hystérie où le patient prend
la voix et la mimique d'un autre). Autrement dit, dans le
second exemple, les faits sont inséparables de l'interprétation
que l'indigène en donne. Atteinte du même désir, Dolma se
serait probablement comportée autrement en Occident
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(conversion, phobie, névrose obsessionnelle voire paranoia).
Mais est-elle atteinte du même désir ? La contre-interprétation
du psychanalyste est-elle fondée ? Si le cas de Dolma est une
simple hystérie de conversion de type paroxystique, la « crise »
n'aura servi à rien et Dolma replongera d'une façon ou d'une
autre. Il n'y a ni remontée de la chaîne associative, ni abréac-
tion, mais au contraire renforcement de la conviction de per-
sécution grâce à l'intervention de l'entourage (avec éventuelle-
ment l'approbation d'autorités comme l'érudit, le moine, l'as-
trologue, voire la divinité par la bouche du possédé profes-
sionnel, (le luyer, orth. lus-gyar, cf. n. 7), entourage qui croit
aux gongpo et est donc convaincu que la femme a bel et bien
été possédée par son beau-frère.
Donc en maintenant cette hypothèse de l'inversion, (c'est
Dolma qui est amoureuse de son beau-frère) sa guérison suite
à sa transe reste incompréhensible du point de vue de la psy-
chanalyse. Tout au plus peut-on parler de satisfaction halluci-
natoire du désir. Car la transe a le statut de rêve. Mais une réa-
lisation hallucinatoire n'a jamais conduit à la guérison. Or
l'histoire ne s'est produite qu'une fois (il arrive qu'elle se pro-
duise plusieurs fois mais pas indéfiniment).
La transe provoque une manipulation de la part de l'entourage
qui s'empare du possesseur par le biais du corps du possédé, et
le fait parler : « Qui es-tu ? — Je suis untel. — Que veux-tu ?
— Je suis amoureux de Dolma. » Cette procédure « objective »
la présence du possesseur et renforce son statut de réalité.
D'une part le beau-frère est bien dans le corps de Dolma.
D'autre part tout se passe comme si le patient projetant son
désir sur un autre rencontrait cet autre qui lui confirmerait ce
dire, exprimant effectivement son désir pour le patient. Il n'en
reste pas moins que, du point de vue de la psychanalyse, cette
objectivation ne suffit pas. Dolma ne pourrait être guérie que
si elle remonte jusqu'à la représentation refoulée, c’est-à-dire
à la reconnaissance de son propre désir pour son beau-frère.
Dans le premier cas, l'historien peut proposer un cadre inter-
prétatif qui se veut transculturel au sens où la clef de l'inter-
prétation est située dans des faits ou dans des principes expli-
catifs postulés universels, et l'ethnologue peut faire de même
des interprétations locales c’est-à-dire de la légende du roi
Jamyang Namgyal prise comme objet d'étude. Dans le second
cas le psychanalyste ne peut pas faire comme l'historien tandis
que l'ethnologue peut toujours analyser les cas de gongmo en
étudiant les interprétations locales en tant que telles c'est-à-
dire exactement comme il étudie les mythes. L'historien et le
psychanalyste sont dans des positions radicalement différentes
dans les deux cas tandis que l'ethnologue est quant à lui, dans
une position analogue. Analogue mais pas tout à fait identique.
Pour rendre compte, en effet, de la légende de Jamyang
Namgyal l'ethnologue doit connaître un certain nombre de
traits de la culture locale, l’idée les Ladakhi se font de leur his-
toire, de la monarchie, du bouddhisme, de l’islam, etc. Dans le
cas des gongmo il doit se familiariser avec une véritable théo-
rie indigène. 
Le psychanalyste possède une pré-théorie dont il cherche
confirmation, exactement comme les Ladakhi quand ils par-
lent des gongmo. Une pré-théorie qui fournit des explications
qui n’ont pas le même statut que celles de l’historien : elles
sont propres à l’Occident et ont plutôt le même statut que
celles que fournit la théorie des gongmo aux Ladakhi. Sans la
prise en compte de cette croyance dans les gongmo on risque

de retomber dans la « psychanalyse sauvage », le placage arti-
ficiel des concepts de cette dernière discipline. Or nous
venons de voir qu'elle ne fournit pas de cadre explicatif satis-
faisant. Par contre la théorie indigène conduit à une certaine
efficacité thérapeutique. Une interprétation externe à la cultu-
re ne peut rendre compte de l'efficacité thérapeutique de cer-
taines croyances ou rituels qui se fondent sur une interpréta-
tion interne à cette culture. La psychanalyse n'a pas le même
statut par rapport à une possédée ladakhie que l'histoire par
rapport à un mythe ladakhi. La psychanalyse renvoie donc à
un contexte particulier, celui de l'Occident « judéo-chrétien
moderne ». C'est ce qu'affirme E. Corin :

« Analyste et analysant sont deux des êtres appartenant
à une culture particulière. Cette dernière comporte un
ensemble de connaissances, de repères, de symboles et
de valeurs à partir desquels les membres de la société
interprètent leur expérience et construisent une vision du
monde qui leur est propre. Celle-ci s'impose dès lors avec
une évidence qui lui donne un statut de "réalité". Elle
implique une certaine conception de l'homme, de ses
fondements et de ses rapports au monde et aux autres.
C'est à partir de cette position de culture et des postulats
qu'elle implique que sont formulés les systèmes de
connaissance dans chaque société ; il semble invraisem-
blable que le projet et l'écoute analytique soient eux-
mêmes dégagés de ce discours culturel sur la significa-
tion de l'homme et du monde. La manière dont y est pen-
sée la notion d'historicité, ou l'importance accordée à
l'autonomie dans la genèse de la personne, ne sont sans
doute pas indépendants des orientations caractéristiques
de notre contexte culturel judéo-chrétien et moderne. »
(1985). 

En d'autres termes, les cas doivent être étudiés en fonction du
système thérapeutique, du système de croyances et de la cul-
ture donnée. Un ethnologue étudiant les Occidentaux s'inté-
resserait aussi bien aux névrosés qu'à la psychanalyse. Cette
dernière, liée à une culture, ne peut servir de cadre explicatif
aux gongmo. Il faut donc se tourner vers une autre explication.
La mienne est la suivante : il faut introduire la « dimension
sociale » de la guérison. Car il est bien évident que ce n'est pas
par hasard qu'il s'agit d'un beau-frère. Cela n'a peut-être pas
étonné le lecteur occidental car les cas de femmes amoureuses
de leur beau-frère sont fréquents, mais il faut absolument se
garder de ce genre d'importation dans une société autre. Les
Ladakhi pratiquent, mais pas toujours, la polyandrie fraternel-
le. Dans ce contexte le cas de Dolma prend une coloration tout
autre. L'entourage remet les choses en place : non le beau-
frère n'est pas un second mari. Le problème est un problème
d'identité familiale et/ou sociale : celui du statut de Dolma.
Pour démontrer ce que je me contente pour le moment d'affir-
mer péremptoirement, je vais tout d'abord décrire les gongmo
de façon plus détaillée qu'il n'a été fait jusqu'à présent, puis
analyser trois exemples précis.

Les gongmo

Quelques éléments ethnographiques sur les gongmo d'abord
(mas. gongpo. Il s'agit presque exclusivement de femmes et
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j'emploierai donc le féminin gongmo). Ce ne sont pas forcé-
ment des personnes dont l'âme, au sens occidental du mot,
quitte le corps pour aller occuper celui d'une autre. Pendant la
possession, le possesseur peut être évanoui. Mais bien souvent
il continue à vaquer à ses occupations. Simplement il pense à
la victime dont il est jaloux, et c'est cette pensée (sem(s), orth. :
sems, mot qu’on traduit aussi par « esprit » ou « âme ») qui
occupe simultanément le corps de la victime.
La jalousie est le mobile principal, ce qui n'a rien d'étonnant
dans les sociétés traditionnelles où il n'est pas de bon ton de se
faire trop remarquer par une réussite trop visible. Bien des
possédées se plaignent d'être victimes d'une rivale jalouse
parce qu'ayant trop bien réussi. Unetelle se plaint d'avoir été
possédée parce qu'elle, ancienne servante, avait finalement
réussi à dominer la maison (Kaplanian 1983), telle autre parce
qu'elle est très travailleuse ce qui (Kaplanian 1981) lui per-
mettra de faire un beau mariage, au dessus de sa classe1 .
Pour qu'il y ait possession par une gongmo, il faut que cette
dernière soit mauvaise et qu'elle ait de mauvaises pensées. La
méchanceté d'une femme s'explique par la présence en elle
d'un démon (dre, orth. : 'dre). Plus précisément le démon qui
est dans son épaule gauche est plus puissant que le « dieu »
(lha) qui est dans son épaule droite. Chaque individu, en effet,
a dans son épaule gauche un dre et dans son épaule droite un
lha. Lorsque quelqu'un se présente devant le dieu de la mort,
Singe Chogyal (gsin-rje chos-rgyal) son lha pose des pierres
blanches sur le plateau d'une balance et son dre pose des
pierres noires sur l'autre plateau, ceci après la mort bien sûr.
Mais avant la mort, tant que le dre est le plus fort, l'individu
est mauvais. C'est le cas des gongmo, personnes tellement
mauvaises qu'elles peuvent, à la limite, être assimilées à un
dre, à ce dre si puissant en elles.
Cette puissance du dre des gongmo s'exprime aussi d'une autre
façon. Concurremment à l'existence de la paire lha/dre dans
les épaules, il existe aussi une autre conception selon laquelle
le lha occupe le corps et le dre l'ombre. Les gongmo sont aussi
couramment appelées gyabi trimak (orth. : rgyab-gyi kri-mag,
l'ombre du dos). Lorsque l'on dit de quelqu'un : kho gyabdre
nganpa (orth. kho rgyab-'dre ngan-pa), « le dre de son dos est
mauvais », cela veut dire « c'est une gongmo ». Nous verrons
dans quelques lignes une application pratique de cette derniè-
re conception.
Les gongmo sont donc des femmes mauvaises (nganpa) avec
un dre puissant. Elles ont de mauvaises pensées (semngan,
orth. sems-ngan) vis-à-vis des autres. Le plus souvent il s'agit
tout simplement de jalousie. Il suffit qu'une gongmo pense
avec envie à quelqu'un d'autre pour que l'autre soit possédée,
à son insu. C'est que sa pensée (sem(s)) peut immédiatement
posséder sa victime. Les corps ne peuvent se mouvoir vite,
mais la pensée (sem(s)) peut se déplacer instantanément.
L'esprit du possédé est chassé du cœur et remplacé par celui
du possesseur (zhuksk(h)an, orth. zhugs-mkhan). Le possédé
parle alors avec la voix du possesseur. On peut se débarrasser
du possesseur de plusieurs façons :
1) l'ignorer, attendre qu'il se lasse.
2) Il faut (n'importe qui présent dans la pièce doit) tenir les
deux majeurs de la victime et demander au possesseur de
décliner son identité et ce qu'il désire. Pour les uns, il faut
demander gentiment, sinon le sem(s) du possesseur s'enfuit
sans avoir pu être identifié. Pour les autres, il faut battre la

pauvre victime (en réalité c'est le possesseur que l'on bat).
3) Si cela échoue, on peut aussi battre l'ombre du dos (gyabi
trimak orth. : rgyab-gyi kri-mag) séjour préféré du démon.
4) Il est aussi possible de répandre sur la victime la fumée d'un
morceau de tissu jeté au feu ou, mieux, la fumée de quelque
chose sur lequel un rinpoche (orth. : rin-po-che grand lama
réincarné) a soufflé précédemment après avoir récité des man-
tras (formules). Ce phénomène s'appelle dugzes (dug-rdzas).
Le plus souvent il s'agit de graines de moutarde (nyungskar,
orth. : yungs-dkar, moutarde blanche).
5) Il existe des mélanges de plantes que l'on jette au feu et qui
dégagent une odeur épouvantable, propre à réduire la résistan-
ce du possesseur.
6) Enfin, il existe un moyen extrêmement efficace : demander
au possédé de lécher une chaussure. On sait que la semelle est
une souillure (trip, orth. sgrib) redoutable. Il s'agit en fait
d'empoisonner le possesseur, et non le possédé, et de l'affai-
blir.
On notera la deuxième opération, la plus courante et la plus
couramment citée. Dans la plupart des cas elle suffit à obliger
le possesseur à décliner son identité. On saisit les deux
majeurs de la victime, superposés et tenus ensemble. Le
majeur est le drelak ('dre-lag, le doigt des démons)2 . Il n'est
pas que le doigt qui permet de maîtriser les gongmo, c'est aussi
par ce doigt que les gongmo passent. Et un informateur m'a
précisé que c'est le doigt du milieu, celui qui conduit au cœur,
au milieu du corps3 . Pour empêcher les gongmo de passer, on
porte un anneau à ce doigt.
Cette présentation est bien entendu très théorique et on trouve
rarement de cas concrets qui y correspondent exactement. Le
lecteur s'en rendra compte à l'analyse des cas suivants. Et déjà
le cas de Dolma, rapidement évoqué plus haut, s'avère ne pas
être caractéristique. Moins parce qu'il s'agit de possession par
un homme, ce qui est rare mais pas inexistant, mais surtout
parce que le mobile de la méchanceté et de la jalousie semble
être absent. Les éléments manquent pour l'analyser plus avant.
Il n'en reste pas moins parfaitement authen-tique et je l'avais
surtout choisi parce qu'il se prêtait facilement à des analyses «
occidentales ». Pour étayer la démonstration je m'appuierai sur
trois autres cas: ceux de Tashi, M.T et Chorol.

Le cas de Tashi 

C'est A qui nous raconte l'histoire. Aîné de quatre frères et de
deux sœurs, il nous précise spontanément que la propriété
familiale a été divisée entre les quatre frères et les deux sœurs.
Il précise aussi, tout aussi spontanément « ceci était nouveau
à l'époque » (10/15 ans avant l’interview, ce qui nous met vers
1965/1970). Ce système était effectivement nouveau à cette
époque et même à celle de l’interview. Le système tradition-
nel veut que la propriété reste indivise. Une femme épouse un,
deux, voire trois frères. Les autres peuvent se faire moine ou
faire un mariage uxorilocal dans une famille où il n'y a que des
filles (Grist 1980, Kaplanian 1981). « Une des sœurs, mariée
à l'extérieur, a finalement renoncé à sa part, laquelle a été par-
tagée entre les cinq autres. L'autre sœur a emmené sa part avec
elle dans le cadre d'un mariage virilocal. » 
A a épousé Tashi. Selon les nouvelles règles, Tashi a amené
une part de sa terre familiale avec elle. D'autre part A a un cou-
sin (le fils du frère de sa mère pour être précis), lequel a épou-
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sé Diskit, venant d'une autre famille et ayant amené avec elle
une part de terre dans la famille de l'oncle maternel de A. Or
voici que le cousin meurt et que Diskit se retrouve veuve. Un
mariage est alors sérieusement envisagé entre Diskit et un des
frères cadets de A.

« Finalement, nous dit A, nous y avons renoncé. Nous vou-
lions garder de bonnes relations avec la famille de l'oncle (=
alliés). Or avec ce nouveau système, il aurait fallu que Diskit
amène sa part de terre avec elle. Ceci n'aurait pas été vu d'un
bon œil par notre oncle. On nous aurait soupçonnés d'être inté-
ressés. »
C'est à ce moment là que Tashi fut possédée par Diskit. Cela
se produisit deux fois seulement puis Diskit, résignée, ne
revint plus jamais dans le corps de Tashi. Pendant la transe
Diskit reprochait à Tashi d'être la responsable de l'échec de
son mariage avec l'un de ses beaux-frères : « c'est toi qui t'y
est opposée, c'est de ta faute si je ne peux pas me marier avec
ton beau-frère ».
Comme dans le cas de Dolma, l'interrogation (de Tashi) porte
sur son statut social. Nous sommes, ne l'oublions pas, dans un
nouveau système parental et de propriété. Le refus par la
famille de Tashi d'accepter Diskit fait problème à la première.
Pourquoi, dans deux situations analogues, la réponse de l'en-
tourage de Tashi est-elle différente ? Il en va de l'identité de
Tashi qui se trouve soudain en danger. Dans ce système patri-
local Tashi est menacée. Une personne dans un cas similaire
au sien est rejetée d'un groupe familial, où elle a été acceptée.
Du coup elle interroge le groupe familial où elle a été reçue
sur son statut. Mieux que cela, elle fait convoquer dans sa
famille la prétendante pour la faire expulser.
Dans une société où le statut de la personne (ou du sujet
comme on voudra) est avant tout défini par les règles et les
lois de la société, la place de cette personne, son statut social,
familial et parental lui tient lieu d'identité. Mais le changement
des règles concernant la parenté et l'héritage fait problème.
Tashi se retrouve face à des schémas qui ne sont pas ceux que
lui a inculqués son éducation. D'où la nécessité d'un recentre-
ment.
Cela veut-il dire que la dimension individuelle est inexistante ?
Sûrement pas. L'exclusion de Diskit confère à Tashi, en même
temps qu'elle l'intègre au tissu socio-parental, une certaine
supériorité : elle a été élue et pas sa rivale. En même temps
qu'elle est réinsérée dans la nouvelle norme, Tashi se voit
conférer un certain statut.
Ainsi le cas de Tashi illustre bien ce que je disais d'une façon
générale sur les gongmo : la jalousie est le principal mobile en
ce que la personne jalousée est en déphasage par rapport à la
norme. Soit que la personne est au-dessus de la norme (réus-
site exceptionnelle qui justifie effectivement cette jalousie)
soit qu'elle est hors de la norme (mariage non polyandrique)
soit qu'elle est dans une nouvelle norme qui a besoin d'être

confirmée, assurée, affirmée (cas de Tashi).
L'inversion que je prêtais plus haut au psychanalyste n'est
donc que partiellement validée. C'est moins Diskit qui est
jalouse (quoiqu'elle ait objectivement toutes les raisons de
l'être, et l'est peut-être) que Tashi qui a besoin d'être confirmée
dans sa survalorisation, dans son privilège. Le rejet vis-à-vis
de Diskit la met en danger. Il y a bien une certaine inversion,
mais pas de projection car Tashi est vraiment privilégiée et
Diskit effectivement défavorisée. La question posée par Tashi,
et prêtée à Diskit, est pertinente, car on ne voit effectivement
pas pourquoi on l'a acceptée avec sa part de terre, et pas
Diskit. L'explication donnée par A à l'ethnologue, (et vraisem-
blablement à Diskit et à Tashi aussi) n'est pas satisfaisante
pour Tashi. Car si A et ses frères n'ont pas voulu être soup-
çonnés par l'oncle maternel d'être intéressés, ils ont bien voulu
en être soupçonnés par le père de Tashi.
On objectera peut-être que Tashi pouvait très bien comprendre
que ses beaux-frères voulaient garder de bonnes relations avec
leur oncle et que son cas est différent. Elle aurait peut-être pu
comprendre si le système de division de la propriété n'était pas
nouveau donc non affermi. Il faut voir aussi que la décision de
renoncer à ce mariage avec Diskit, fut probablement prise par
les hommes.

Un second exemple pourra nous montrer que le phénomène
gongmo apparait bien lorsqu'il s'agit de conforter une position
hors de la norme.

Le cas de M.T. 

M.T. a fait des études supérieures. Il a un travail intéressant et
stable. Il lit, écrit et parle aussi bien le tibétain, l'ourdou que
l'anglais. Apparemment il est aux antipodes de Tashi. Il s'est
marié contre l'avis des parents de la jeune fille qu'il aime. Ils
ont dû s'enfuir ensemble à Chandigarh pour faire enregistrer
leur mariage devant l'administration civile indienne. À leur
retour, sa femme se réconcilia avec une partie de sa propre
famille et il fut décidé d'organiser un mariage traditionnel
ladakhi pour « légaliser » la situation, chez la tante de la jeune
femme.
La veille du mariage, M.T. donna des signes de malaise. Il
avait, semble-t-il, un peu de fièvre et des douleurs dans les
jambes et dans le dos (les douleurs dans le dos annoncent sou-
vent la possession). Je lui demandai, en plaisantant, s'il ne
s'agissait pas de (s)notpa4. Il balaya ma réflexion d'un geste et
me demanda des médicaments. Je n'avais rien. Il partit se cou-
cher.
Le lendemain le mariage eut lieu comme prévu, sans incident.
Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction de revoir M.T., une
dizaine de jours plus tard, à une séance chez une lhamo (pos-
sédée)5 . Après la séance il me déclara qu'il souffrait de mir-
deces (malaise souvent annonciateur d'une possession). Une
autre fille était amoureuse de lui. La mère de cette fille était
une gongmo et il y avait donc toutes les chances que sa fille le
soit aussi devenue, surtout après le dépit qu'avait pu lui causer
le mariage de M.T. Il pensait donc avoir été victime de tenta-
tives de possession par cette fille délaissée.
Bien sûr le cas est complètement différent des précédents.
M.T. passe outre aux règles de sa société (les mariages
d'amour sont très rares) mais il a besoin d'être réintégré. La
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famille de son épouse n'acceptant toujours pas le fait accom-
pli, il organise un mariage traditionnel où la procession, au
lieu de partir de la maison parentale de la jeune fille, part de
chez l'aînée de ses tantes, qui accepte pour l'occasion de jouer
le rôle de sa mère.
Cette réintégration semi-réussie renvoie à un début de posses-
sion par une gongmo. La gongmo en question, la fille que lui
assignait son milieu familial, n'est pas introduite dans la tran-
se et ne peut donc être expulsée solennellement par la famille
de M.T. M.T. est obligé de faire alors appel à la lhamo, la pos-
sédée professionnelle, ou plus exactement à une divinité qui
parle par la bouche de cette possédée (cf. n. 7) et qui le confor-
te dans son choix. Elle lui avait en effet déclaré : « tu es parti
vers l'ouest [direction du village de son épouse] ; tu as bien fait
de te marier. »
M.T. n'est donc pas au-dessus des normes, ou intégré dans une
nouvelle norme fragile. Il est partiellement en-dehors, et cela
par choix personnel. Je dis partiellement parce que les
mariages d'amour sont tolérés (voir à ce sujet Phylactou
1989). Son statut d'« intellectuel » parlant bien les langues
étrangères et de salarié (il est comptable) dans une famille tra-
ditionnelle de paysans marquait déjà ce déphasage.

Le cas de Chorol

C'est S. Day (1989) qui nous raconte cette histoire.

« At times, Chorol looked tired and pale; she used to reti-
re to her room for two or three days at a time to sleep.
She gave up cooking, shopping and agricultural work
during these periods though she only missed a few days
of work as a caretaker in Leh. At these times, she com-
plained of pains in her back and sometimes also in her
arms.  »
« (...) no-one was very clear what was wrong. The first
signs of illness, in August, were a sore throat and a cold
which got worse and worse. Chorol lost her voice for
several days. She also developed boils which, she said,
did not begin to get better until the end of September.
When I asked what was wrong, the family usually said
they didn't know; sometimes, they said "she's lazy and
stupid" and, when she had complained of back ache, they
sometimes claimed "it's gongmo, it must be gongmo,
Chorol has been possessed before". They thought that
amulets from the village monk might help and they told
anyone who asked, "she's got a bad throat and she's res-
ting". » (p. 341)

Quoique les malaises (mirdeces) et les douleurs dans le dos
soient des signes annonciateurs de possession, personne ne
soupçonne vraiment ce diagnostic qui n'est que vaguement
évoqué. Lorsqu'il sera devenu clair qu'il s'agit de possession
on aura oublié les faux diagnostics ainsi que les symptômes
qui ne coincident pas avec le diagnostic de possession (sore
throat, boils). Le diagnostic de possession ne sera donné que
plus tard par le lhaba (orth. : lha-pa, possédé, masc. de lhamo,
cf note 5) après une nouvelle crise :

« In August, Chorol's brother came home late one night.
He was just about to go to bed when Chorol's younger

sister rushed in, terrified. Chorol had suffered zhugshes
(possession) for five minutes; she had laughed hysteri-
cally and her eyes were rolled back so that you could only
see the whites. ... On Saturday, Chorol and Tsering (the
younger sister) sent the child to look after the cows. Then,
they locked the door so there must have been signs of
approaching zhugshes (possession). Still the gongmo
managed to get in. Chorol had slight convulsions and she
breathed in sharply. Then she was possessed. She lau-
ghed hysterically again just like the Indian film stars in
Hindi Films. Chorol said she remembered nothing about
these episodes. »

« Chorol said that something must have happened a
month later. She remembered nothing except that her
husband was very frightened and cried. Over the next
three days, there were further episodes. One brother des-
cribed what happened when he was alone with Chorol :

"She cried and screamed a lot. I could have stopped it if
I'd had my ritual dagger (phur-pa). Instead, I read texts.
Chorol snatched the book from me and began to read in
Bodi (that is, Tibetan which Chorol does not normally
claim to understand" (p. 344). »

On notera dans les lignes qui précèdent l'importance de la pré-
sence des tiers. C'est pourquoi, comme dit plus haut, on com-
mence par ignorer possédé comme possesseur. C'est ce que
fait le plus jeune frère de Chorol :

« I ignored her. You mustn’t talk (to an affected person)
then, because the attention might encourage possession.
If you ignore her, the gongmo might go away.  » (p. 344)

Devant l'échec de cette méthode il essaie le test du doigt :

« I grabbed her two middle fingers hard. SHE (the gong-
mo) hid her face and tried to cover her shadow which I
wanted to beat. Then, she came round and almost cried.
She must have realized what had happened because I
was still holding her fingers.  »

Ce fut encore un échec. Il fallut faire appel à un lhaba. Un des
frères raconta (les majuscules indiquent que c'est la divinité et
non le possédé qui parle ou agit) :

« I finally persuaded Kirzi oracle to come. ... He stayed all
night. He came into trance and, first, HE sucked some-
thing out of grandfather's leg, saying that meme (grand-
father) was ill because he drank too much. Then, HE suc-
ked something from Chorol's stomach. HE put mustard
seeds in the fire and blew the smoke over Chorol. HE
blessed her and immediately grasped her two middle fin-
gers.
But, the bamo came and went very quickly. HE called her
Yangchen and said that she was the girl from K. main
house. Just as HE was about to beat the bamo with a
stick, Chorol said, "No, don't, I'm not possessed".
Yangchen's grandmother was also possessing Chorol, HE
said, but she didn't appear at all. Because the gongmo
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went so quickly, the god couldn't ask the normal ques-
tions. HE stayed all night in case they should return but
they didn't.
The god said that an amulet would cure Chorol so we got
one for her the next day and we also took her to Tak Tok
rinpoche who gave her a khapko blessing. (p. 346) [khak-
po est le nom d'un rituel, bamo est ici synonyme de
gongmo].  »

On notera que la seule révélation du nom du possesseur a suf-
fit à stopper la possession. Cela se passait en septembre 1982
alors que la première crise décrite plus haut avait eu lieu en
août. Chorol quitta alors son village pour la « capitale » du
Ladakh (Leh) et revint en décembre. Les malaises de la pos-
session reprirent. On fit à nouveau appel au « possédé » de
Kirzi.  

« In this way, HE managed to collect five gongmo. Then,
HE sent everyone out of the room except for Chorol and
HE told the witches to come back with the people. They
came back ten or fifteen minutes later. (...)
The oracle came back into trance from about 3.00 to 4.00
that afternoon. The god said that the witches had only
gone as far as Chorol's throat. HE told them to go to her
hearts so that they might speak. Then, they would be
easier to finish. HE said that the witches had come to
Chorol three days ago. HE also said that they only came
when she was in her village, not in Leh. HE did not reveal
their names but HE pointed out the directions, which sug-
gested their origins. All were from the village. HE gave
Chorol an amulet which was a welcome scarf with three
knots containing barley. HE told her to keep the amulet
with her. HE said that HE would take responsibility and
she would suffer no possession for a year. Then, he tur-
ned to the other people, to treat them.  » (p. 347)

Si j'insiste sur cette histoire, ce n'est pas seulement parce que
S. Day nous en a donné une description très détaillée, mais
aussi parce que cette maisonnée constitue un lieu d'observa-
tion exceptionnel. S. Day a vécu dans cette famille de 1981 à
1984 et auparavant, une autre ethnologue y a fait de longs
séjours entre 1977 et 1983 et même au delà puisque sa derniè-
re visite remonte à 19886. J'ai moi-même eu l'occasion de
rendre de nombreuses visites aux membres de la famille de
Chorol depuis 1977.

La maisonnée se composait au moment des événements d'un
vieux père veuf et de six enfants. La dernière, Tsering, infir-
mière en poste à 200 km de là, n'habitait pas avec ses frères et
sœurs. Deux des frères divorcés avaient gardé leur petit gar-
çon près d'eux (il s'agissait d'un mariage polyandre).

Alors qu'ils sont tous largement en âge d'être mariés (l'aîné a
32 ans et le plus jeune a 22 ans en 1982) aucun ne l'est ce qui
montre déjà une situation tout à fait anormale (dont les raisons
ne sont d'ailleurs pas très claires). En 1981 Chorol raconta à la
première ethnologue qu'elle avait très peur de rester vieille
fille. De plus qu'une bru arrivât et elle risquait d'être jetée hors
de la maison (rappelons que le système est patrilocal). Au
moment des événements Chorol avait fait une fugue avec le
fils cadet d'un amchi (orth. : am-chi médecin traditionnel)
assez réputé. Mais ce fils avait une très mauvaise réputation
(ivrogne, paresseux). Les deux familles étaient contre ce
mariage où, contrairement au cas de M.T. cité plus haut, il n'a
même pas été respecté le minimum de règles prévu dans de
tels cas (cf. Phylactou 1989). L'aînée de Chorol, Ani, était de
plus furieuse de perdre une précieuse auxiliaire dans la mai-
son. Le couple s'installa néolocalement à Leh. Bref si nous
devions donner un cas de personne hors des normes, Chorol
s'y prête jusqu'à la caricature.
En 1984 je rencontrai Chorol installée dans son ancienne
famille avec son mari et leur bébé. On me dit qu'il s'agissait
d'un mariage uxorilocal ce qui ne manqua pas de m'étonner :
les mariages uxorilocaux au Ladakh n'ont lieu que lorsqu'une
famille n'a que des filles (où à la rigueur un seul fils beaucoup
trop jeune par rapport à ses sœurs). En réalité Chorol, partiel-
lement réconciliée avec sa famille, naviguait, suivie de son
mari et de son fils, entre Leh et sa maison paternelle. Comme
le note S. Day : « At that time, it was unclear where Chorol
and her husband were living » (p. 169).
La principale possesseur de Chorol est Yangchen, sa meilleu-
re amie (très souvent possesseur et possédé sont très proches)
mais surtout vieille fille donc jalouse du mariage de Chorol.
Bien entendu, comme dans le cas précédents, Chorol, qui a
agit de son propre chef et tout à fait hors les règles de sa socié-
té, a besoin d'être confortée dans son choix : d'où la nécessité
de la jalousie de Yangchen. On apprend même que Yangchen
« had been in the mountains pastures when Chorol eloped. On
her return she asks : "where is Chorol, I want to see her" » (p.
349). Yangchen aurait donc pu peut-être même être un obs-
tacle à ce mariage.
Mais la jalousie de Yangchen ne suffit pas. Ici, contrairement
à M.T., Chorol n'est pas confortée dans son choix. M.T. n'a
agit que contre une partie de la famille de sa femme, et son
choix a été accepté par la tante de sa femme et, finalement par
sa propre famille. De plus il a respecté certaines règles même
s'il n'a pas fait un mariage traditionnel réel, et a partiellement
« légalisé » ce mariage d'amour avec l'aide de la tante de sa
femme. Le cas de Chorol n'est pas le cas de Tashi non plus.
Tashi peut avoir des doutes sur son statut, mais sa famille la
rassure. Ici point de tout cela. Chorol est réellement rejetée, et
si toutes les analyses qui précèdent sont exactes, elle est tout
simplement incurable dans sa situation d'alors. Il est extrême-
ment intéressant de noter qu'elle n'est possédée que dans son
village et par cinq voisines non identifiées. C'est le village qui
la rejette car elle n'y est plus à sa place.
Les choses ne s'arrangeront que beaucoup plus tard lorsque
Chorol se retrouvera à sa place au sens propre et au sens figu-
ré : son beau-père a installé le couple dans une maison annexe
à la sienne dans son propre village. Beau-père et belle-fille se
sont réconciliés. Chorol aura réintégré la norme patrilocale.
Il apparaît ainsi que les cas de gongmo sont liés à la régulation
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du fonctionnement de la société. L'entourage manipule la vic-
time au travers de la crise. L'efficacité thérapeutique en décou-
le. L'individu est soit réintégré (Tashi), soit confirmé dans une
certaine marginalité (M.T.), soit exclu jusqu'à ce qu'il s'amen-
de (Chorol).

L’interprétation de l'ethnologue peut-elle être acceptée par
l'indigène ? La réponse en ce qui concerne les exemples qui
précèdent est bien sûr non. Ni Tashi, ni M.T., ni Chorol ne
peuvent admettre qu'ils n'ont pas été possédés, que ce sont eux
qui ont des problèmes d'identité familiale et sociale, quoiqu'ils
se savent en déphasage par rapport à une norme (M.T. et
Chorol en tout cas).
La méthode permet de « guérir » l'individu sans que soit remi-
se en question sa croyance en l’existence des gongmo, ni sa
conviction d’avoir été victime d’un possession. C'est que les
possesseurs, Diskit, l'ex-fiancée de M.T. et Yangchen ont
effectivement des raisons pour être objectivement jaloux de
leur soi-disante victime et le sont peut-être. Rien à voir avec la
projection du paranoïaque par exemple. Si l'ethnologue est
obligé de renverser la situation expliquant que ce sont les pos-
sédés qui sont « malades », il ne se met pas pour autant dans
la même position que les psychanalystes, pour lesquels le
patient lui-même doit verbaliser son désir refoulé pour qu'il y
ait guérison. Car il n'y a pas chez les victimes des gongmo de
désir refoulé. Bien au contraire ce sont des gens qui passent
aux actes (en l'occurrence, dans ces trois cas, il s'agit de se
marier) et c'est ce passage aux actes, cette réalisation effective
d'un désir, qui fait problème. Dans le cas des victimes des
gongmo une partie des choses reste dans le non-conscient. Les
trois victimes expriment leur malaise, et toutes les trois sont
amenées à y remédier avec l'aide de l'entourage qui les pous-
se à se réinstaller dans une position vivable, c'est à dire accep-
table pour l'entourage, sans que l'on passe par le stade du
conscient.

NOTES

1 Au Ladakh ce non sont pas les plus jolies qui ont des chances de faire un
mariage hypergamique mais les plus travailleuses. Cf Kaplanian, 1981, p.
216.

2 L'annulaire, fréquemment mentionné au Tibet, l'est beaucoup moins au
Ladakh.

3 Le cœur est le siège de l'esprit (sem(s)). Le sem(s) de la gongmo vient y
déloger le sem(s) de la possédée.

4 Les Ladakhi bouddhistes appellent (s)notpa (gnod-pa) quelquefois rdon
(gdon), skyon (skyon) ou gek (bgegs) toute forme de dommages dus à des enti-
tés surnaturelles. Le (s)notpa peut aussi bien prendre la forme de sécheresse,
de pauvreté, de mort d'animaux, etc. que de maladie physique ou mentale. Le
mot (s)notpa s'applique aussi aux dommages causés par les gongmo. Pour
plus de détails voir Kaplanian 1990.

5 Il est à noter que lorsque le traitement décrit plus haut échoue, on fait appel
à un luyer (slu-gyar). Il s'agit d'une personne qui fait profession d'être possé-
dée par une divinité qui parle par sa bouche et répond aux questions. En tant
qu'il est possédé, le luyer s'appelle lhaba (lha-pa), fem. lhamo (lha-mo). Cf
Brauen 1980 et Day 1989.

6 D'après la première ethnologue qui a séjourné dans cette famille, l'épouse
des deux frères aurait divorcé (avant son arrivée en 1977) parce qu'elle ne
s'entendait pas avec Ani, l'aînée. La rivalité entre belles-sœurs est fréquente.
Dans les craintes de Chorol c'est le contraire qui aurait pu se produire.
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RREESSUUMMEE: L’auteur s’interroge sur la pertinence et l’éventuelle
efficacité de l’outil psychanalytique dans une société comme le
Ladakh. A première vue des cas de possession par des gongmo,
par exemple, ressemblent beaucoup à l’hystérie. A travers l’étu-
de de trois cas concrets il répond par la négative. Il démontre
comment le fait pour une personne d’être convaincu d’avoir été
effectivement possédé — conviction renforcée par l’entourage
—, n’empêche pas la “guérison”. Il démonte les mécanismes de
cette “maladie” et de sa “guérison”, lesquels n’ont rien à voir
avec le refoulement d’un désir mais posent le problème du sta-
tut d’un individu dans la société.

SSUUMMMMAARRYY:: The author questions the pertinence and efficacy of
Western psychoanalytical analysis in Ladakhi society. For instan-
ce, at first sight a gongmo possession closely resembles hyste-
ria. However, through the study of three cases, P. Kaplanian
argues that psycho-analysis is not pertinent here. He demons-
trates that a person’s conviction that he is possessed — a
conviction shared and reinforced by his entourage — does not
hinder “healing”. He describes the mechanisms and processes
of this “illness” and its “healing”, commenting that they have
nothing to do with the repression of desire. Rather they point to
the issue of an individual’s status in society.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Dieses Papier bezweifelt, dass es sinnvoll
ist, das psychoanalytische Erklärungsmodell auf die ladakhische
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Gesellschaf anzuwenden. Zwar gibt es bei erster Betrachtung
Ähnlichkeiten zwischen gongmo-Besessenheit und Hysterie.
Nachdem P. Kaplanian jedoch drei Fälle untersucht hat, musste
er feststellen, dass Psychoanalyse einen hier nicht weiterbringt.
Er zeigt, dass der Fakt, dass sich eine Person für besessen hält
— was von ihren Anhängern noch verstärkt wird — einer
Heilung nicht im Weg steht. Er beschreibt, wie die” Krankheit”
und auch ihre “Heilung” funktioniert. Diese hat jedoch nichts mit
Wunschunterdrückung zu tun, sondern eher mit dem Status des
Betreffenden in der Gesellschaft.

Une lhamo (photo Uwe Gielen)



“On ne voit jamais son propre dos”

PROLOGUE
Le Ladakh sait intimement qu’au delà des bornes de son villa-
ge ne se rencontrent que les “meilleurs amis et …les pires
ennemis” (proverbe) et que d’impalpables entités guettent son
passage à l’orée des premiers champs… Si les périls apparte-
naient tous au monde sauvage les villageois pourraient fort
bien s’en garder et s’en moquer! Or il est un mal qu’aucun
rempart matériel ne saurait endiguer : l’envie qui, fermentant
dans les cœurs1, passe pour se réifier et investir l’objet vers
lequel elle tend, jusqu’à le détruire, ou du moins lui ôter son
caractère attrayant. A ce fléau susceptible de s’insinuer dans
les foyers comme dans les corps, les Ladakhi ont donné des
noms à prononcer du bout des lèvres : mikha (mi-kha)2, gong-
mo (‘gon-mo), désignant des phénomènes identiques par leurs
effets — dans les deux cas la victime est “possédée” par une
entité démoniaque qu’il s’agit d’extirper —, mais divergents
dans leur provenance dans la mesure où le premier est provo-
qué par la collectivité tandis que le second demeure le fait
d’un seul individu.
Le premier terme traduit le danger inhérent à tous commen-
taires, aussi bien laudateurs que méprisants qui, agissant
comme autant de faisceaux lumineux, contribuent à singulari-
ser, à démarquer et donc à exposer dangereusement leur point
de mire. Cette confluence verbalisée d’intérêt et d’attention,
passe de surcroît pour se substantialiser en une entité impal-
pable (mikha), capable de nuire à l’objet vers lequel elle tend
; fissurant les façades des maisons neuves et faisant dépérir les
hommes et les bêtes 3. La mikha est à la fois “partout et nulle
part”, en tant qu’elle est occasionnée par la collectivité, un
ensemble de “braves gens” ne devant leur nocuité qu’à la
convergence de leurs paroles, pourtant anodines lorsqu’elles
sont isolées.
Néanmoins certains individus (gongmo ; ‘gong-mo, masc.
gongpo ; ‘gong-po)4 particulièrement envieux, recèlent en eux
un démon (dre ; ‘dre), menaçant de décupler la force de leurs
appétences, et de les transformer en “dangers publics”,
capables d’investir les esprits et les objets comme s’ils possé-
daient au préalable à l’état latent5 l’aptitude à user de leur
convoitise telle une arme portant atteinte à ce qu’elle effleure.
C’est à ces inquiétants personnages que mon propos sera
dévolu, étant entendu que les effets de leurs agissements coïn-
cident avec les nuisances générées par les paroles groupées
(mikha), mentionnées plus haut, et qu’en matière de diagnos-
tic et de cure il est toujours possible d’intervertir les termes6.
De même, à l’instar des Ladakhi, est-ce au féminin (gongmo)
que j’évoquerai cette entité, car c’est principalement aux
femmes réputées pour leur convoitise outrancière, qu’échoit la
“prérogative” de se muer en sorcière.
Avec les infortunes occasionnées par des entités non-

humaines, comme les esprits aquatiques (lhu ; klu) ou les
nymphes des alpages (manmo ou smanmo ; sman-mo,
Kaplanian in RRL 3 et L.C.) les ravages des pensées humaines
sont rangés sous la dénomination très vague de (s)notpa
(gnod-pa) “nuisance” provoquée par une instance créditée
d’intentionnalité), appliquée aussi bien à une malchance à
répétition, à un accident ou à des symptômes physiques7.Or, il
m’a semblé que sous la désignation commune de ces deux
catégories de maux, pointaient des distinctions de cause et
d’effet notables : si le premier type de “désordre” mentionné
résulte invariablement de la violation d’un tabou (pollution de
l’eau qui irrite les habitants des eaux, consommation de vian-
de qui révulse les nymphes), le second semble a priori n’être
que la conséquence de l’attention verbalisée (mikha) ou de
l’envie d’autrui (gongmo). Alors que l’un implique une res-
ponsabilité patente de la victime, l’autre paraît s’abattre “gra-
tuitement” sur un individu, selon la propension de son (ou de
ses) assaillants ; enfin, si les malheurs occasionnés par les
affronts commis vis-à-vis d’entités non-humaines peuvent
conduire à des calamités de grande envergure (sécheresse,
mort du bétail, tarissement des cours d’eau) pouvant affecter
un village entier, les gongmo (“sorcières”), comme les mikha
(convergence de paroles) constituent des ennemis “person-
nels” et visent des cibles bien circonscrites. Enfin, ces derniers
sévissant à l’intérieur du village et du foyer, ils contribuent de
ce fait à générer un sentiment d’insécurité et de suspicion
latente, dans un milieu familier qui devrait plutôt protéger et
rassurer.
Singulièrement, c’est cette dernière catégorie de (s)notpa qui
inquiète le plus les villageois et canalise leurs appréhensions,
si bien qu’à l’annonce d’une affaire de gongmo, tout se passe
comme si la société entière se sentait vulnérabilisée, par un
désordre n’affectant visiblement qu’un seul individu. Les
énergies se déploient, chacun mène son enquête, tous s’alar-
ment, jusqu’au verdict qui désigne la source de l’infortune et
permet, nous le verrons, de contrer l’attaque.
A ce stade, on peut d’étonner que l’affaire prenne subitement
fin, la victime retrouve ses activités et son assaillante ne subit
ni admonestations, ni ostracisme, si tant est qu’elle soit au
courant d’avoir été accusée. Cette indifférence subséquente a
des moments de panique générale ne peut qu’éveiller notre
curiosité, à plus forte raison la miséricorde octroyée à la sor-
cière, qui a certainement d’autres fondements que la seule
compassion prônée par le bouddhisme.

C’est à partir de ce constat problématique que je me propose
de considérer la manière dont les Ladakhi conceptualisent les
affaires de gongmo et les vivent “en situation”, dans le dessein
de saisir à l’intérieur du cadre interprétatif émique, les rouages
et les implications de ce qui s’y met en forme. En effet, les
crises ponctuelles imputées aux faits des gongmo, me sem-
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blent n’être compréhensibles qu’à partir de l’étude des nom-
breux registres auxquelles elles affèrent et qui les sous-ten-
dent.
Je m’attacherai d’abord à l’ontologie de la gongmo —
Pourquoi est-elle gongmo, Comment agit-elle, Dans quelles
circonstances, Poussée par quels mobiles,), pour n’aborder
qu’ensuite la situation limite, lors de laquelle la sorcière se
manifeste (Qui guérit, Qu’est-ce qui est formulé à cette occa-
sion,). Enfin, en dernière instance, sera dressée une sociologie
de l’attaque (qui est atteint par la gongmo, et quand ?) à partir
de l’examen attentif de la victime et de la relation qui unit
celle-ci à son assaillante.

1 — A L’OMBRE DE LA GONGMO
Les deux aspects de la gongmo
Si les Ladakhi ne disposent pas tous d’informations de pre-
mière main, ils n’en rivalisent pas moins de détails lorsqu’il
s’agit de peindre le sombre tableau des banquets de sorcières8.
Ainsi apprend-on que les mégères quittent subrepticement
leur foyer au cœur de la nuit, pour rejoindre leurs semblables
en un lieu frontière : une croisée de chemins, sous un pont au
bord d’un ruisseau, invariablement à l’écart des habitations, là
où commencent les alpages, en une confluence, une zone limi-
te, comme entre l’humanité et la sauvagerie. D’aucuns préci-
sent que jadis les gongmo étaient suffisamment adroites pour
remplacer la poutre transversale de leur cuisine par un de leurs
épais cheveux et s’élancer dans les airs en enfourchant le bout
de bois envoûté et la mémoire collective garde le souvenir
d’un de ces vols, aperçu à la pointe de l’aube, entre Maulbeck
et Likir (L.C., p. 217). Mais l’événement a eu lieu il y a bien
longtemps, et il semble qu’aujourd’hui les sorcières malha-
biles soient contraintes à emprunter des voies plus terrestres.
Contrairement aux supposées messes noires de l’Europe
médiévale, scènes de lubricité collective, l’objectif des ren-
contres de gongmo n’excède pas l’apaisement de leur voraci-
té! En d’autres termes il s’agit de se repaître de la victime du
jour et de décider à qui reviendra la tâche d’apporter la pro-
chaine proie, celle-ci pouvant consister en un simple animal
ou en ce mets de luxe qu’est un être humain.
Les représentations populaires des “sorcières volantes”, sont
celles de créatures tout à tour minuscules ou gigantesques, ni
tout à fait animales ni tout à fait humaines, affublées d’un
étrange appendice facial évoquant un bec9, avec des seins qui
pendent jusqu’au sol et des pieds attachés (“pour aider leur
vol”, m’a-t-on expliqué, sans conviction). Le seul élément tan-
gible de leurs orgies observables après leur départ, est une
large pierre creuse utilisée pour pilonner les os des victimes,
comme celle qu’un berger du Thikse m’a raconté avoir décou-
verte dans un fossé il y a quelques années. Or avant qu’il ne
puisse avertir ses compagnons, la pierre avait disparu.
Les explications fournies par les Ladakhi manquent de préci-
sion quant aux agapes perpétrées par les gongmo. Broient-
elles une carcasse matérielle ou l’esprit de leur victime,
Mangent-elles la chair ou se contentent-elles de se gorger de
pensées (sem(s)), A mon sens ces incertitudes résultent davan-
tage d’une absence de dogme et donc d’intérêt théorétique, de
débats et de discussions, propres aux traditions orales, que
d’un supposé “illogisme”. De ce fait il convient de considérer
ces incertitudes en gardant à l’esprit la relation subtile et flui-
de qu’entretiennent les récits sorcellaires avec les sociétés qui

les engendrent et au sein desquelles ils opèrent de manière
situationelle, dans un contexte changeant et rythmé par de
constantes reformulations.
Il est aussi aisé d’obtenir des renseignements sur l’aspect
“magique”, “fantastique”, des gongmo-volantes, dont il est
toujours question anonymement, qu’il est difficile de se faire
décrire ces mêmes personnages, sous l’apparence “diurne”,
qu’ils revêtent dans le village. Quelques Ladakhi ont cepen-
dant surmonté leur angoisse et m’ont fait part de leurs “por-
traits robots” extravagants, souvent inspirés de l’apparence de
sorcières “démasquées” aux alentours. Ainsi, selon Kunchok
Rigzing, de Choglamsar, la gongmo se caractérise par un visa-
ge vultueux et une forte corpulence, tandis que d’autres lui
attribuent un nez crochu (une rareté au Ladakh) rappelant le
bec que le dre (démon) arbore lors des réunions, ou évoquent
son haleine fétide (c’est une “mauvaise langue”) et ses grands
yeux exorbités, qui semblent calciner tout ce que quoi leur avi-
dité se pose.
Le comportement des sorcières pour les trahir encore davanta-
ge que leurs stigmates corporels. Une femme a-t-elle en per-
manence un air triste, est-elle peu sociable, avare, C’est cer-
tainement une gongmo! “On les reconnaît dès l’enfance, assu-
re Pala de Saspol, par leur fort attachement aux Trois
Poisons10, elles sont possessives, arrogantes, susceptibles et
n’obéissent jamais. Ces défauts empirent ensuite jusqu’à ce
qu’elles puissent envoyer le (s)notpa”11. Elles parlent “vite, de
manière hachée, sur un ton rude”, ajoute KR en leur attribuant
un air hagard, et en les qualifiant de “fortes têtes” n’acceptant
aucune frustration et incapables de contrôler leurs émotions.
Autant de traits qui s’accordent pour dresser le portrait peu
flatteur de la voisine dont personne ne voudrait! Y de Thikse
émet cependant des réserves quant à ces critères de distinction
car, assure-t-elle “ce n’est pas parce qu’une femme affiche un
air pieux et doux que son dos n’est pas mauvais (gyap nganpa :
mauvais dos)” ; c’est-à-dire qu’elle n’est pas une gongmo qui
abrite un démon dans son dos ou dans l’ombre de celui-ci. De
manière générale la gongmo, anti-domestique par excellence,
se conçoit comme une projection négative ou image renversée
de la femme idéale, pouvant à ce titre être désignée par prété-
rition en soulignant tout ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire la
personnification des qualités et des comportements souhai-
tables au sein du foyer et de la société.

La mauvaise femme et son ombre
Il n’est pas coutume de théoriser en matière de gongmo car
l’une d’entre elles pourrait se sentir concernée et accourir, à
califourchon sur sa poutre. De surcroît, les inquisitions
concernant les harpies s’avèrent à la fois inutiles et déplacées,
car il est mal venu de s’intéresser à un sujet “tellement bas”
alors que l’on ferait mieux de chercher à s’en garder! Aussi
face à la question “pourquoi certaines femmes sont-elles des
gongmo,” la plupart des villageois répondent-ils lapidairement
“parce que leur dos est mauvais”. Autrement dit un démon se
cache dans le haut du dos (ou dans son ombre)12 de la mau-
vaise femme, à laquelle il suggère de viles pensées (comme si,
doué d’ubiquité, il pouvait investir à la fois trois lieux diffé-
rents : le cœur dans lequel siège la pensée, le haut du dos et
son ombre).
On l’a compris, ces spéculations dépassent les préoccupations
du commun des villageois et si on persiste à “perdre son
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temps”, pour essayer de comprendre pourquoi le démon a
choisi de s’aggriper à un corps en particulier, c’est auprès des
experts en la question (l’astrologue, le médium, certains
moines…) qu’il convient de s’enquérir. Les explications
savantes de ces derniers, qui divergent dans le détail, s’accor-
dent sur les grandes lignes : une femme est exagérément atta-
chée aux Trois Poisons, elle sème la discorde autour d’elle et
se détourne de la religion, pour finalement aborder le bardo
(bar-do “intervalle”) de la mort, encore rongée de désir pour
tout ce qu’elle n’a pu posséder. Il va de soi qu’un esprit aussi
vil ne saurait migrer vers un nouveau corps sans un châtiment
préalable, aussi va-t-il lui falloir expier ses fautes et élimer ses
désirs pendant de nombreuses années d’errance, sous la forme
immatérielle d’un dre (démon) lequel, dominé par ses pulsions
négatives, n’aura alors de cesse d’ “emprunter” des corps afin
d’en faire les véhicules de son envie insatiable.
Le choix d’un corps-logement n’est pas laissé au hasard et on
raconte que le dre (démon) est immanquablement attiré vers
les renaissances d’individus avec lesquels il a eu des relations
étroites lors de sa vie humaine. Selon l’adage ladakhi, “on est
comme ses compagnons”, cette autre personne a elle aussi mal
agi dans sa vie passée et transporte un karma (somme des
actions passées) lourd de “fautes” sans cependant être suffi-
samment négatif pour avoir fait d’elle un démon incorporel
(comme le dre susmentionné). Aussi l’infortune renaîtra-t-elle
sous une forme humaine mais avec une conscience “compri-
mée” par un démon (dre) avec lequel elle ne formera plus
qu’une seule et même entité. Eventuellement, le malheureux
“support” obtiendra l’“épuisement” de son mauvais karma et
renaîtra ensuite normalement avec une chance de s’améliorer.
Mais en attendant sa prochaine incarnation, l’impétrante sera
condamnée à subir la gouverne de viles pensées (sem(s) tsok-
po ; sems btsog-po) et à servir de véhicule matériel aux
sévices perpétrés par le démon, installé dans son dos. S’il
s’agit d’un don, il est plutôt empoisonné, comme l’atteste un
rituel, aujourd’hui désuet, décrit par Tashi Rabgyas lettré de
Leh : “Il y a une quarantaine d’années, une jeune mère est
venue présenter son nouveau né à un lama de ma connaissan-
ce qui, détectant une présence malsaine dans le dos du nour-
risson a dirigé un miroir vers celui-ci en disant «phu». A ma
grande consternation, le reflet de l’enfant s’est dédoublé :
c’était la preuve de la présence du dre. Le lama a dit qu’il pou-
vait le lier pour quelques années mais qu’il ne pouvait pas
défier les lois du karma et que le démon se manifesterait iné-
luctablement”13.
Cette duplicité irréductible et innée de la sorcière nous place
devant une aporie dès lors qu’il s’agit d’évaluer la responsabi-
lité de celle-ci. Soit on considère qu’une gongmo, c’est avant
tout le dre ou les mauvaises pensées (associés voire syno-
nymes) auxquelles il préside menant une existence indépen-
dante, et dans ce cas, on peut affirmer que la sorcière agit par
malice : soit on considère la femme “habitée” depuis sa nais-
sance par le démon et il faut bien admettre alors qu’elle peut
fort bien n’avoir aucune idée des agissements de son démon-
parasite. En général les villageois théorisent lapidairement
décrétant que puisque la gongmo continue ses activités nor-
malement pendant que son dre possède une autre femme, il est
probable qu’elle ne se doute pas de ce qui est en train de se
passer. Mais on peut également retourner la question et se
demander si la mégère, apprenant les conséquences des ses

mauvaises pensées, pourrait les neutraliser : “Non! répondent
la plupart en soutenant que le démon en elle est trop puissant,
et qu’il n’est pas possible d’admettre être soi-même gongmo.
Tandis que d’autres plus mitigés comme PC précisent
qu’“avec les femmes toujours secrètes et déroutantes on ne
sait jamais si elles sont conscientes ou non de ce qui se cache
dans leur ombre”.

Tandis qu’il s’agit d’évoquer les réunions morbides de sor-
cières affamées, les conteurs rivalisent d’éloquence et les
auditeurs de ces récits atemporels, surgis d’un univers sauva-
ge, bien loin du confort de leur foyer. Il n’en va pas de même
de la figure inquiétante qui se dessine derrière les vitres pous-
siéreuses d’une demeure trop proche.
Lorsque les Ladakhi évoquent respectivement les “sorcières-
volantes” (gongmo-rdungzhonma) anonymes et les agisse-
ments d’une “sorcière” de leur connaissance, ils désignent
bien la même entité mais sous des “modes” radicalement dif-
férents, si bien que l’on pourrait voir dans les “lointaines” pre-
mières, la projection vers l’extérieur d’un péril résolument
“trop” proche, menaçant directement le milieu domestique,
familial et villageois. Certes, il s’agit bien d’une seule et
même réalité, mais qu’il est de bon ton de repousser aux
marges de la civilisation, comme si son incidence dans le vil-
lage pouvait être si facilement jugulée.
Par ce constat nous abordons incidemment la dichotomie entre
un modèle perçu (les récits des rencontres nocturnes, qui ali-
mentent les longues soirées d’hiver) et un modèle vécu (la voi-
sine envieuse qui épie sa victime) ou plus précisément l’in-
congruence entre une menace générale, impersonnelle, et un
danger particulier, personnel. Si la première fait l’objet d’allu-
sions grivoises, c’est plutôt la politique de l’autruche qui est
adoptée vis-à-vis du second, comme s’il existait une disjonc-
tion entre le monde des gongmo qui fomentent leurs plans sor-
dides aux marges du monde des hommes, et les périls qui
rôdent dans le village.

Schéma persécutif
Rares sont les Ladakhi préoccupés par les mécanismes sous-
jacents aux attaques de gongmo, cherchant a apporter plus de
consistance et de détails au schéma général de la pensée d’une
gongmo subjuguant celle de sa victime, grâce à sa force
((s)parkha). Au-delà de ce concensus, l’action (contre une
éventuelle attaque) prime sur l’analyse et la question du pour-
quoi l’emporte sur celle du comment. Autrement dit, mieux
vaut s’attacher à se protéger plutôt que de tenter d’élucider un
phénomène, qui n’en sera pas moins présent et si d’aventure
on se trouve impliqué dans une affaire, il s’avère plus urgent
d’en déterminer la cause et la cure que d’en connaître les
mécanismes14. Comme un interlocuteur me l’a signifié avec
ironie, le meilleur moyen d’obtenir une description circons-
tanciée des fondements du pouvoir des sorcières serait de
s’enquérir auprès de l’une d’entre elles, or aucune femme ne
se dit gongmo et tout porte à croire que celles que poursuit la
réputation d’avoir un dos mauvais ne s’en doutent absolument
pas15! Au Ladakh comme dans le Bocage breton étudié par
Favret-Saada (1977), l’autoqualification de sorcière n’est pas
une “position possible d’énonciation”, et le label ne peut être
apposé que par “ceux qui tiennent le discours de la sorcelle-
rie” (l’entourage et le désenvoûteur) sur un être qui se borne à
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apparaître comme sujet d’un énoncé. D’où la question de la
possibilité d’accéder au discours de l’Autre, toujours absent.
Car la gongmo en effet n’est jamais présente physiquement et
ne se révèle à l’assistance que par le truchement d’une victime
qui se dit “possédée”, “parlée par une autre”…
Selon l’avis de TU, le phénomène est semblable à une forme
de “télépathie”, à la différence près que la “pensée” (sem(s))
de la gongmo subjugue la “pensée” de sa cible à défaut de se
contenter d’entrer en contact avec elle. Une fois introduit, le
démon n’a alors plus qu’à “assécher” sa victime en “suçant
son sang”, ou du moins tous les éléments vitaux qu’il contient.
Parfois, lorsque les voies sont bien aménagées, ce dernier
convoque ses acolytes qui s’incorporent à leur tour et repais-
sent comme des “fantômes affamés”. KR préfère parler des
pensées ou “émotions noires” (semnak ; sem(s)-nag) gouver-
nées par le démon informe et insubstantiel, qui recouvrent les
émotions blanches de leur proie et insiste sur le fait que la vic-
time doit penser à la gongmo pour être atteinte. WS explique
de manière plus détaillée que la puissance de la sorcière rési-
de dans son cœur, siège des pensées et en sort partiellement
pour s’introduire dans le cœur de sa victime. Or comme il le
précise, “même les esprits ont besoin de trous”, aussi le démon
a-t-il des voies d’entrées privilégiées comme les cheveux ou le
doigt du milieu (drelak ; ‘dre-lag, doigt des démons). Enfin
une fois parvenu au cœur de la victime, le démon écrase l’es-
prit de sa proie, qui s’étiole à mesure que le démon “progres-
se” dans son corps.
Les pensées négatives, prenant congé de leur “corps d’em-
prunt”, mènent alors une existence séparée et s’introduisent
dans l’intimité de la victime jusqu’à suppléer ponctuellement
le sem(s) de celle-ci, avant de retourner à leur point d’origine
(la gongmo). Une pensée sort de son ombre et en aliène une
autre, la personne, atteinte dans son intégrité, se trouve littéra-
lement rongée de l’intérieur… Tel est le scénario d’une “intru-
sion” limitée dans le temps (et curable), bien différente on le
voit, de la “possession à perpétuité” du support du dre, qui
forme avec celui-ci la gongmo.
La pensée (noire), la parole (déguisée), le regard (corrosif)16,
sont autant de supports indissociables aux sortilèges de gong-
mo car comme me l’a fait remarquer un informateur avisé,
“pour convoiter une chose et en parler, il faut d’abord l’avoir
vue, et le regard et les paroles n’auraient aucun pouvoir si elles
n’étaient alimentées par l’avidité [la pensée] qui les sous-
tend”. “Ce que disent les gens et à plus forte raison les gong-
mo explique un lama, altère l’air que nous respirons, comme
un mantra. Quand cet air saturé de paroles est respiré par une
personne dont il a été question, il la rend malade”. En ce sens,
même les compliments, souvent motivés par la frustration de
ne pas posséder l’objet de leurs éloges (cf : les mikha) peu-
vent constituer un danger, les sentiments négatifs de l’énon-
ciateur, certes “maquillés” et “sucrés”, n’en sont pas moins
présents et, de toute façon, le simple acte de faire allusion à
quelqu’un ou à quelque chose témoigne, pour les Ladakhi,
d’un intérêt indu, mal placé, en tant que l’attention du locuteur
serait mieux dirigée vers d’autres impératifs, comme les tra-
vaux des champs et la religion. Si l’expression de l’admiration
n’est pas intrinsèquement nocive, elle est en tout cas toujours
inutile.
Parfois, lorsque la “force spirituelle” ((s)parkha) d’une cible
“résiste” à l’intrusion du dre (démon), la gongmo peut se

rabattre sur des objets inanimés, dépourvus de “force spiri-
tuelle”17 ou sur des êtres sans défense (nourrissons), afin d’at-
taquer “de biais”. Souvent, il s’agit d’un véhicule qui ne
démarre pas, ou d’une pierre qui se détache d’une roche en
surplomb et qui manque tomber sur un passant. Les animaux
domestiques, qui passent pour être dénués de (s)parkha,
constituent d’autres proies faciles pour la sorcière qui les
“affecte” sans effort, dans l’intention évidente de porter tort à
leur propriétaire : “Quand on trait une vache pendant qu’une
gongmo la fixe, la bête devient sèche, se secoue et frappe des
sabots”, m’a-t-on confié.
Si, selon certains avis, la proximité de la cible peut rendre l’at-
taque plus “drastique”, la distance n’arrête toutefois pas la
pensée de la sorcière et les exemples abondent de personnes
harassées, ayant en vain cherché à fuir leur sort. Récemment
une jeune Tibétaine gravement perturbée par les “mauvais
sentiments” d’une voisine s’est empressée de rejoindre sa
famille dans un Etat voisin, où je l’ai retrouvée plus tard dans
un état plus critique. La malheureuse ne savait pas qu’une
gongmo “suit sa victime, comme son ombre” (expression d’un
moine).

Les mobiles de la gongmo
L’écart est manifeste entre les préoccupations exclusivement
“gastronomiques” des gongmo que nous avons abandonnées à
leurs orgies et le large éventail des mobiles censés porter une
infâme voisine à user de son démon (dre). Certes, des aliments
appétissants passent pour allécher cette dernière — lors des
travaux des champs, quand les familles sont installées sur
l’herbe pour déjeuner, il y a toujours une gongmo pour passer
par là par hasard et se faire inviter —, mais elle ne dénigre pas
d’autres biens tangibles, comme un véhicule ou une parure.
Attirée de même par une qualité qu’elle n’a pas (la beauté),
par une reconnaissance dont elle ne jouit pas (la notoriété), ou
encore par la vue d’un homme séduisant qui lui est refusé18,
la gongmo cherche à se saisir de toutes les “bonnes choses” de
la terre, ou à défaut de les détruire.
Parmi les critères récurrents auxquels se plient les attaques,
nous pouvons relever une attirance pour ce qui est encore
incomplet, précieux, fragile et éphémère, dans la mesure où
les jeunes beautés, les femmes enceintes, les nouvelles
mariées et les nourrissons se présentent comme des cibles pri-
vilégiées. Si une animosité préalable existe parfois entre la
victime et la sorcière, elle n’est cependant guère nécessaire
pour motiver cette dernière, plus envieuse que vindicative.
Significativement, ce sont les écarts notables entre ses posses-
sions, sa position et celles d’autrui, qui passent pour provo-
quer la gongmo, comme si celle-ci ne pouvait tolérer de “déni-
vellements”, dans l’équilibre précaire du microcosme villa-
geois, dans lequel elle a toujours vécu et qu’elle n’envisage
pas de quitter.
D’un point de vue émique, il va de soi qu’en tant qu’émotion
projective, l’envie de la gongmo ne pourrait se déployer sans
un facteur déclenchant (le constat que quelqu’un possède une
“bonne chose” dont elle est privée) et un but récurrent (la des-
truction — à défaut de l’appropriation — de cette “bonne
chose”) étant bien entendu que pour les Ladakhi ce n’est pas
tant l’objet ou la qualité possédée qui importe à l’assaillante,
mais plutôt la jouissance qu’en a sa victime.
Comme les deux faces d’une même pièce, l’agent possesseur
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et le sujet possédé sont bien collés l’un à l’autre par la
confluence de leurs pensées et leur intérêt commun pour un
objet qui, à défaut d’être divisé ou transféré, soit être annihilé.

II — LA SITUATION LIMITE
La prophylaxie des attaques de gongmo
Face à ce mal endémique, les dispositifs de protections sont
légion, tel par exemple le trait de khôl, zhur (bzhur), maculant
le front des nourrissons ou un talisman de papier (srunga ;
srung-ma) garni de fils colorés, qui — outre des textes coerci-
tifs — emprisonne les silhouettes enchevêtrées d’une gongmo
et d’une entité masculine coiffée d’un chapeau.
Au même titre que le corps, la demeure se doit d’être colma-
tée contre l’envie des dre (démons), qui menacent de s’infil-
trer au sein du foyer. Entre autres stratagèmes, ces derniers
profitent parfois de la tombée de la nuit pour s’accrocher au
dos d’un voyageur et l’accompagner clandestinement auprès
de ses hôtes. C’est pourquoi les maîtres de maisons pré-
voyants prennent soin de contourner par trois fois (référence
aux Trois Joyaux) dans le sens dextrogyre, tout nouvel arri-
vant et de scander bruyamment des mantra attribués à
Padmasambhava, grand pourfendeur de démons, pour n’ad-
mettre le visiteur auprès de l’âtre qu’après lui avoir demandé
de cracher vers l’est19. Aux mêmes fins prophylactiques, les
demeures sont embaumées de fumigations de branches de
genévrier, — dont l’odeur est trop “forte” pour être tolérée par
la sorcière —, et une sculpture phallique (je) garde les façades
de maisons que la pudibonde n’osera plus contempler20…
Enfin rien ne vaut de conserver un profil bas ou de dénigrer
ostensiblement ce à quoi on tient le plus pour éloigner la gong-
mo qui, ne désirant posséder que ce qui est prisé, ne s’attarde-
ra pas à contempler un enfant négligé et vêtu de guenilles. De
même convient-il de répondre par la négative à certains com-
pliments (derrière lesquels, comme nous l’avons vu, pointe sou-
vent l’envie), susceptible d’attirer l’attention d’une gongmo :
“non, cet enfant n’est pas si rond et il a mauvaise mine, cette vache
a beau avoir le poil lustré, c’est à peine si elle donne du lait21…” 
Enfin pour ceux qui auraient négligé ces subterfuges et se
trouveraient inopinément à la portée d’une sorcière présumée,
reste le recours à la dissimulation dont fait usage Tashi, un
guide local, chaque fois qu’il doit se rendre à Alchi avec un
groupe de touristes : “quand la gongmo passe par là, je me
blottis dans la voiture et je prétends chercher quelque chose
par terre. Lorsque je mange, je veille à ce qu’elle ne m’obser-
ve pas et s’il me faut suivre le même chemin qu’elle, je préfè-
re lui céder la place et marchant en retrait” ; attitude d’évite-
ment qui se doit de demeurer d’une extrême discrétion sous
peine de vexer une sorcière qui décuplerait sa violence!
Autant de formes culturelles, utilisées indifféremment et
simultanément, convergeant toutes vers le désamorçage de
l’envie de la gongmo, et donc me semble-t-il, vers la réduction
de l’anxiété que sa présence suscite auprès des villageois.
Inversement, faire preuve de négligence en omettant de puiser
dans ce vaste répertoire de mesures prophylactiques, témoigne
d’une inconséquence propre à favoriser une attaque.

Les symptômes provoqués par la gongmo
La possession par une gongmo est un état culturellement codé,
trahi par une multitude de symptômes, sont la majeure partie
correspond au modèle, évoqué par Dundes (1981, p. 274),

d’un assèchement généralisé de la victime qui devient livide,
ne mange plus et maigrit. S’il s’agit d’une jeune mère, son lait
se tarit ou se transforme en poison pour le nourrisson, s’il
s’agit d’un homme il devient impuissant. Cette lente dessicca-
tion peut s’accompagner de douleurs vives dans le dos, de las-
situde, de bâillements intempestifs ou encore de frissons
labourant l’échine. Souvent, la victime pleure sans raisons
apparentes, elle devient irritable, nerveuse, fait de mauvais
rêves ou est animée de convulsions incontrôlables ; la nourri-
ture qu’elle touche devient immangeable, le beurre n’apparaît
plus lorsqu’elle baratte le yoghourt.
A mesure que le dre compresse son sem(s) (pensée, esprit), la
victime connaît des moments d’absence, d’hébétude ainsi que
des pertes de mémoire dont l’intensité et la fréquence s’inten-
sifient rapidement. Ces signes ou stigmates, caractérise par la
soudaineté avec laquelle ils se déclarent sont avant tout des
obstacles (parchat, bar-chad) signalant le début de l’installa-
tion d’un mal (mirdeches, mi-bde-byas, état de mécontente-
ment de dépression) qui culminera bientôt par la possession
complète (jusqu’au cœur) de la victime lorsque le sem(s) de la
gongmo aura achevé de subjuguer le sien.
Dès lors la personne atteinte perd toutes les qualités qui susci-
taient la convoitise de son assaillante, elle n’est “plus en
ordre” (chalchol, ‘chal la cho le) ne s’intéresse plus à la vie du
foyer, ne cuisine plus, ne trouve plus le sommeil ; elle cesse de
communiquer et ne prend plus garde aux enfants. “Angzom
était entourée d’amis et convoitée par les jeunes hommes : Eh
bien elle sera défigurée par une éruption cutanée et demeure-
ra recluse et prostrée dans sa chambre! Phurbu a donné nais-
sance à un fils en parfaite santé, pourtant elle le délaisse et
refuse de l’allaiter…” Subir l’intrusion d’une gongmo, c’est se
trouver pour un temps marqué du sceau de l’anormalité et de
l’inutilité, c’est n’être même plus “l’ombre de soi-même”,
c’est surtout entrer dans une période de marge, une rupture
avant un recentrement, qu’un de mes interlocuteurs a assimilé
au bardo (“intervalle”) de la mort, autre passage d’un état
d’être à un autre. La victime “nouée”, “bloquée”, “envahie”,
n’est “plus bonne à rien”, sinon à se lamenter. D’où l’anxiété
de ses pairs et leur désir de faire interpréter cette crise par un
expert, qui saura l’interpréter.

Les deux temps de la cure : diagnostic et exorcisme
Ce travail d’élucidation n’est jamais le fait de la victime, qui
se plaint de douleurs diffuses et de pertes de conscience, mais
se garde bien de se déclarer possédée. Non pas qu’elle ne
sache analyser elle-même la nature des troubles qui l’agitent,
ou qu’elle ne soupçonne — peut-être — susciter l’envie d’une
voisine (qui pourrait être une gongmo!), mais tout simplement
parce qu’un soupçon ne saurait être fondé, validé, que s’il sort
de la bouche d’un tiers (ou d’un “annonciateur”, pour
reprendre le terme employé par Jeanne Favret-Saada (1977, p.
3) capable de reconnaître la nature des maux “de l’extérieur”.
Nous touchons là à une impossibilité, celle du sujet assiéger
d’avancer le qualificatif d’ensorcelé à son endroit, “de sa
propre autorité”, sous peine, sinon d’être “tenu pour fou”
(Favret-Saada 1977, p. 3) du moins de paraître tout à fait
déplacé. Comme j’ai pu l’entendre “ce serait trop facile de se
déclarer possédé chaque fois que l’on cherche une bonne
excuse pour ne pas travailler!”
D’où le caractère déterminant de l’initiative prise par l’entou-
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rage de conduire la personne “malade” devant le médecin tra-
ditionnel (amchi ; am-chi), l’astrologue (onpo ; dbon-po), un
haut dignitaire religieux (rinpoche) ou un médium (lhaba ;
lha-pa), — selon des critères de réputation, de proximité et de
disponibilité — afin que ceux-ci établissent un diagnostic et
œuvrent pour sa guérison. Les méthodes employées par ces
“spécialistes” divergent sensiblement ; le rinpoche médite et
lance les dés (cholo ; cho-lo) ; le médium (lhaba) observe les
grains de riz sur son tambourin (daru ; da-ma-ru) et l’astro-
logue effectue de savants calculs. Quant au médecin tradition-
nel, il procède ainsi que nous l’explique Phuntsok, amchi
(médecin) de Leh, “pour détecter un état de malaise (mir-
deches) dû aux gongmo : on prend le pouls du patient et s’il
est atteint par une gongmo on le remarque de suite car il ne
“vibre” pas comme il faut : il accélère, puis ralentit, puis
repart, de façon encore plus marquée que pour les maladies
de cœur. On perçoit des fourmillements et on devine qu’une
sorte d’“électricité” s’est introduite. Parfois aussi, on exami-
ne les urines (de patients) dont l’opacité anormale est très
révélatrice”.
Si certains amchi s’aventurent à prescrire des décoctions pour
soulager les maux de victimes de gongmo (zhukces ; zhug-
byes, possession par une gongmo), ils choisissent cependant
toujours de référer ces derniers à d’autres praticiens, qui s’at-
tacheront à la cause plus qu’aux symptômes. En effet, une fois
que la présence d’un agent possesseur est corroborée, il ne
s’agit plus de s’intéresser aux stigmates physiques, ressort du
médecin, mais plutôt de déterminer qui œuvre à travers eux,
qui se cache derrière cette langueur, ce mal d’être. Peut-être
est-ce pour cela que le rinpoche22 est peu consulté (du moins
en exclusivité), malgré son “efficacité” pour annihiler l’em-
prise d’une gongmo qui “tremble toujours devant lui”. Les vil-
lageois, hésitant à le déranger pour des affaires aussi triviales,
sont certainement déroutés par sa méthode lapidaire consistant
a détecter la présence du zhuksk(h)an (zhugs-mkhan ; agent
possesseur) presque instantanément, puis d’intimider ce der-
nier à la fuite immédiate (sans le nommer). La procédure n’est
l’affaire que de quelques secondes et le patient “guéri” est
congédié par le don d’une amulette. Or, ce qui préoccupe le
plus la victime et son entourage, c’est l’identité de la femme
envieuse à l’origine du processus aliénant et par la même
occasion, la détermination de l’acte originel (une rixe avec la
gongmo, un refus de lui faire partager la récolte d’abricots,
l’imprudence de lui avoir présenté un nouveau-né alors qu’el-
le n’a pas d’enfants) à partir duquel la trame des occurrences
funestes puisse être tissée.
Seuls l’astrologue et le possédé rituel, qui s’intéressent en
priorité à l’assaillant permettent de lever l’énigme en dévoi-
lant, sinon l’identité de la coupable, du moins des indices per-
mettant à la victime d’opérer en retour sur son passé, en rééva-
luant les relations qu’elle a entretenu jusqu’alors avec ses
pairs et en réagençant les événements dont elle se souvient.
Les calculs élaborés de l’astrologue donnent une idée “topo-
graphique” (sans excès de précision) et temporelle, des ori-
gines du drame : “la gongmo réside en amont de l’Indus, près
du hameau d’U. à quelques mètres de l’aire de battage. C’est
à la saison des semis, pendant les travaux des champs, que tout
à commencé…” Peu importe que le spécialiste fasse preuve de
laconisme, la victime et ceux qui l’entourent sauront dérouler
le fil des év≥nements, procéder par élimination et découvrir la

coupable. Le praticien n’aura alors plus qu’à modeler une
figure de pâte de farine (storma ; gtor-ma), pour que le mal s’y
incorpore et libère la victime23.
Cette méthode presque aussi expéditive que celle du religieux
(voir plus haut) ne saurait rivaliser avec le drame orchestré par
le possédé rituel (lhaba ; lha-pa) par l’entremise duquel les
divinités se manifestent pour rendre l’oracle et soigner l’en-
semble des désordres dus aux (s)notpa. Afin de s’interposer,
ce dernier n’hésite pas à livrer un combat contre l’agresseur
afin de le contraindre à dévoiler son identité et ses mobiles (à
travers la bouche de sa victime) avant de le congédier24. La
démarche est simple à la suite d’un diagnostic ayant établi la
présence d’un zhuksk(h)an (agent possesseur), la victime est
invitée à jouer un rôle actif, en se laissant guider par le prati-
cien (c’est-à-dire le dieu qui le possède), afin que son corps
puisse être occupé par le sem(s) de l’assaillant. En d’autres
termes, il lui incombe d’accepter la réitération de la posses-
sion, de la “rejouer” de façon à ce qu’elle puisse être maîtri-
sée, contrôlée, procédé s’opposant diamétralement à ceux du
rinpoche qui offre des moyens de protection et intime l’agres-
seur au silence et à la fuite — car ce que cherche le lhaba c’est
à rendre l’agent persécuteur audible et visible, à le contraindre
à se manifester, à s’exprimer et donc à se trahir. En d’autres
termes, c’est l’acte de parole de la gongmo qui “guérit”, “libè-
re” la victime, l’assaillante une fois nommée ne pouvant plus
sévir (voir plus loin). L’exemple d’une séance d’exorcisme
orchestrée par la médium Ayu Lhamo m’a paru suffisamment
“exemplaire” pour étayer mes commentaires, d’autant plus
qu’il s’agit du dénouement d’une affaire “suivie” depuis ses
prémisses. En un certain sens, le désensorcellement a déjà
commencé lorsque la démarche est faite de remettre la victime
entre les mains du spécialiste et la séance de “dépossession”
— retranscrite ci-dessous — ne constitue qu’un instant —
certes privilégié et spectaculaire —, dans un processus de
réinsertion qui d’évidence précède et suit le rituel.
Les trois termes nécessaires au rituel de désensorcellement
sont présents physiquement dans une même pièce : un “spé-
cialiste”, qui sert de support corporel à la divinité autochtone
(lha) ; une victime assiégée qui prête ses cordes vocales à la
gongmo — laquelle exprime des craintes et des appréhensions
qui pourraient être celles de celle qu’elle “assiège”… — et
enfin l’assistance, le corps social, à la fois spectateur, témoin
et peut-être même juge. Mais aux yeux des villageois ; le véri-
table dialogue25 a lieu entre deux protagonistes, le lha (divini-
té) et le dre (démon), clairement hiérarchisés par les Ladakhi
comme un supérieur (du côté de la religion) et un inférieur (du
côté de la sauvagerie).
Tsewang est une jeune femme “raffinée” issue de la bourgeoi-
sie commerçante de Leh. Elle a fait récemment un “mariage
d’amour” contre la norme encore en vigueur, avec l’héritier
unique d’une famille de ruraux aisés, propriétaire de terres fer-
tiles et de plusieurs animaux de trait. Les parents de l’époux,
d’abord réticents a accueillir une “fille de la ville”, ont finale-
ment accepté celle-ci, malgré sa “délicatesse” excessive et son
manque d’ardeur aux travaux des champs (j’ai plusieurs fois
rencontré l’élégante à Leh dans une échoppe ou au marché, à
des heures ou son travail eut certainement été utile dans sa
nouvelle demeure !).
Un matin, parmi les patients d’Ayu Lhamo, se trouve Tsewang
en compagnie de sa belle-mère, visiblement alarmée. Au
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moment de consulter, cette dernière explique que sa bru, souf-
frant de vives douleurs dans le dos et de saignements de nez
intermittents, est devenue “aussi inutile que l’écorce (la
cendre ?) de genévrier” (“shuksol”)26 et Meme C. (un lama)
s’est chargé de référer la malade à la possédée rituelle
(lhamo). La victime, amenée devant la spécialiste en transe, ne
tarde pas à sombrer dans un état de torpeur caractérisé par une
respiration saccadée, des tremblements et des pleurs, stig-
mates habituels du début et de la fin de l’intrusion d’un dre.
Les séances d’exorcisme se déroulant toujours selon des
séquences établies, il incombe à la victime comme au “véhi-
cule” (Ayu Lhamo en l’occurrence) du lha d’adopter le com-
portement et les attitudes de son rôle : la lhamo est redressée
sur ses genoux et ordonne, la victime est prostrée au sol et se
laisse guider pour que “sa” gongmo l’investisse. Notons enfin
que le lha, fort de la supériorité que lui confère son rôle de
“protecteur de la religion” tutoie ses interlocuteurs (supra, p.
66).
L’interrogatoire débute comme suit :
“La lhamo” [S’adressant à la victime, encore maîtresse d’elle-
même — la gongmo ne l’ayant pas encore complètement
“possédée”] : Tend les mains ! Elle arrive [la gongmo, c’est-
à-dire le dre qui s’introduit dans la victime], tend les mains !
Agenouille-toi ! [Parlant à la gongmo] Viens, viens (pheps,
pheps ; phebs) Que veux-tu, Parle pour que les gens t’enten-
dent ! Dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai… Quel est
ton nom, Parle (shot ; bshod) [S’adressant une nouvelle fois à
la victime] Pourquoi ne médites-tu pas devant Chenresig (le
Bouddha de la compassion), [elle saisit les cheveux de la jeune
fille et la “gongmo en elle” gémit de douleur]. [A la gongmo] :
Si tu viens je te donnerai quelque chose en sacrifice. Pourquoi
erres-tu encore dans ce monde tel un fantôme, Si tu ne réponds
pas je te punirai sévèrement [elle assène des coups de sabre
sur l’ombre de la maladie, où se cache la gongmo, qui hurle de
douleur]. [A l’assistance] Elle a déjà causé la perte de bien des
êtres… [La lhamo empoigne les deux majeurs de la jeune
fille] Parle.

La gongmo Je veux manger !

La lhamo Eh bien, essaye de me manger si tu l’oses !
Parle ! Quel est ton nom ?

La gongmo Yan… Je vais tuer le support (luyer ; lus-
gyar, le “corps d’emprunt” désignant la victime en laquelle
s’est incorporée la gongmo).

La lhamo Pourquoi l’as rends-tu malade ?

La gongmo Elle a beaucoup à boire et à manger, c’est
intolérable ! Elle ne mérite pas tant d’attentions, elles ne tra-
vaille pas ! A cause de Meme Chasang [l’annonciateur], je n’ai
pas pu l’offrir en sacrifice, il lui a dit de venir ici ! [elle siffle,
émet des onomatopées].

La lhamo Quel est ton nom ?

La gongmo Yangchen [A ses collègues gongmo qui
attendent de faire ripaille] : Maintenant je ne vais rien “récol-
ter”… J’ai pourtant fait tout ce que j’ai pu…

La lhamo Y-a-t-il d’autres démons qui “marchent”
avec toi ?

La gongmo Si elle n’était pas venue aujourd’hui j’aurais
pu l’anéantir ! Tsewang a tout ce qu’elle désire… Son mari
cède à tous ses caprices. Ils possèdent tout dans cette maison,
santé, confort.

La lhamo [A la belle-mère] Tu devrais faire des
offrandes…

La gongmo Il [le mari] l’engraisse avec du pain et du
beurre ! C’est intolérable ! Et elle n’invite jamais personne !
Elle prétend qu’il n’y a rien dans sa maison !

La lhamo Ne reviens plus dans le futur ! [Elle assène
un cou de sabre à l’ombre de la victime, la gongmo crie, puis
supplie] Tu comprends ? Dis aussi aux autres de ne plus entrer
dans le village ! Déchausse-toi, lèche tes chaussures (ordonne-
t-elle en empoignant les cheveux du “corps d’emprunt”).
Arraches-en un bout avec tes dents ! (la gongmo s’exécute
avec une apparence délectation) 27 Jure de ne plus revenir !

La gongmo [On ne perçoit qu’un murmure] Je…
La lhamo Jure ! [Elle brandit son sabre] Jure devant
Menling Titchen Rinpoche : (sMing-gling Khri-chen Rin-po-
che, un haut dignitaire religieux par lequel la lhamo affirme
avoir été officiellement reconnue comme protectrice de la reli-
gion).

La gongmo Je ne reviendrai plus
[La jeune fille semble retrouver l’usage de son sem(s) (pen-
sée), la lhamo “ferme” les majeurs — voies d’entrée et de sor-
tie du démon — en les entourant de ficelles rouges].

Tsewang C’est horrible ! Mon esprit est pris par
quelque chose ! Mes mains sont prises !

La lhamo [A la jeune fille] Tu iras au monastère faire
des offrandes, tu réciteras les 100000 mantra cet hiver. Tu
comprends ?

Tsewang Oui.

La lhamo Tu as trop parlé avec cette femme nommée
Yangchen tu lui racontes trop de choses ! Il ne faut pas parler
avec n’importe qui ! Tu as trop parlé n’est-ce-pas ?

Tsewang Oui j’ai trop parlé.

La lhamo Il ne faut pas être trop attaché aux choses…
(elle se lance dans un sermon teinté de religiosité concernant
la nature des Trois Poisons).

Wangdus [Le fils de la lhamo me glisse en passant] Si
les gongmo existent c’est à cause des créations mentales de
femmes faibles qui pensent à elles. Donc, si on est atteint il ne
faut s’en prendre qu’à soi ! [Puis, à l’attention de Tsewang] Il
faudra demander pardon !
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[La lhamo clôt le rituel en bénissant la jeune femme
avec son dorje et en lui faisant respirer des fumigations puri-
ficatrices. Les spectateurs quittent un à un la pièce et comme
la jeune femme est encore hagarde, j’interroge la belle-mère) :

Avez-vous tout compris, Rentrerez-vous avec des
questions irrésolues ?

La belle-mère : Je me doutais bien qu’il s’agissait de cette
femme, ces derniers temps elle n’avait de cesse de rôder
autour de chez nous. A présent il n’y a plus de doute. [Elle
questionne Tsewang] Comment te sens-tu ? Tu peux te redres-
ser, Tu sauras comment te comporter dorénavant.

Tsewang Je n’ai plus mal au dos, mais je me sens
faible.

La belle-mère C’est fini ! [Puis, à mon intention, en our-
dou] Tout va bien (sab tik hai) !

Ce rite d’exorcisme, qui exacerbe les symptômes de la victi-
me, se divise distinctement en trois étapes : une invitation,
une élucidation (interrogatoire) et enfin une expulsion.
Comme il a été précisé plus haut, ce qui importe est non pas
l’examen clinique des symptômes (parfaitement ignorés),
mais la découverte de l’agent s’exprimant à travers l’agonie de
la malade. Afin de persuader cet insidieux ennemi d’investir
son “corps d’emprunt” (luyer) devant l’assemblée, la lhamo
autoritaire et rusée, use de menaces (“je te punirai sévère-
ment”) et profère de fallacieuses promesses (“si tu viens je te
donnerai quelque chose en sacrifice”).
Sitôt que la gongmo s’incorpore dans la victime, une lutte
s’engage entre elle et la médium, qui se sert autant de vio-
lences physiques (lorsqu’elle empoigne les cheveux du “corps
d’emprunt”) que de pressions verbales. Munie de son sabre,
celle-ci frappe hardiment l’ombre du luyer (“véhicule” de la
gongmo), dans laquelle est censé se lover le sem(s) de l’as-
saillante, dans l’intention toujours de blesser la gongmo et non
la jeune femme, la meurtrissure n’étant pas la fin de ces actes
dont le but est de contraindre l’assaillante à parler et révéler
son identité28. Mais au préalable, pour bien s’assurer que
celle-ci ne s’échappera pas avant le terme de l’interrogatoire,
il est primordial de saisir les majeurs (drelak ; ‘dre-lag, “doigt
du démon”) des deux mains de la victime ou de faire des
nœuds dans ses cheveux.
Une fois que la sorcière a décliné son nom, il devient facile de
l’intimider davantage encore par de nouvelles menaces et des
chantages, ainsi que d’obtenir des informations sur la cause de
ses agissements. Dans le cas de Tsewang, leur moteur est clair
: la jeune femme affiche une oisiveté que son assaillante ne
peut tolérer et elle semble de même avoir manqué aux règles
d’hospitalité et de charité requises en prétendant qu’“il n’y a
rien dans sa maison”.
Lorsque la sorcière a avoué les mobiles de son harcèlement, il
ne reste plus qu’à la “lier” en nouant des fils autour de ses
majeurs (voies de passage) et à la congédier en la mettant en
contact avec une “souillure” (trip ; grib), comme par exemple
des chaussures usagées, qui aura pour effet de rabaisser sensi-
blement sa force spirituelle ((s)parkha, supra, p. 161).
Corrélativement, la lhamo cherche à mobiliser cette même

force chez la victime en la bénissant, en récitant des mantra et
en disposant des offrandes sur son autel. Elle établit de la sorte
une distinction catégorielle entre la personne affligée et la
gongmo, tout en appliquant les procédés à l’opposé. Pour les
Ladakhi, la guérison ne sera effective que lorsque la balance
entre la force démoniaque et celle de la jeune femme aura été
inversée en la faveur de cette dernière.
Enfin, pour qu’une séance d’exorcisme soit complète, elle doit
se solder par la soumission de la gongmo, intimée à jurer sur sa
foi de ne plus se sévir, le cachet de la religion (ici le bouddhis-
me) étant nécessaire à la clôture de la cérémonie. La sorcière est
finalement “relâchée” et la praticienne s’empresse de nouer des
ficelles protectrices autour des majeurs de la victime, pour pré-
venir toute récidive. De la sorte le mal est expulsé et le bien est
non seulement restauré mais aussi renforcé par la purification et
le rehaussement de la force spirituelle de Tsewang, qui se
réveille en position finale de “vainqueur par procuration”
(Favret-Saada, 1981, p. 16). Il peut survenir aussi que la victime
retrouvant subitement sa pensée (sem(s)), bondisse sans prévenir
et bouscule l’assemblée pour s’empresser à l’extérieur de la
demeure, devant laquelle elle s’effondre, effarée et amnésique
(de la séance, durant laquelle sa pensée était “compressée”), se
rappelant indistinctement avoir aperçu “une femme noire s’en
aller” ou une “ombre balayer la cour telle un nuage bas”.
De mémoire de Ladakhi, la gongmo concernée ne s’est jamais
trouvée présente physiquement devant son propre exorcisme,
ce qui constituerait une situation aussi impossible qu’aberran-
te, comme un érudit de Leh l’a remarqué : “Si une gongmo se
trouvait dans la pièce, son dre ne s’aventurerait pas dans le
corps de la malade et l’exorcisme ne pourrait avoir lieu. Et
même si un telle confrontation était possible, à quoi cela ser-
virait-il d’humilier ainsi une femme qui certainement ne sait
même pas qu’elle a un mauvais dos”. D’ailleurs, la procédure
de désensorcellement ne requiert à aucun moment la présence
physique d’un agresseur, pouvant fort bien s’exprimer par la
bouche de sa proie et être banni du corps de cette dernière
alors qu’il dort ou vaque à ses travaux agraires et ne se doute
de rien. Tout se passe donc comme s’il y avait une hétérogé-
néité de strates entre le dre et l’enveloppe corporelle qu’il a
“sélectionné” pour constituer la gongmo, à telle enseigne
qu’un villageois a pu me signifier que “lorsque le dre possède
une de ses victimes, la gongmo redevient pour quelque temps
une femme ordinaire”.

En annulant la contribution de la victime vis-à-vis de sa socié-
té, la crise de possession a pour conséquence d’envenimer les
rapports que celle-ci entretient avec ses proches et d’avoir des
répercussions sur la manière dont elle se perçoit et dont elle
est perçue. Notamment la paresse de Tsewang déjà patente
avant qu’elle ne soit atteinte par une gongmo, s’est exacerbée
au point de faire d’elle un être tout à fait comparable à du
shuksol (shug-sol, c’est-à-dire un être inutile), ce qui est peut-
être la pire des tares pour une jeune mariée, dans une société
où on épouse plus volontiers une femme laborieuse qu’une
délicate beauté. Surtout, les recommandations que la lhamo
adresse à la jeune femme (“Pourquoi ne médites-tu pas devant
Chenresi(k) / / Tu réciteras les 10000 mantra cet hiver ! / / Il
ne faut pas parler avec n’importe qui”) et les plaintes formu-
lées par la gongmo à l’endroit de celle qu’elle “possède” (Elle
n’invite jamais personne ! Elle dit qu’il n’y a rien chez elle…),



indiquent une responsabilité patente dans l’affaire de sorcelle-
rie et certains manquements demandant à être expiés. D’où la
confession de Tsewang qui avoue avoir trop parlé et écoute
tête baissée les sermons d’Ayu lhamo (la médium), comme si
elle pouvait s’amender de la sorte des manquements ou trans-
gressions qui l’on rendu vulnérable et “désirable” pour la
gongmo.
Les reproches adressés aux victimes de gongmo varient et il
existe mêmes des confessions pré-rédigées destinées à être
lues par — ou dictées à — la patiente afin que la lhamo puis-
se faire l’économie de ses harangues. Mais quelle que soit leur
forme, ces aveux se veulent garants de la reconnaissance de la
victime d’avoir porté tort — outre à elle-même — à l’en-
semble de sa société ; laquelle assimile la crise qu’elle traver-
se à l’indice, non seulement d’une persécution, mais aussi
d’une faute. Au delà de la confession, c’est à une révision de
ses comportements, à une limitation des connexions (avec
d’autres femmes), et à un travail d’introspection qu’est invitée
(ou plutôt acculée) la victime.

Les exorcismes de gongmo, parfois prévus à l’avance, attirent
généralement une foule plus nombreuse qu’à l’habitude et
chacun accourt avec sa propre version des faits : “à force
d’arborer des habits neufs, Tsewang s’est attiré la mikha au
marché de Leh, ou bien les origines de son mirdeches seraient-
elles à chercher dans l’enceinte du village,”
Loin d’intéresser le devenir biographique des seuls possédés
(devenant pour l’occasion le centre de toutes les attentions), le
rituel d’exorcisme semble alerter l’ensemble des villageois,
comme s’ils se sentaient tous menacés par l’“envahissement”
de la victime. Tout se passe donc comme si l’“affaire de gong-
mo” — qui traduit une rupture dans l’harmonie de relations
intravillageoises idéalement cordiales et “parcimonieuses” —
établissait des continuités entre le corps de la victime et le
corps social, lui aussi rendu “poreux”.
C’est qu’il importe non pas de lutter contre un (s)notpa
envoyé par quelque entité aux formes évanescentes, mais de
pallier un danger proche, aux formes tangibles et observables
par tous. La figure de la gongmo s’inscrit dans la vie pratique
de tous les jours, elle constitue un péril intrinsèque au village
et il est significatif que les Ladakhi ne s’intéressent jamais
qu’aux sorcières sévissant à proximité — c’est-à-dire à celles
dont le champ visuel et donc l’envie, englobe leur propriété et
surtout leur personne. On comprend mieux de ce fait que l’ac-
tion thérapeutique ne se limite pas au corps possédé mais
s’étende à l’ensemble de la communauté, elle aussi “ouverte”
et ébranlé. Lors de cette affaire déstabilisante on ne saurait
plus discerner “où commence l’isolement du singulier” ni “où
s’achève la solidarité du collectif”, et si la frontière existe, ce
n’est “que pour être traversée…” (Lièvre et Loude 1990, p.
313). Plus que l’infortune en elle-même, c’est sa cause socia-
le qu’il faut traiter, son terrain, ou pour reprendre les termes
d’Hamayon 1978, p. 67), son “support psychosocial”.
Certes, la pression et les commentaires des participants ne
résolvent pas le problème — tâche déléguée au lhaba —, mais
leur présence n’en est pas moins indispensable tout au long du
désensorcellement, qui n’est certainement pas public par
contingence. Edgertin (1978, p. 112), évoque justement les
“processus de négociation et de transaction sociale” qui s’y
jouent, d’où le “poids” des spectateurs, dont le consensus est

essentiel à la réinsertion (et au recentrement) de la victime, en
même temps qu’il assure à la séance une “solennité, une publi-
cité propres à en consolider les effets” (Lempérin, p. 860).
C’est d’ailleurs en connaissance de cause que le dieu (lha) ;
qui agit par l’entremise du possédé rituel, s’exprime dans la
langue des hommes et oblige la gongmo à faire de même :
“Parle pour que les gens t’entendent !”
Lorsqu’on a “suivi” une affaire de gongmo depuis ses pré-
misses, que l’on a partagé les inquiétudes de toute une com-
munauté et que l’on a peiné à se frayer un passage parmi les
nombreux spectateurs du “drame”, on ne peut qu’être interlo-
qué par l’indifférence générale qui suit le rituel d’exorcisme29.
Certes quelques commentaires quant à l’identité de la sorciè-
re, ou au sujet de ses agissements antérieurs, suivent la séance :
“Tu connais cette Yangchen, Oui c’est une femme de Nimmu,
elle vient souvent ici où elle a de la famille, je ne savais pas
que son dos était mauvais !” De même des appréciations un
peu moqueuses sont parfois dirigées vers la victime, encore
effarée : “Tu as bien entendu ce qu’il faut faire, Tu vois ce qui
arrive quand on fréquente trop de gens au marché…” A moins
que l’on ne glisse à son insu que “dorénavant elle se montrera
certainement moins coquette…” Mais très vite chacun reprend
ses activités comme si l’affaire était “classée”. Certes d’autres
gongmo rôdent et celle qui a été liée aujourd’hui agira peut-
être à nouveau dans le futur. Néanmoins, dans l’immédiat
“tout va bien, tout est en ordre” et il est significatif que le per-
sécuteur désigné ne soit jamais frappé d’ostracisme, comme si
la guérison de sa victime entraînait sa propre réinsertion dans
le monde du village, comme si le succès30 de la cure contenait
en puissance l’absolution de l’agresseur…

III — SOCIOLOGIE DES AFFAIRES DE GONGMO
Les gongmo n’attaquent pas n’importe qui de façon indiffé-
renciée et on peut distinguer toute une série de facteurs, ren-
dant certains individus plus prônes que d’autres à subir leurs
assauts.

Le “réalisme” des attaques
D’emblée nous pouvons constater avec Pocock (1973, p. 204)
que si les conséquences néfastes de l’envie des sorcières “peu-
vent circuler librement partout où existent des choses ou des
objets de valeur”, elles sont dans une certaine mesure limitées
à une forme de “réalisme” qui, au Ladakh, se manifeste par la
relative immunité des classes royales et aristocratiques (et des
hauts dignitaires religieux). C’est ainsi que de l’avis des villa-
geois, la “strate sociale” (riks ; rigs) des “nobles” est imper-
méable aux tentatives d’intrusion des gongmo, en vertu du
haut (s)parkha (“force spirituelle”) dont elle jouit.
Mais on peut aussi suggérer avec Foster (ibid.) qu’“au sein
d’une société gouvernée par des principes hiérarchiques attri-
buant un statut déterminé à la naissance, certains semblent
naturellement occuper une position plus favorable sans que ce
privilège ne soit vécu comme une perte par ceux qui en sont
dépourvus”. En effet, si les Ladakhi ne connaissent pas les
ordres et castes (varna, jati) tels qu’ils existent dans le sous-
continent indien, la structure quadripartite de leur société31,
moins rigide mais tout aussi ostensible, prête au même constat :
Les affaires de gongmo se produisent surtout entre membres
d’une même strate (celles des gens du commun, en grande
majorité), c’est-à-dire entre égaux conceptuels enclins à n’en-
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vier ni trop haut, ni trop bas. Toutefois, même si on admet que
la position sociale et économique des membres des classes
supérieures ne peut être convoitée par les sorcières, il n’en
demeure pas moins que ceux-ci peuvent craindre qu’un bon
mariage ou une bonne santé n’attisent sa malveillance, dans la
mesure ou ces attributs ne sont le privilège d’aucune classe
sociale.
Hors du système des riks (rigs) les moines sont aussi immuni-
sés, autant grâce au halo protecteur du monastère (gonpa) que
par leur “éloignement”, qui limite les contacts avec d’éven-
tuelles gongmo. En effet, pour être impliqué dans une affaire
de sorcellerie, il faut “être pris”, au sens ou l’entend Jeanne
Favret-Saada (1977, p. 21), c’est-à-dire qu’il faut participer
aux interactions ayant lieu dans le village et prendre part dans
les conflits ou les rivalités qui l’animent. C’est certainement
en raison de ce principe d’“implication” que ce n’est qu’après
un travail de terrain de plusieurs années qu’un onpo (astro-
logue) a pris l’initiative de glisser un srunga (amulette) “anti-
gongmo” dans ma poche, comme si une longue fréquentation
du monde rural m’avait ôté la carapace protectrice des étran-
gers et que je risquais d’ “être prise”.
En théorie, la sorcière n’éprouve aucun scrupule à porter tort
aux membres les plus proches de sa famille, mais en pratique
il semble bien qu’il en soit autrement et l’imagerie populaire
d’une mère-gongmo cherchant à sacrifier sa propre progénitu-
re ne trouve pas d’échos dans la réalité. Enfin les relevés de
terrain ont montré que si le cas peut se présenter d’une affaire
au sein même d’une famille, ce sera plutôt une belle-sœur
(rivale potentielle) ou un beau-frère (objet de désir) qui seront
visés (voir Kaplanian chapitre précédent). Là encore la sorciè-
re se conforme à un “réalisme”.

Les conditions préalables individuelles
Mais indépendamment des situations familiales, économiques
et statutaires (conditionnées par le karma accumulé lors des
vies précédentes), existent certaines prédispositions aux
attaques de gongmo, décelables dans l’intimité de la personne
atteinte. Il s’agit d’états internes ou plutôt de “catégories abs-
traites” (comme les appelle P. Kaplanian) qui, s’ils ne rendent
pas compte des circonstances de la possession, n’en sont pas
moins la cause efficiente, le terrain favorable.
Siégeant dans le front de chaque individu, se trouve une force,
une volonté ou un pouvoir, dont la vigueur assure une relative
innocuité face aux (s)notpa (en général) tandis que sa faiblesse
en décuple les effets. Ce “pouvoir spirituel” ((s)parkha, spar-
kha) passe pour être distribué inéquitablement en fonction du
karma (somme des actions) de chacun — et comme celui-ci —
est sujet à de perpétuelles fluctuations, occasionnées par les
actions de la vie présente. Par exemple, la consommation d’al-
cool passe pour diminuer le (s)parkha et préparer le terrain à
une éventuelle gongmo de passage32. Les Ladakhi s’accordent
pour attribuer les plus hauts (s)parkha aux moines et les plus
bas aux hommes du commun qui, par voie de conséquence sont
davantage menacés par l’éventuelle “intrusion ” d’un esprit
étranger. De la même manière, les hommes ont un avantage sur
les femmes, les adultes sur les enfants et les aristocrates sur les
villageois (Kaplanian in RRL 3).
Jamais véritablement acquise, cette “force” subit les aléas de
l’existence de la personne qui la possède et les mauvaises
actions (vol, mensonge…), une vie dissolue, ou le manque de

générosité envers le monastère, sont autant de facteurs sus-
ceptibles de la réduire. Pourtant, la notion n’est pas exclusive-
ment psychologique et Kaplanian (RRL 3) souligne à bon
escient que même un contact fortuit avec une souillure (trip,
grib) est susceptible d’altérer son état. De même n’a-t-on pas
affaire à un concept exclusivement moral, car il est fort pos-
sible d’avoir un haut (s)parkha et d’être mauvais (c’est la cas
de la gongmo), si par exemple on a planté un drapeau de priè-
re très haut et que l’on a effectué les rites requis (même méca-
niquement).
Aux techniques conçues pour rabaisser le (s)parkha d’une
gongmo, répondent toutes sortes de pratiques visant à “remon-
ter” celui-ci au niveau de la personne assiégée en la bénissant,
en lui frottant le front (siège du (s)parkha) avec des mantra
imprimés, en lui suggérant une ascèse ou en l’enjoignant d’ac-
crocher des drapeaux de prières le plus haut possible sur le toit
d’une maison, le faîte d’un arbre ou la cime d’une montagne
(voir rituel susmentionné).
La liaison de ce concept avec les catégories de haut et de bas
est évidente, on a le (s)parkha bas ((s)parkha mamo, par-kha
dma’-mo) ou haut ((s)parkha thonpo ; par-kha thon-po), il
monte ou il descend selon les aléas de la vie 33.
Mais d’une façon encore plus décisive qu’une déficience en
“force”, c’est la “croyance” (namstok ; rnam-rtog)34 en l’exis-
tence des démons qui incite ces derniers a attaquer. La sages-
se populaire est sans équivoque sur ce point : “pas de nam-
stok, pas d’ennemis” (namstok medna dra met, Kaplanian
RRL 3). Enfin, la notion peut aussi selon les contextes, couvrir
les registres du dégoût et de la suspicion, ou plus générale-
ment de la crainte, du doute, de la discrimination, constituant
par la même occasion un obstacle à l’illumination. Certains
vont plus loin en affirmant que la méconnaissance de l’exis-
tence des démons agit comme un bouclier, en tant que l’ap-
préhension ne saurait naître d’une nescience : heureux qui ne
sait pas que les gongmo existent ! D’autres regardent avec
condescendance ceux qui se barricadent d’amulettes pour évi-
ter l’envie des sorcières, car affirment-ils, “si on n’a pas de
l’envie en soi, si on ne sait pas ce que ce sentiment signifie, on
a pas de raisons d’avoir peur d’être envié !”

Contrairement aux deux notions susmentionnées, le karma —
dernière de ces “catégories” — est directement lié à la doctri-
ne bouddhique et à la théorie des renaissances successives,
schématisée par la roue des existences. D’une vie à l’autre, il
s’améliore par l’acquisition de mérite (grâce à la ferveur reli-
gieuse surtout) ou empire sous le poids des “poisons” (cf : note
10), déterminant ainsi la prochaine naissance de l’individu.
Il est périlleux d’établir une scission nette entre le karma et le
(s)parkha dans la mesure où le premier décide du second au
moment de la naissance et où durant l’existence d’un indivi-
du, les résultats d’un bon karma et d’un haut (s)parkha sont
similaires (c’est-à-dire qu’ils confèrent tous deux une relative
immunité face aux (s)notpa). Toutefois deux distinctions peu-
vent être relevées : le bon karma est jumelé avec l’accumula-
tion d’une grande quantité de mérite, produit par les actions et
les pensées de son bénéficiaire tandis qu’un haut (s)parkha
peut n’être dû qu’aux subterfuges décrits plus haut et menace
toujours d’être altéré rituellement par autrui : enfin comme
nous l’avons vu, son bénéficiaire peut fort bien être dominé
par les instincts les plus vifs.
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Les attitudes négatives
En étroite liaison avec ces catégories, s’étire une longue liste
d’attitudes négatives passant pour inviter tout particulièrement
la malice des gongmo.
Entre autres, il s’avère que les victimes s’adonnent souvent à
des excès d’interactions avec leurs congénères, au lieu de res-
ter idéalement dans microcosme (théoriquement suffisant) du
foyer, et qu’à l’instar de Tsewang, elles ont la fâcheuse ten-
dance de “parler avec n’importe qui”. A force d’être répétés,
ces contacts informels tissent des liens entre leurs protago-
nistes si bien que, selon les termes de Sophie Day (1989, p.
352), l’étiologie ladakhi “présume une liaison préexistante,
presque une chaîne (créée lorsque deux personnes passant du
temps ensemble) le long de laquelle les pensées peuvent cir-
culer une fois qu’elles ont été «émises»”. Qu’une gongmo
vienne à se placer au bout d’un de ces circuits, et il lui sera
d’autant plus facile d’investir sa victime. “La sorcière et sa
cible sont liées par leurs pensées” disent les Ladakhi, “elles
pensent trop l’une à l’autre”, établissant ainsi des connections
nuisibles à l’équilibre des relations interpersonnelles. C’est
bien pour cela argumentent-ils encore, que les affaires de
gongmo s’avèrent être plus fréquentes en hiver, lorsque les
femmes sont peu affairées et peuvent à loisir songer les unes
aux autres — et “déborder” de la place qui leur est assignée
usuellement dans le foyer.
Ce n’est pas tant la possession de bonnes choses, mais plutôt
l’attachement manifesté vis-à-vis de celles-ci qui agace la sor-
cière, ne tolérant pas davantage le contentement de soi, la fier-
té et la suffisance. Aussi les belles vaniteuses, ou celles qui
font particulièrement état de leurs richesses constituent-elles
des cibles privilégiées : telle la mère infatuée de son nourris-
son bien portant qui risque fort d’attirer le courroux d’une
gongmo, si elle n’a pas scrupuleusement marqué le front de
celui-ci avec du khôl.
Corollaire de l’attachement, l’avarice qui témoigne d’un refus
de partager — ne serait-ce qu’une très relative aisance — et
donc de coopérer à la vie du village par l’entraide, est aussi fré-
quemment évoquée lors des affaires de gongmo, comme l’attes-
te aux yeux des Ladakhi le cas de la jeune Tsewang qui a force
de s’obstiner à prétendre qu ‘“il n’y a rien dans sa maison” a
subi les foudres de celle qu’elle se refusait à inviter35.
Enfin, attitude négative et blâmable entre toutes, le dédain vis-
à-vis de la religion favorise autant l’émergence des (s)notpa
que son opposé, la piété, constitue une panacée contre tous ces
dangers. Il est connu de tous que la méditation et la récitation
de mantra effraient les sorcières et qu’il est donc tout à fait
possible de se “vacciner” par une pratique assidue et sincère.

Au terme de cette liste de facteurs prédisposant à une attaque
de gongmo, la victime se présente bien comme la responsable
de sa propre infortune, subissant une sorte de “pénalité” pour
sa mauvaise conduite, sa dérogation aux normes et sa négli-
gence. La sorcière n’est décidément pas seule en cause et au
dire de Malcolm Ruel (1971, p. 334) : “si la sorcière était tou-
jours l’Autre, nous pourrions nous satisfaire d’une représenta-
tion typifiée de son caractère et de ses agissements, mais un tel
stéréotype n’est plus acceptable dès lors que nous analysons
nos pensées et notre propre implication dans des actions
potentiellement destructrices”. A l’instar de Tsewang, la victi-
me se rétablit souvent à la suite de l’intervention de la lhamo,

mais en ressentant plus de honte que de fierté.
A travers le complexe qui constitue la sorcellerie ladakhi, se
posent implicitement les questions de l’acceptable et de l’in-
acceptable, du moral et de l’a-moral comme si les valeurs et
les fondements mêmes de la société étaient compris à l’inté-
rieur de ce système, pointant résolument plus vers la respon-
sabilité patente de la personne possédée, que vers l’hostilité de
l’agent possesseur.

CONCLUSION
Partis à l’assaut d’une “mauvaise femme”, nous ne l’avons
côtoyée qu’à travers sa victime, avec laquelle elle passe pour
entretenir des liens d’aliénation réciproque. Toujours bivalen-
te, une affaire de sorcellerie ne peut se jouer qu’à deux termes,
entre une personne que l’on désigne comme focalisée sur un
“extérieur”, qu’elle cherche à s’approprier et une autre centrée
sur un “intérieur”, qu’elle craint de perdre. En ce sens, les
deux membres de la dyade s’avèrent aussi pitoyables que cou-
pables l’une que l’autre, car si l’une se consume d’envie, c’est
bien parce que l’autre cultive la jalousie (dans le sens étymo-
logique : “peur de perdre son bien”) de ce qu’elle possède, au
point qu’elle semble en priver l’autre36. Toutes deux ont
confondu le dedans et le dehors, l’intérieur et l’extérieur, et
ont franchi l’espace savamment cadastré de “leur” territoire ;
aucune n’est suffisamment présente dans son foyer, qui se
voudrait dans l’idéal aussi hermétique que possible.
A l’instar des malheureuses créatures occupant le centre de la
roue des transmigrations, les deux femmes sont perçues
comme dominées par leurs émotions négatives et leur attache-
ment, contribuant chacune à leur aveuglement mutuel, à leur
mauvais karma et à leur emprisonnement dans le cycle des
transmigrations : “Tout ça c’est samsarique et les gongmo
n’existent qu’à cause des pensées des autres gens”, m’a affir-
mé un moine versé dans les écritures, voulant ainsi signifier
que la gongmo n’est rien de plus qu’une illusion parmi
d’autres, créée par l’ignorance de sa victime, et… de sa com-
munauté !
Dans cette idée, s’il advenait que les forces soient redistri-
buées : les places respectives des deux femmes pourraient fort
bien se trouver interverties et pour peu que la victime abrite un
démon dans son ombre, elle assiégerait à son tour sa congénè-
re. Car tout au long de l’affaire, s’organise un jeu de forces
entre un soi et un autre qui peu à peu devient envahissant.
L’autre à soi devient l’autre en soi, les clôtures (entre l’inté-
rieur et l’extérieur de la personne assiégée) s’écroulent et, à la
limite, les deux êtres en viennent à se “mélanger” pour n’en
former plus qu’un37.
A l’aube de ces considérations, il devient plus facile de com-
prendre que la sorcière ne pâtisse pas du monopole de la ran-
cœur villageoise et qu’il n’existe pas d’étiquette fixe à obser-
ver vis-à-vis d’elle telles que la méfiance ou l’évitement. De
toute manière, l’incursion repoussée par un “spécialiste” a en
elle-même valeur de punition par l’humiliation qu’elle inflige
et par la “force” qu’elle retire au démon38. A plus forte raison,
si la violence (verbale ou physique) n’est pas de mise envers
elle, c’est autant parce qu’elle est vaine — on ne sort d’une
affaire qu’en empruntant les canaux habituels de l’exorcisme,
constituant davantage qu’une simple alternative à une
confrontation directe — parce que l’assaillante est avant tout
considérée comme une femme “malade”. Possédée dès sa
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naissance par un démon, elle ne saurait maîtriser les pulsions
que celui-ci lui insuffle et dont elle n’a — peut-être — pas
même conscience. Aussi les villageois font-ils référence à la
malheureuse en des propos animés par l’empathie et la sollici-
tude : “C’est une pauvre femme, il faut être compatissant
avec elle ; il faut bien qu’elle mange !” “Quand mon épouse a
été possédée, j’ai fait une pûja [cérémonie, rituel] et récité des
mantra, voilà tout, et la sorcière s’en est allée. Un homme
avisé se protège, il ne fait pas la guerre”. Même les plus
sévères qui imputent à la gongmo une malignité consciente —
impliquant une défection morale et des sentiments anti-reli-
gieux —, ne nient pas qu’elle puisse avoir de bonnes raisons
d’attaquer, attirée par la négativité de sa cible.
Pour dénoncer les agissements des sorcières, encore faudrait-
il être certain de n’être pas soi-même habité par les sentiments
qui animent celles-ci ! A défaut de pouvoir montrer “patte
blanche” (ou plutôt “pensées blanches”), la sagesse comman-
de de s’abstenir de jugements intempestifs car — comme l’a
si bien exprimé Wangdus de Sabu, “on ne voit jamais son
propre dos”, suggérant ainsi l’idée en filigrane de “traces” de
gongmo en toute personne. En d’autres termes, personne ne
peut prétendre avec assurance ne pas être pourvu d’un démon
(à son insu), sinon peut-être certains hauts dignitaires reli-
gieux. “Les gongmo sont partout” (un moine), et peut-être en
chaque villageois, qui peut reconnaître en elles des appétits
étrangement “familiers”, dont l’ubiquité établit des articula-
tions notoires entre la victime, son assaillante et le corps social
qui les englobe. Au-delà de la réinsertion et de la réhabilitation
de la “malade”, il s’agit de clarifier une atmosphère frelatée
par l’exacerbation de sentiments et de comportements
déviants (menaçant l’unité du village) qui, s’ils ne peuvent
être éradiqués pour toujours, peuvent au moins être mis en
scène, bannis provisoirement et dénoncés publiquement.
Ainsi plus qu’une interprétation du malheur individuel, le
schéma persécutif relatif aux gongmo condense un vaste sys-
tème de valeurs éthiques garant de la moralité et des conduites
qui, par l’entremise des concepts et des pratiques élaborées
qui le constituent, affirme les idéaux des Ladakhi, et leur
manière de concevoir leur place (et de s’y tenir) dans la socié-
té. C’est pourquoi, à partir de l’idiome de la sorcellerie, inti-
mement lié aux idéologies domestiques et religieuses, l’en-
semble des règles bouddhistes se trouve instrumentalisé et
réaffirmé : il faut renoncer à vouloir pour ne pas risquer de
nuire à autrui, il convient de faire preuve d’humilité pour évi-
ter d’être ensorcelé…39

“Et voilà la femme infernale que vous avez derrière
vot’dos”.
(paroles de Madame Flora, citée par Jeanne Favret-Saada,
1985, p. 113)
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NOTES

1 Le cœur est le siège de la raison, tandis que le cerveau est le siège du désir
; les avis varient quant à la localisation exacte de l’envie. Voir Kaplanian in
RRL3.

2 De mi (homme) et kha, désignant la bouche, voir Kaplanian, 1987b

3 Bien que la mikha soit provoquée par les paroles, elle est souvent associée
au « mauvais œil » (buri najar, en ourdou), d’ « importation » musulmane,
résultant de la même protection dangereuse de l’admiration. Par exemple, à
quelqu’un qui vient de déchirer son pantalon neuf au bazar, on dira aussi bien
« tu as été frappé par une mikha » (mikha yongs) que « c’est le mauvais œil
qui a agi » (buri najar yongs).

4 Nous employons ici le terme le plus général et le plus usité et laissons de
côté les autres dénominations, plus restrictives, comme bamo (sbag-mo/po)
« vieille sorcière » ou trimo (dri-mo/po), srinmo (srin-mo/po) « ogresse »,
enfin les rdungzhonma (gdung-zhon-ma), « sorcières volantes ». Comme ces
désignations sont fréquemment interverties par les villageois, je n’ai pas jugé
profitable d’établir des distinctions catégorielles contrairement à P. Kaplanian
(L.C. et RRL 3). Une précision s’imposera toutefois au sujet des rdungzhon-
ma (sorcières volantes) — que nous retrouverons plus loin — en tant qu’elles
se situent hors du contexte du village. 
La langue française n’offre pas d’équivalent exact à la désignation de gong-
mo, que je me suis résignée à traduire par le terme de « sorcière » (certes très
« occidental » et trop général) bien que, comme ce sera précisé, la gongmo ne
jette pas de sorts et n’utilise aucun support matériel pour ses agissements
(contrairement aux « sorcières » telles qu’elles sont habituellement conçues).
Le qualificatif de « witch » (mot anglais utilisé par les Ladakhi eux-mêmes
lorsqu’ils évoquent la gongmo) serait une traduction plus fidèle (cf note 6).

5 En théorie, les êtres humains abritent tous un dre (démon) et un lha (divini-
té mineure ou plutôt « numina »). Voir Kaplanian 1995 (en anglais) et dans ce
recueil, chapitre précédent.

6 La dichotomie établie par Evans Pritchard (1937), entre « witchcraft »
(condition métaphysique innée, disposition permanente d’un individu) et
« sorcery » (action ponctuelle, condition technique et acquise) nous semble
correspondre dans ses grandes lignes à celle qu’établissent les Ladakhi entre
gongo/mo, qui traduit une malignité (peut-être) non intentionnelle (voir plus
loin) et ne fait appel à aucun élément matériel, et magie noire (jadu,
tappis/tavis [charme], mots empruntés à l’ourdou, et shugu [papier]), qui
désigne un empoisonnement intentionnel à la portée de tous.

7 Il est difficile de délimiter le champ sémantique du (s)notpa, en tant qu’il
s’agit d’un qualificatif appliqué à des désordres aussi disparates qu’une érup-
tion cutanée, une chute brutale ou un manque de chance. Les ladakhi, s’atta-
chant à la cause plus qu’aux effets, emploient ce terme pour désigner toute nui-
sance due à des cuases « personnalistes » (par opposition à « naturalistes »),
c’est-à-dire provoquée par des forces supra-sensibles ou des agents crédités
d’intentionnalité (qui ne sont pas directement observables). Selon le Rgyud-
bzhi (traité de médecine tibétaine) étudié par Fernand Meyer (p. 147, 1981),
les (s)notpa constituent le quart des 404 sortes de maladies possibles. Sur les
concepts de (s)notpa (gdnod-pa), sem(s) (sem(s)), (s)parkha (par-kha), mir-
deces (mi-bde-byas), namstok (rnam-rtog), voir Kaplanian in RRL3 et Day,
1989.

8 Lorsqu’ils font allusion à ces obscures réunions, les Ladakhi emploient par-
fois le terme rdungzhonma, plus restrictif, pour désigner les gongmo en leur
qualité de « mégères volantes », qui ne constituent pas pour autant une caté-
gorie différente : « les gongmo s’envolent en rdungjongma la nuit » (Wangdus
Tsiring). Nous aurons l’occasion de revenir sur cette appellation spécifique,
qui n’est jamais employée lorsqu’il s’agit de décrire des affaires ayant lieu au
sein du village.

9 Avec beaucoup de perspicacité, Wangdus de Sabu justifie cette caractéris-
tique par le fait que les gongmo (et par extension toutes les femmes envieuses
et médisantes) « se réunissent pour coasser, à la manière des corbeaux » !
Mentionnons aussi le dicton qui ironise que « quand le corbeau vient, le visi-
teur n’est pas loin »… c’est-à-dire que les deux vont de pair, en tant qu’ils por-
tent avec eux les mauvaises paroles qui seront (certainement) proférées ulté-
rieurement au sujet de la personne chez qui ils se rendent. Mais le bec indique
aussi la dévoration, l’insatiabilité des dre comme Fernand Meyer me l’a fait
remarquer, en m’invitant à mettre l’accent sur la plurialité des constellations

de notions entourant la gongmo. En effet, celles-ci ne sont pas univoques et
plusieurs connotations se trouvent entrelacées.

10 Les Trois Poisons, issus de l’ignorance (avidya), sont responsables de notre
emprisonnement dans le cycle des transmigrations et nous poussent à l’action
(positive ou négative). Ils sont représentés par le coq, le cochon et le serpent.

11 C’est de la puberté à la ménopause que certaines femmes se « révèlent »
être des gongmo. Elles sont alors associées avec des modes d’échanges inten-
ses, variés et proches, qui contrastent avec les rapports jugés plus formels,
adoptés par les hommes. C’est aussi une période de l’existence qui commen-
ce généralement par un mariage (virilocal) marqué par une accommodation
progressive avec un nouvel entourage et la production d’enfants. La liaison
est donc ostensible entre vitalité sexuelle, capacité à procréer et accusation de
sorcellerie. Je n’ai jamais relevé de cas de possession perpétré par une gong-
mo-enfant : « l’innocence de l’enfance masque momentanément leur malice »
m’a-t-on précisé, à moins que ce soit une question de « bas (s)parkha », carac-
téristique commune à tous les enfants, qui empêche ceux qui sont affublés
d’un dre d’ « agir ».

12 Gyabi trimak (rgyab-kyi grib-ma) Cf Aubin (1952, p. 165) : « L’ombre par-
ticipe puissamment de l’individu et le remplace normalement dans les céré-
monies magiques ». Kaplanian (1981, L.C., p. 215), qui indique que les gong-
mo ne portent pas la traditionnelle peau de chèvre (lokpa) — apanage des
femmes mariées — dans leur dos, met cette omission sur le compte de la sau-
vagerie de celles-ci. N’ayant pas relevé cette information, je me garderai de la
discuter pour me contenter de supposer un lien (serait-il ténu) entre la lokpa
(slog-pa) et l’intention de protéger le dos (et son ombre) où le dre aime à se
loger.

13 C’est-à-dire que le religieux ne pouvait pas interdire au démon d’habiter le
corps qui lui avait été dévolu en raison de son ou de ses existences passées, et
donc de faire de l’enfant une gongmo. On ne va pas à l’encontre du dre, ce
défaut ontologique qui permet de nuire à autrui. Additionné à un corps d’em-
prunt avec lequel il entretien souvent des connexions spéciales (un Ladakhi
anglophone m’a parlé de « spécial connexions »), pour former la gongmo, il
est indéfectiblement lié à celui-ci et on peut dire que c’est le karma réciproque
des deux êtres — n’en formant plus qu’un — qui les conduit à fusionner le
temps d’une vie. La description que fait Levine (1981, p. 261) de la gongmo
(le nom est le même) sévissant chez les Nyinba du Népal, va dans le même
sens : « produit d’un démon parasite prenant racine et logeant en permanence
dans les « esprits » de personnes réceptives — celles qui se consument d’en-
vie et de jalousie. Ce démon agit à travers la pensée et le regard de son hôte ».

14 Le modèle correspond à une étiologie « personnaliste », et est largement
répandu. La définition de Fürer Haimendorf (1978, p. 53) s’applique bien à
notre objet : « illness is believed to be caused by the active, purposeful inter-
vention of a sensate agent who may be a surnatural being ».

15 Vis-à-vis de la gongmo il y a une loi à ne pas enfreindre : celle du silence.
De la même manière que personne ne prendrait l’initiative de lancer des
invectives à la face d’une sorcière, personne ne se hasarderait à l’interroger
sur ses agissements. Je n’ai fait la connaissance que d’une gongmo présumée :
une femme corpulente d’une quarantaine d’années, un peu taciturne, qui ne
m’a jamais laissé penser qu’elle se doute de sa mauvaise réputation. Comme
j’ai évoqué mon sujet d’enquête au hasard d’une conversation, mon interlo-
cutrice s’est contentée de rétorquer, sans émoi particulier, que « c’est une
perte de temps que de s’attacher à un phénomène aussi trivial alors qu’il a tant
de belles choses au Ladakh ! »

16 On dit bien « frapper avec les yeux » (mik phogches, mig phog-byas), —
mais surtout au sujet des mikha.

17 Précisons que ce scénario d’une « pensée » investissant un objet inanimé
est absolument incompatible avec le dogme officiel, tel qu’il est livré dans les
textes du canon bouddhique.

18 A Sabu notamment, deux gongmo sont connues pour l’appétit outrancier
dont elles témoignent à l’égard des hommes. Lors d’une promenade matina-
le, un de mes amis osa quelques allusions au sujet de la nuit agitée qu’il venait
de passer avec son épouse, possédée pour l’occasion par une gongmo sensible
à ses charmes (qui s’était résolue à s’approprier le malheureux par l’intermé-
diaire de son épouse, qui n’en sut rien au réveil !).

19 L’obligation du nouveau venu de cracher — pour témoigner de sa bonne
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foi, — semble indiquer que ce soit surtout la crainte de l’envie de celui-ci —
et non celle de la gongmo susceptible d’être attachée à son dos pour l’occa-
sion — qui pousse ses hôtes à agir ainsi (mais ces choses là ne se disent pas
aussi ouvertement).

20 P. Kaplanian (1987b, p. 213) mentionne des chants paillards, qui ont vertu
de repousser les paroles groupées (mikha) — même si leur contenu réel ne
correspond pas à leur réputation. On se reportera à Géza Roheim pour une
corrélation entre le mauvais œil et l’objet phallique définit par l’auteur comme
« une dénonciation du voyeurisme » (1952, p. 217).

21 Dundes (1981, p. 296) a souligné avec raison « the apotropaïc efficacity of
dispraise ». Les stratégies visant à éviter les affres causées par l’envie d’au-
trui ont leur pendant dans des codes de conduite tacites destinés à ne pas ris-
quer d’être soupçonné de nourrir soi-même ce perfide sentiment : éviter les
compliments ou les réduire au minimum, ne pas poser trop de questions sur
l’état de santé d’un nourrisson, de sa mère, sur des récoltes qui semblent pro-
lifiques, ne pas fixer quelqu’un ou quelque chose avec trop d’insistance…
Ayant noté ce genre de comportements dans d’autres sociétés, Foster (1972,
p. 166) a cru bon d’adjoindre à la peur d’être envié, celle d’être accusé d’en-
vier voire la peur de s’avouer ce sentiment à soi-même. Comme personne
n’admet être de nature envieuse (ce qui reviendrait à concevoir sa propre infé-
riorité), il est difficile de savoir si des mesures sont prises par certains afin de
contrer l’éventuelle répercussion néfaste de leurs propres émotions négatives
(par exemple la contemplation d’une icône de Chenresig, image même de la
compassion…).

22 Comme le dit explicitement ce proverbe souvent cité par les Ladakhi :
« Ce qu’un laïc peut faire, un moine le fait mieux et un rinpoche le fait enco-
re mieux ».

23 Tantôt il modèle une statuette selon son inspiration, tantôt il utilise une
planche de bois sur laquelle la silhouette d’une gongmo est inscrite en creux
pour s’en servir de moule. Dans les deux cas, la pâte utilisée est composée de
farine ou de tsampa. Cette technique n’est l’apanage ni des rituels visant à
congédier les gongmo, ni des pratiques ladakhi et se retrouve, presque uni-
versellement, appliquée à l’encontre d’une infinie variété d’agents persécu-
teurs.

24 Il peut survenir qu’un moine ou un astrologue utilise la même méthode,
mais très occasionnellement. Si aucun « spécialiste » n’est disponible en cas
de crise, les membres de la famille de la victime peuvent puiser dans le vaste
répertoire de « recette-maison », afin de rétablir cette dernière dans sa condi-
tion initiale (c’est-à-dire de congédier momentanément la victime) : flageller
l’ombre de la possédée, obliger celle-ci à inhaler la fumée de vieux vêtements
en feu (dont les miasmes l’asphyxient), affecter d’ignorer la « présence » de
la sorcière (pour qu’elle s’en aille de guerre lasse). Occasionnellement, un
maître de maison confiant dans sa haute « force spirituelle », prend l’initiati-
ve d’empoigner les majeurs de la victime pour contraindre la gongmo-en-elle
à dévoiler son identité, mais de l’avis général, la technique est plus efficace
entre les mains d’un médium ou d’un astrologue. Voir Kaplanian 1995 (en
anglais) et dans ce recueil, et aussi Day 1989.

25 Souvent ces scènes houleuses entre un dieu et un démon (occupant chacun
leur corps respectif) déroutent les spectateurs auxquels semble échapper une
part de leurs échanges : les phrases sont saccadées, certaines presque inintel-
ligibles : « S’ils parlent m’a-t-on expliqué, c’est pour que l’assistance puisse
se faire une idée de ce qui se passe ». En ce sens, si le public n’était présent,
le rituel entier pourrait se dérouler dans un mot car « le lha et le dre (démon)
évoluent dans un monde invisible à nos yeux et inaudible à nos oreilles » (Ayu
Lhamo).

26 Lorsqu’on met le feu à de l’écorce de genevrier, elle disparaît très vite en
fumée en produisant peu de feu, d’où sa connotation d’inutilité.

27 Les chaussures sont considérées comme des objets particulièrement « pol-
luants ». En mettant la gongmo en contact avec une telle « souillure » il s’agit
de l’évidence de l’humilier pour l’affaiblir (voir plus loin la notion de (s)par-
kha). Cf L.C. p. 237, Kaplanian 1995 (en anglais), p. 277 et dans ce recueil,
p. 161.

28 La place manque ici pour insister comme il se devrait sur l’importance de
la nomination de l’assaillante qui, pour reprendre les mots de Michel Certeau,
« classe la locutrice (absente physiquement) dans un lieu inscrit (1975, p.
252). « Il faut donner un nom à ce qui se manifeste comme parlant, mais incer-

tain et donc indissociable de troubles, de gestes et de cris (…). Une altération
se produit et la thérapeutique ou le traitement social consiste à donner un nom,
déjà prévu dans les catalogues de la société, à cette parole incertaine » (ibi-
dem).

29 Souvenons-nous des remarques d’Evans Pritchard concernant les Azande :
« S’il est un "witch" cela n’a pas d’importance pour vous tant que vous n’êtes
pas sa victime ». Un Zande ne s’intéresse au « witchcraft » qu’en certaines
occasions, lorsqu’il y trouve son intérêt, et non en tant que condition perma-
nente d’un individu (1937, p. 4).

30 Je n’ai été confrontée qu’une seule fois au cas d’une gongmo récalcitran-
te, qu’un médium ne parvenait pas à « déloger » du cœur de sa victime. Il était
alors vaguement question de « brûler » celle-ci, c’est-à-dire de s’emparer d’un
objet (tissu, cheveux ; ongles…) lui appartenant et de le confier à un rinpoche
ou à un médium, afin qu’il le calcine en récitant la formule appropriée (ce qui,
par magie sympathique, a pour effet de rabaisser le (s)parkha de la gongmo et
donc de rendre son dre [démon] inoffensif) (Kaplanian, 1995, p. 277 et dans
ce recueil en français, page 161 ne mentionne pas cette “technique”).

31 La société est divisée en quatre strates riks (rigs) : la royauté, la noblesse,
les gens du milieu et les gens inférieurs. Cf CULE 1 et 2, L.C. et RRL 1
(Erdmann). 

32 Les gongmo attaquent occasionnellement les hommes, lorsque le (s)parkha
de ceux-ci est au plus bas quand ils sont en état d’ébriété, comme dans
l’exemple mentionné.

33 Il ne s’agit pas de deux forces différentes, l’une positive et l’autre négati-
ve, telles qu’elles sont décrites par Jeanne Favret-Saada dans le Bocage (1977,
p. 125), mais d’une force neutre en elle-même pouvant aussi bien servir les
attaques des gongmo que prémunir le commun des villageois contre celles-ci.
Notons que la victime et sont assaillante ne sont pas considérées comme des
vases communicants, entre lesquels circulerait une même force, augmentant
chez l’une à mesure qu’elle diminuerait chez l’autre. Le but de la lhamo est
bien de niveler l’asymétrie entre le (s)parkha de la gongmo et celui de la per-
sonne qu’elle possède (de manière à ce que la sorcière ne puisse plus agir),
mais pour ce faire la spécialiste doit appliquer des procédés différents aux
deux termes : affaiblir l’un et renforcer l’autre.

34 En Tibétain classique, rnam-rtog désigne toute pensée discursive (cf :
Stein, 1962, p. 154).

35 Significativement les vieux idéaux de voisinage sont érodés par les boule-
versements économiques actuels alors même que de l’avis général : « il y a
plus de gongmo ».

36 Cf : Différence entre les mots Latins invidia (envie) et zelos (jalousie), telle
qu’elle est soulevée par Foster (1972, p. 168) :
— Envie : regarder avec mécontentement les possessions ou les avantages
d’autrui — qu’on voudrait pour soi —, agression potentielle, désir d’acquérir
une chose de quelqu’un ou à défaut de l’en priver.
— Jalousie : zèle, vigilance pour garder quelque chose, s’enracine dans la
peur de perdre un bien ou un attribut acquis.

37 Par l’autre en soi, j’entends la pénétration du dre dans sa victime, mais
aussi le fait qu’en se rendant prône à l’attaque qu’elle subit, la victime « par-
ticipe » de la sorcellerie. De même, comme me l’a adéquatement suggéré F.
Meyer, l’autre est aussi celle que la victime recèle en elle et qui s’exprime à
l’occasion de la transe, celle qu’elle ignore porter sur son dos.

38 A ma connaissance, le seul cas d’une « agression » perpétrée contre une
gongmo est survenu à Saspol il y a quelques années, lorsqu’une femme autre-
fois atteinte par une sorcière, a été possédée une nouvelle fois par la même
voisine. Son conjoint excédé a alors menacé cette dernière de vive voix, sans
que cette initiative n’ait porté ses fruits. Le cas est d’autant plus marginal qu’il
s’agit d’une récidive de la part d’une gongmo, alors que normalement une
séance de désensorcellement suffit à vacciner la victime, ou plutôt à réguler la
relation entre les deux femmes.

39 Ce texte, à l’origine beaucoup plus long, constituait le diplôme de DEA de
Françoise Loewert. Par manque de place le responsable de ces actes a été obli-
gé de l’élaguer. Il en assume l’entière responsabilité.



RREESSUUMMEE : Après avoir rappelé les concepts de gongmo, mikha et
autres sorcières, l’auteur se concentre sur les gongmo. Pourquoi
X est-elle une gongmo ? Comment agit-elle ? Dans quelles cir-
constances ? Poussée par quels mobiles ? Elle aborde ensuite la
situation lorsque la gongmo se manifeste: qui guérit ? Qu’est-ce
qui est formulé à cette occasion ? La troisième série de ques-
tions est : qui est atteint par la gongmo et quand ? Et de conclu-
re que la victime n’est pas si innocente parce que en déphasage
par rapport à une norme.

SSUUMMMMAARRYY: Having recalled the concepts of gongmo, mikha and
other witches, the author focuses on the gongmo. Why is X a
gongmo ? How does she act ? In what circumstances ? Driven by
what motives and purposes ?. The author then analyses the
situation when the gongmo manifests herself. Who cures ? What
is actually formulated during this event ? The author’s final ques-
tion is “Who is reached by the gongmo, and when ? And
concludes that the victim is not considered innocent because she
doesn’t comply with the standart behavior of her society, thus
becoming a typical target for gongmo manifestation.

ZZUUSSAAMMMMEENNFFAASSSSUUNNGG: Die Autorin gibt eine Kurzfassung der
gängigen Konzepte von gongmo, mikha und anderen Hexen und
konzentriert sich dann auf gongmo: Warum ist X eine gongmo ?
Wie agiert sie ? Und unter welchen Umständen ? Welche Motive
(Absichten ?) leiten sie ? Die Autorin untersucht die Situation, in
der gongmo-Besessenheit auftritt. Wer heilt die Patientin ? Was
wird während der Seance tatsächlich gesprochen ? Die letzte
Frage der Autorin ist: “Wer wird gongmo und warum ?” Sie fol-
gert: da sich die Besessene nicht der gesellschaftlichen Norm
entsprechend verhält, macht sie sich zu einem typischen Ziel von
gongmo-Manifestation und gilt durchaus als mitverantwortlich
für ihre Besessenheit.

L'autree en soi — 195



Meme devant le tarbang. Devant lui la farine qui servira à
confectionner le storma.



Choklamsar1 (Chog-lam-sa) est un gros village à 10 km à l’est de
Leh, qui s’étire entre la route goudronnée et l’Indus. Au nord de la
même route, à gauche en se dirigeant vers l’est, s’étend le camp
de réfugiés tibétains dit de Choklamsar.
Le village est divisé en deux cutsho (bcu-tsho, quartier) dit du
“haut” (genpa ; gyen-pa ou yogma ; yog-ma) et du “bas” (thurpa
; thur-pa ou gongma ; gong-ma). Par haut et bas il faut entendre
en amont et en aval de l’Indus.
Le goba (‘go-pa ou ‘go-ba) est élu pour trois à cinq ans, juste
après la fête du premier sillon (sakha, sa-kha “bouche de la terre”
L.C., p. 68) le premier ou le second mois de l’année, dans la soi-
rée qui suit. Une grande réunion a lieu dans la maison du goba.
C’est là que sont décidés quand commencent le bunglut (bung-
lud, la collecte et l’épandage des engrais) et la réparation des
canaux d’irrigation. C’est donc là aussi, si son mandat vient à
expiration, qu’est élu le goba à main levée sur la base d’une voix
par khangpa. 
Les fonctions de churpon (chu-dpon, maître des eaux) et de lorapa
(lo-ra-pa, responsable de la surveillance du bétail) sont assurées par
chaque maison à tour de rôle. La désignation de celui à qui le tour
incombe est aussi faite le soir du sakha. Il y a une liste écrite. Il suf-
fit de cocher le nom suivant. Il y a aussi un kotwal (mot ourdou)
désigné de la même façon que churpon et lorapa. Son travail est
d’informer. Si par exemple il y a un canal détérioré, le churpon en
informe le goba qui charge le kotwal de convoquer tout le monde à
un meeting. Il y a enfin six ou huit member (mot anglais) élus le soir
de sakha (et non pas désignés sur la base du tour à tour). Ils résol-
vent les petites disputes.
Ni le churpon, ni le kotwal, ni les member ne reçoivent quelque
rémunération que ce soit, en espèces ou nature. Le lorapa reçoit
une mesure (bo) de blé de chaque maison après la récolte2.

Le village n’a pas d’alpage. Pour les dzo (mdzo) on s’arrange avec
le village de Gangles (au nord de Leh). Les autres animaux pais-
sent sur les pelouses des bords de l’Indus.
Nous ne nous sommes pas trop intéressés au thème des khangpa
et khangchung3 ceci ayant déjà été étudié en détail par Nicky
Grist, surtout dans RL à propos des villages de Matho (Mang-
spro), Gonpa et Sasportse (même réflexion d’ailleurs pour les pro-
blèmes de polyandrie, polygynie, etc). Nous étions un peu trop
concentrés sur le thème du losar. Aujourd’hui je le regrette un
peu. Je n’avais pas prévu à l’époque que l’évolution de la société
ladakhi s’accélèrerait à une vitesse étonnante dans les années
1990. Toute recherche qui a été menée de façon imparfaite ou
incomplète dans les années 1970-80 est probablement condamnée
à rester incomplète. 
Aujourd’hui sur ce thème on est ramené aux conjectures. D’après
la famille Tashakpa (interview J-P Rigal, 1987) dont le chef était
goba en 1987, il y avait à cette date 18 maisons (khangpa ou
khangchen) bouddhistes et 15 musulmanes. 15 ans avant, donc
théoriquement en 1975 (les habitués du terrain savent qu’il faut
rester très sceptique sur la précision des dates), il n’y avait que
trois maisons musulmanes. Petit à petit des familles se converti-
rent à l’islam et cessèrent de participer aux cérémonies qui sont
l’objet de cet article. A la même époque le chef de la maison
Zamyokpa a dit à J.-P. Rigal que quand il était jeune il y avait 24
maisons dont six musulmanes et qu’aujourd’hui (1987) il y en

avait 60 dont 20 musulmanes. Morutpa parle de 55 maisons à la
même époque (1987). 
Le père A de la famille X, parle lui de 13 maisons à l’origine. Il en
donne même les noms :
1 — CHAMBA STANDZIN 
2 — TASHAK(PA) 
3 — MORUTPA
4 — KANGCHEN 
5 — TOGOCHE 
6 — TSAMSKHANG 
7 - KALIBAG 
8 — PALDAN 
9 — TSABGYAT
10 — CHALUNG 
11 — TONGSPONPA (devenue MAIDIN depuis sa conversion à
l’islam) 
12 — TSAMSKHANG GONGMA (disparue parce que pas de
descendance) 
13 — ZOPAPA

A ces treize maisons de départ se sont ajoutées ultérieurement
Korpon, Yogmapa et Stakjink. Les treize maisons sont toutes dans
la même zone. Après sa conversion Maidin s’est éloigné. (c’est
toujours A qui parle).
Je ne peux donc donner d’informations fiables que pour la période
récente. En 1999 on me parlait de 112-115 maisons. Mais la liste
que j’ai pu dresser n’en compte que 101, y compris une maison
vide abandonnée. Ce relevé rapide donne 26 khangpa ou khang-
chen bouddhistes qui sont  :

1 — TAKTAKPA
2 — LUNG JUKPA
3 — KORPON 
4 — SPON4

5 — SERPOPA
6 — BALTIPA
7 — STAKJINGPA
8 — TSABGYAT
9 — PALDAN 
10 — ZOPAPA
11 — STOKPA NORBU 
12 — TSEPAK 
13 — MORUTPA
14 — KANGCHEN 
15 — CHALUNG 
16 — TSAMSKHANG 
17 — AJANG PHUNTSOK 
18 — KALIBAG 
19 — TASHAK(PA) 
20 — SARKHAN (Nabi) 
21 — SONAM TSERING5

22 — CHAMBA STANZIN 
23 — ZAMYOK (PA) 
24 — YOKMAPA
25 — NEKYOB 
26 — NAKPO
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Par rapport aux chiffres “historiques” sujets à caution on pourrait
penser que le nombre de khangpa-khangchen n’a pas considéra-
blement augmenté. Ce serait raisonner faux car il faut tenir
compte des conversions à l’islam.
J’ai par ailleurs compté 39 khangchung bouddhistes. Et huit
khangpa et une khangchung mon (ce qui est considérable et mérite
d’être souligné). J’ai aussi compté 12 khangpa ou khangchen
musulmanes et 14 khangchung. Total 100 plus la maison abandon-
née 101.
Si le nombre de mon est considérable, il n’y a par contre pas de
skutraks (sku-drag, nobles), ni de gara (mgar-ba, forgeron). On
raconte qu’il y avait un lhonpo (blon-po). Ce lhonpo était sous
l’obédience de Stakna Rinpoche (lama Tashi Tanpal ; bla-ma
bKrashis sTam-phel). Mais il a eu des problèmes financiers et sa
terre fut vendue à Skatsang Rinpoche (Stak-tshang Rin-po-che).
C’est le komyer (dkon-gnyer moine préposé aux services quoti-
diens) de Hemis qui l’habite. On appelle la maison Zimskhang,
nom fréquent pour les maisons nobles. (Il s’agit du Hemis
Labrang). La famille serait éteinte depuis.
On raconte aussi que le kalhon (bka’-blon) de Ayu, un quartier de
Sabu (devenu aujourd’hui village à part entière), un village juste
au nord, avait des terres à Choklamsar. Il avait le pouvoir de faire
venir l’eau en cas de sécheresse. Une année il y avait une séche-
resse terrible. Il n’y avait même pas d’eau dans l’Indus. Les habi-
tants de Choklamsar se tournèrent alors vers le kalhon de Ayu.
Celui-ci donna l’ordre à l’eau de couler du haut de Sabu sans s’ar-
rêter dans ce dernier village.
Une autre famille se prétendait “noble”, c’est la maison
Khangchen où nous avons observé le changement du lhatho. Il
s’agit d’une ancienne famille de sergar (gser-mgar, orfèvre) qui
s’est hissée un peu plus haut lorsque le nangdak (nang-bdag, le
chef de l’intérieur, autrement dit le chef de famille), a épousé une
femme de la famille royale de Stok. Au point qu’on appelait cette
famille gyapo (rgyal-po, roi) en 1985. Mais il ne s’agit pas vrai-
ment d’appartenance au riks (rigs) des skutraks. Il s’agit plutôt
d’hypogamie, ce qui, il faut le signaler, est rare au Ladakh.
La famille la plus élevée dans l’ordre hiérarchique, quoique n’ap-
partenant pas au riks des skutraks, est la famille Morutpa. Nous
verrons bientôt pourquoi.
Si le nombre de khangpa a considérablement augmenté cela est
bien sûr dû à l’évolution récente des mœurs. Désormais la terre est
partagée entre les frères et les sœurs. Ont le statut de khanpa ou
khangchen les maisons qui d’une part possèdent de la terre et
d’autre part participent aux activités telles que décrites en début
d’article : rituels (nouvel an, sakha, etc) et activités communes
(réparations des canaux) et d’aide réciproque (bunglut). Nous ver-
rons avec le cas de la famille X que l’évolution est encore plus
radicale que cela.
Il y a trois phaspun (entendre par là trois groupes de phaspun ;
pha-spun) à Choklamsar. Le premier a pour divinité tutélaire
Pha(z)lha Serla (Pha-lha gSer-lha), le second Co Shelkar (Jo Shel-
dkar ou mkhar ?) et le troisième Pha(z)lha Serlha à nouveau.
S’agit-il d’une scission ? Nos informateurs ne l’excluent pas. Il y
a sept lhatho pour les trois phaspun. Nous aurons l’occasion d’y
revenir. Dans le phaspun de la famille X où nous étions installés,
et qui est l’un des deux qui a Pha(z)lha Serlha (phaspun n° 1)
comme pha(z)lha (pha-lha), il y a deux lhatho. Les mon forment
un autre phaspun avec un autre lha.
Comme dans tout le haut Ladakh les phaspun sont devenus de
simples groupements cultuels (kultische Korporationen, p. 28)
chers à Brauen. Il n’y a plus du tout d’exogamie de phaspun. A la
question “peut-on se marier à l’intérieur du même phaspun ?” la
réponse en 1999 est toujours “oui” sans hésitation, ni réserve.

Une histoire en dit long sur la décadence de l’institution. Une
femme de Choklamsar s’était mariée à Matho (mang-spro). Après
la naissance de son enfant elle revint veuve à son village natal.
Conformément au système traditionnel elle n’avait pas droit à une
part de la terre de sa famille d’origine. Qu’à cela ne tienne, elle
avait de l’argent et acheta un lopin de terre. Dans le système tra-
ditionnel elle aurait définitivement appartenu au phaspun de son
mari à Matho (Mang-spro) ou à la rigueur aurait dû rejoindre son
phaspun d’origine (cf n. 6). Ici, elle choisit d’intégrer le phaspun
N° 1, alors qu’elle était issue du N° 2 (Cho Shelkar). Parce que,
m’a-t-on dit, on a intérêt à faire partie d’un phaspun le plus petit
possible et ainsi il y a moins souvent de naissance et de cérémo-
nies funéraires. On est loin du système traditionnel. On nous a
précisé que c’est la mort de son mari qui l’a libérée du lha
(pha(z)lha) de ce dernier et lui a laissé toute latitude de choisir le
lha qu’elle voulait à son retour, mais ceci n’est pas du tout
conforme au système traditionnel6.

Les sept maisons qui ont un lhatho sont :
— TASHAKPA (phaspun n° 3)
— CHAMBA STANDZIN (phaspun n° 2)
— MORUTPA (phaspun n° 2)
— KANGCHEN (phaspun n° 1)
— CHALUNG (phaspun, cas à part, cf infra)
— KALIBAG (phaspun n° 2)
La septième serait TSAMSKHANG (phaspun n° 1) qui aurait eu un
lhatho avant que la maison ne s’effondre et qui ne l’aurait pas
replacé lorsque la maison fut reconstruite. A noter que six de ces
sept familles font partie des treize d’origine. Seule Chalung n’en
fait pas partie. Cette exception mérite une explication7.

Outre les pha(z)lha il y a des khyimlha (khyim-lha, lha de la mai-
son). Ici nous sommes dans le flou le plus complet. La famille
Tsamskhang déclare que Pha(z)lha Serlha est à la fois son
khyimlha et son pha(z)lha. La famille Togoche a pour pha(z)lha,
Pha(z)lha Serlha et pour khyimlha Aksti Narayan. La maison
Khangchen est dans le même cas que la maison Tsamskhang. Je
suis très tenté de penser que le khyimlha est d’une apparition
récente, apparition liée à la décadence de l’institution phaspun.
Quoiqu’il en soit ces nouveaux khyimlha, dont la fonction très
vague est de protéger la maison et rien d’autre, prennent de l’im-
portance. C’est au khyimlha que Abi-Meme récitent le lha solces
(lha gsol-byes) non au pha(z)lha disent certains.
Le yullha (yul-lha) de Choklamsar est Nezer Gyapo (Ne-zer
rGyal-po). Il est très puissant. Il est toujours représenté sur un che-
val blanc. “Jadis, nous dit A, aucun étranger ne pouvait traverser
le village à cheval. Il devait descendre de sa monture et saluer le
lha.” C’est par égard pour le yullha que le père d’un nouveau-né
doit rester enfermé dans la maison (L.C., p. 247). Il doit tirer les
rideaux des fenêtres d’où on voit le yul-lhatho.
Aba T. nous explique que Nezer chevauche un cheval blanc. Il est
sous son aspect pacifique. Aucune femme ne peut entrer dans un
chotkhang (mchod-khang, chapelle de la maison. Cf CULE+ RL
et L.C.) où il est représenté sauf les femmes du phaspun. Ce qui
revient à l’assimiler au pha(z)lha. Il précise que Dorje Chenmo à
Shey et Nezer à Choklamsar sont en quelque sorte de la même
famille. Il ajoute même Rontsan au groupe. Il parle de sept frères
qui se sont partagés les villages : Stok, Gya, Leh (dont le yullha
est aussi Nezer), etc
C’est à Nezer qu’est lié le rgu ou gu (dgu), la partie la plus origi-
nale de losar que je vais décrire. La famille Tashak nous explique
que Nezer serait venu de Lhasa il y a bien longtemps. Ils ne sont
pas sûrs. Pour le rendre heureux les gens ont joué le rgu : danses,
costumes, etc (cf infra). Chez Zamyokpa on est un peu plus expli-
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cite. “Le rgu remonte à 200 ans. Au moins trois générations l’ont
vu (sic). Un rguchung (dgu-chung, cf infra) a lieu la veille, le 4-
XI. Avec les shingkar (shing-dkar). Les trois premiers jours
(entendre du 1-XI au 3-IX) il n’y a que Abi-Meme, puis viennent
les Lama-dzugu et les karok qui sont les serviteurs de Nezer. Les
gens avaient invité Nezer avec toute sa suite. Le lhatho fut fixé
après la fin du village (jukpa ; mjug-pa). C’est bien Nezer qui tue
le dre (‘dre, démon) au losar. Il fut invité de la même façon que
Dorje Chenmo fut amenée de Nyarma8. On emmena toute sa suite
: Abi-Meme, Lama-dzugu, etc pour lui faire plaisir. Et pour se rap-
peler cette invitation on joue le rgu.”
A une autre interview de J.-P. Rigal (1987) il est encore plus expli-
cite. Il dit avoir entendu ceci des vieillards : “il y avait un lhonpo
Traba Chomo (Grwa-ba Jo-mo) qui était la seule personne impor-
tante de Choklamsar. Les gens pensèrent qu’il fallait amener un
lha de quelque part. Ils décidèrent de l’amener de Lhasa. Ils allè-
rent là-bas et ramenèrent Nezer Gyapo. En chemin ils organisèrent
un spectacle pour le rendre heureux. On arriva à Choklamsar. On
l’installa dans un lhatho sur une colline devant la maison
Zamyokpa. Le lha était très fort. La célébration du rgu est spécia-
lement faite pour Nezer gyapo.”
Il semblerait que le rgu était le spectacle donné en chemin. Et que,
comme le dieu n’a pas apprécié d’être déplacé, on lui redonne le
rgu tous les ans au losar pour le propitier.
Le lhatho de Nezer est changé, comme il se doit, le 15-IV (zhipe
conga ; bzhi-pa’i cod-lnga qui correspond à Buddha purnima). Il
est aussi partiellement changé à srublha (srub-lha, la fête de la
récolte). C’est le lhardak (lha-bdag) qui est chargé de cette tâche.
C’est le chef de la maison Morutpa. Ceci explique sa position de
N° 1 dans la hiérarchie. (Plusieurs personnes nous ont dit que jadis
on ne s’asseyait pas par rang d’âge mais par rang de maison au
moins pour les plus élevés dans la hiérarchie. Ainsi nous explique
Morutpa l’ordre était  : 1 ) Lhardak (donc Morutpa) 2 ) les famil-
les les plus riches 3 ) le restant selon l’ordre d’âge.
Dans d’autres villages pendant le stargyuk (rta-rgyugs, la course
de chevaux au losar qui n’a pas lieu à Choklamsar) nous explique
toujours Morutpa, le lhardak porte un makmal (mag-mal, grand
chapeau pointu qui marque verticalement sa supériorité hiérarchi-
que8, nous aurons à reparler).
D’après A n’importe quel membre du groupe des sept familles (cf
infra) dans laquelle est choisie la personne qui joue le lha (Nezer)
à rgu (le 5-XI) peut changer le lhatho. Membre masculin s’entend.
Mais la famille Morutpa déclare que c’est elle qui le fait toujours.
L’actuel nangdak, et, avant, son père.
Le lhardak est assisté de deux nyerpa (gnyer-pa), de deux famil-
les choisies à tour de rôle, maison par maison sauf les maisons qui
appartiennent au groupe dit du lha (quelfois appelé lhardak ; lha-
bdag). Ce sont eux qui font le gros du travail, sauf le changement
proprement dit qui est le fait du le lhardak. Les nyerpa n’ont pas
le droit d’aller au sommet. D’après A on commence, comme c’est
de tradition, par un chaulage complet de tout ce qui est lhatho, tar-
bang (dar-bang), mane (ma-ni), riks-sum-gonpo (rigs-gsum
mgon-po) et même maisons. On change tarchen (dar-chen) et tar-
chok (dar-lchog)10. Cela s’appelle skugar. On fait des prosterna-
tions (chaks, phyag(s)), et on allume des lampes à beurre ou huile
(chodme, mchod-me) dans les chokhang (mchod-khang) et la
gonpa (dgon-pa). Le changement du lhatho proprement dit
consiste à l’ouvrir puis à vider le blé qui se trouve dans le pumpa
(bum-pa, vase). S’il y a de l’orge mélangé au blé alors qu’on ne
l’avait pas mis, alors la récolte d’orge sera bonne. Si c’est toujours
du blé pur, alors la récolte de blé sera bonne. On reremplit alors le
pumpa avec le même blé, trois fois.
— La première fois si cela déborde c’est qu’il faut labourer tôt.

Cela s’appelle ngarmos (sngar-mos).
— La seconde fois si cela déborde toujours c’est qu’il faut labou-
rer un peu plus tard. Cela s’appelle barmos (bar-mos).
— Enfin la troisième fois si cela dépasse toujours, il faudra labou-
rer tard. Cela s’appelle phirmos (phyir-mos).
Puis on vide encore et cette fois-ci on remet du blé pur soigneuse-
ment trié. On scelle bien le pot avec un tissu et on le replace dans
le lhatho11.
On change alors les branches de peuplier (malchang), et on en met
de nouvelles apportées par les nyerpa. Tous les villageois appor-
tent kalcor, chodme, nangchot. Les hommes seulement. On nettoie
les armes qui sont dans la coiffe du lhatho. On met des khataks
(kha-btags) et une nouvelle skyeraks (skye-rags, écharpe) qui
s’ajoute aux anciennes pour faire tenir les branches.
On fait des offrandes de nangchot (nang-mchod, libation de
chang) et on met des chodme (mchod-me). On met un yar12 (noi-
sette de beurre) sur les cornes puis on verse. Les mon sont aussi
présents.
Nous verrons plus tard une différence importante d’avec le chan-
gement du lhatho du phaspun (lhatho spoces ; lha-tho spo-byes)
au losar  : ici il n’y a pas de lhabon et toute la nourriture qui l’ac-
compagne. Il n’y a pas de flèche non plus (voir infra).
“Il y a 20 ans, me dit A en 1999, il s’en rappelle, les nyerpa
devaient trouver un chèvre blanche âgée d’un an. Ils l’attrapaient,
l’amenaient au lhatho, la trempaient dans l’eau du canal qui passe
en-dessous, l’égorgeaient sur le rocher à côté, donnaient le cœur
et le sang au lha. La viande était grillée et partagée entre les assis-
tants avec sept chappatis (tagi-sra(t)mo ; ta-gi srab-mo). Le pro-
priétaire de la chèvre recevait rien. C’était un honneur pour lui.”
Il est à noter qu’il ne reste pas de trace de ce sacrifice pourtant pas
si ancien, par exemple sous la forme d’un substitut. La famille
Morutpa précise que le sang était versé sur les cornes.
Le nangdak de la famille du lhardak a raconté à J.-P. Rigal en
1987 que son père vint voir Bakula Rinpoche et lui demanda d’in-
tervenir pour que les sacrifices d’animaux cessent. Il craignait que
la plupart des villageois protestent et demandait l’aide du rinpo-
che. Bakula accepta d’envoyer une lettre rassurant les villageois et
leur expliquant qu’il ne se passerait rien s’ils arrêtaient le sacri-
fice. L’année suivante la maison Morutpa, qui était la plus riche du
village, et possédait cent têtes (ovins et caprins), vit la quasi-tota-
lité de son bétail, qui paissait dans les alpages au dessus de Stok,
décimée par une épizootie. On ramena les survivants en catastro-
phe au village. Mais Aba Morut n’en fut pas ébranlé pour autant
dans sa foi néo-bouddhique alors que les villageois crurent à une
vengeance de Nezer. (Une histoire analogue nous avait été racon-
tée par un Chilingpa à peu près à ce moment-là. Voir Rigal dans
ce receuil. Cela montre bien à l’époque une résistance à la sup-
pression des sacrifices de chèvre).
Dans une autre interview de J.-P. Rigal à la même époque le chef
de la famille Morutpa a raconté : “il y avait un sacrifice de chè-
vre pour Nezer à zhipe conga. Ils ont cessé de le faire il y a 20 ans.
Mon père n’aimait pas qu’on tue une chèvre. Quelquefois on en
arrachait le cœur et on le donnait au lhatho. Quelquefois on faisait
frire la viande. Ce sont les deux nyerpa qui fournissaient la chè-
vre. S’ils ne trouvaient pas la bête qu’il fallait à Choklamsar ils
étaient obligés de la chercher ailleurs et dans ce cas ils devaient
l’acheter”.
“Une année les deux nyerpa avaient trouvé la chèvre à
Choklamsar. Mais les propriétaires refusèrent de la donner. Les
nyerpa en référèrent au kalhon (bka’-blon)13 de Leh, l’arrière
grand-père du précédent kalhon. Ils expliquèrent au ka-lhon que
les gens allaient être furieux. “Pourquoi tuez-vous une chèvre ce
jour-là particulièrement ? demanda le kalhon. Ce n’est pas néces-
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saire”. Troublés les nyerpa revinrent et essayèrent de convaincre
les villageois de renoncer à la coutume. Mais le lendemain matin
le kalhon envoya un messager demander à la famille propriétaire
de donner sa chèvre blanche. Il n’avait, en effet, pas pu dormir de
toute la nuit, ce qui avait jeté un trouble dans son esprit. On alla
voir Bakula Rinpoche, et on lui demanda ce qui se passerait si on
ne tuait pas la chèvre. Or lui aussi avait des doutes. Il ne dit pas
du tout aux villageois de renoncer au sacrifice. Il leur dit simple-
ment que c’était à eux de décider. C’est alors qu’un moine, Meme
Kagu Lama (Mes-mes Ka-gu bla-ma), de Spituk, très puissant,
vint voir le rinpoche et le terrorisa pour n’avoir pas stoppé le
sacrifice. Un message de Bakula partit le jour même enjoignant
les villageois d’arrêter la coutume. Et c’est depuis que l’on a
arrêté d’égorger des chèvres.”
Au srublha deux nyerpa, les mêmes qu’à zhipe conga, vont col-
lecter auprès de toutes les maisons les prémices de la récolte. Un
peu de chaque variété de plante cultivées. Ils réunissent tout cela
au lhatho tandis que chaque famille envoie un homme avec
chodme (mchod-me) et nangchot (nang-mchod). Morutpa dit
qu’on offre les prémices au lha. A dit qu’on change le malcang
(ma-lcang, saule) et qu’on le remplace par de la luzerne à laquelle
on ajoute blé, orge, pois, etc
On ne touche pas au pumpa. On met de nouvelles skyeraks. Les
mon jouent le lharnga, on crie kiki soso lha rgyal lo (le lhargyal ;
lha-rgyal) et trois fois, et on récite le lha solces (lha gsol-byes,
voir infra). On offre aussi chang + yar, nangchot et chodme.

*
Nous avions choisi de suivre le losar au sein d’une famille, la
famille X. Elle se composait à l’époque du père A, qui sera (et est
toujours) l’un de nos principaux informateurs. Il est makpa (mag-
pa, mariage uxorilocal, cf Grist in RL et L.C., p. 156) de Leh. Le
couple avait une fille aînée (n° 1), mariée à l’extérieur et mère de
deux enfants, puis un fils (n° 2 ou B) marié à une fille de Phyang
(Phyi-dbang) et père d’un petit garçon, et encore une fille (n° 3),
un garçon (n° 4 ou C), un garçon (n° 5) et une fille (n° 6). Les trois
derniers étaient très jeunes. 
En 1999 la situation avait pas mal changé. La fille aînée (n° 1)
était installée avec sa famille dans une nouvelle maison en bor-
dure du village. Quoique son mari avait un revenu salarié elle tra-
vaillait activement à la ferme paternelle, participait à toutes les
réunions et de ce fait avait le statut de khangpa quoique la terre
familiale n’ait pas été formellement partagée. Le frère n° 2 (B)
était décédé. Sa femme avait épousé le frère N° 5. En aucun cas
on ne peut parler de lévirat, ni même de polyandrie déguisée. La
sœur n° 3, le frère n° 4 et la sœur n° 6 étaient mariés. Le frère n°
3 (C) et les époux des sœurs n° 3 et six avaient tous un travail sala-
rié et n’avaient pas besoin du produit de la terre familiale. Il pou-
vait leur arriver de donner un coup de main aux champs mais dans
l’ensemble ils ne participaient pas aux travaux agricoles. Ils
avaient donc statut de khangchung. Mais il ne s’agissait pas pour
le frère n° 4 de khangchung au sens traditionnel. On ne lui avait
pas délégué un bout de terrain. Il s’était acheté un bout de terrain
près de sa sœur aînée et y avait construit une maison. La chose est
exactement la même pour les deux sœurs n° 3 et 6. En d’autre ter-
mes on évolue de la patrilocalité vers la néolocalité. Tous avaient
choisi Choklamsar pour des raisons pratiques : la proximité de
Leh.
Voici l’histoire de la famille telle qu’elle nous a été racontée  : Il
y avait à la génération d’A+2 une sœur et trois frères. Une sœur et
deux frères n’eurent pas d’enfants. Seul le WFF de A eut un
enfant, un fils, qui est donc le WF de A. Il eut à son tour une fille
unique. Il fallut donc faire venir un makpa. Ce makpa c’est A.
La terre avait été divisée entre le grand-père de la femme de A.

(A’s WFF) et ses deux frères. Mais comme les deux frères n’eu-
rent pas d’enfants elle fut de nouveau réunifiée dans les mains de
A’s WF lequel avait aussi une sœur.

*
La méthode utilisée n’est pas très originale : elle repose sur l’ob-
servation directe complétée par l’interview. A chaque scène, à cha-
que étape, nous nous mettions, J.-P. Rigal et moi, chacun à un bout,
l’un muni d’un appareil photo, l’autre d’un magnétophone, et tous
deux d’un cahier et d’un crayon. Nous avons fait ce que nous avons
pu mais cette méthode n’est pas fiable si elle n’est pas complétée
par des interviews. Et ceci pour trois raisons  :
a) Il y a tout d’abord des disparités de maison en maison. C’est
ainsi que le soir de namgang ( gnam-sgang) nous avons suivi
l’épisode de galme (mgal-me) dans la famille X. Rien de bien sur-
prenant dans la mesure où ce que nous avons vu était en tout point
conforme à ce qu’avait décrit Brauen (1980, p. 94).
Quelle n’a pas été notre stupéfaction d’apprendre plus tard que la
famille X était la seule à faire le galme et que pour les autres le
metho (me-tho) qui est le même rituel, mais collectif, suffisait. La
famille X était un cas à part parce que le père est un makpa de Leh.
En conséquence il a introduit cette coutume de Leh dans sa
famille. D’après ce qu’elle m’a dit en 1999, la famille X ne fait
plus le galme.
b) Certains détails échappent à l’observateur. Ainsi lorsqu’on s’est
réuni autour de trois feux après le shimi (shi-mi) cela m’a paru tout
à fait normal. Cela faisait trois groupes de taille correcte pour pro-
fiter de chaque feu. Si A ne nous l’avait pas dit, nous n’aurions
jamais deviné qu’il s’agissait des trois phaspun. De même lorsque
C (qui a joué le rôle trois fois) m’explique en 1999 que le lha
regarde dans la direction du yultsha (yul-rtsa ou yul-sa ou yul-gyi
lha-tho)14 à tel et tel moment, cela n’apparaissait pas quand nous
observions le lha jouer. De même au lhatho spoces il faisait —20
ou —25° à quatre heures du matin et quoi de plus normal que de
porter des bonnets de laine ? Mais c’est l’interview qui a fait res-
sortir que le bonnet de laine était obligatoire par respect pour le
lha.
c) La pièce est souvent mal jouée. Ainsi quand au retour du metho
les gamins se sont réunis devant la maison Chalung, j’ai simple-
ment noté dans mon cahier : “on arrive à un champ devant
Chalung khangpa où les mon nous attendent. On chante un peu.
On essaie de danser. Ca ne marche pas trop. On se sépare”. En réa-
lité le rituel devait être beaucoup plus précis et complexe. La
mémoire de ce qui aurait dû se passer est extrêmement bien gar-
dée par certains villageois (cf infra).
d) Certains détails du rituel sont délibérément supprimés. Ainsi
l’officiant aurait dû porter l’alti tsazar (ar-ti tsa-dar, l’écharpe
cérémonielle) au moment du changement du lhatho, mais il n’en
a cure. Ainsi Abi-Meme et les Lama-dzugu auraient dû prendre un
bain dans le ruisseau après le lancement du storma (gtor-ma)
avant de se rhabiller, mais il fait trop froid.

Galdan-namchot (24-X) (dga’-ldan lnga-mchod)
On peut toujours prendre comme point de départ du losar galdan
namchot (dga’-ldan lnga-mchod) le 24ème jour du Xème mois,
quoiqu’il n’en fasse pas vraiment partie. Le jour-anniversaire de
Tsongkhapa a lieu tous les 24 du mois lunaire. Simplement à l’ap-
proche de losar il prend beaucoup plus d’ampleur (Brauen 1980).
Comme partout au Ladakh galdan namchot est l’occasion d’illu-
miner les maisons avec des lampes à beurre ou huile (chodme,
mchod-me) : sur les fenêtres, à l’intérieur de toutes les pièces y
compris les étables, sans oublier la gonpa (dgon-pa) sans oublier
le yultsa (yul-rtsa racine du village, autrement dit le yuli lhatho ;
yul-gyi lha-tho), les murs de mane (ma-ni) et les riks-sum-gonpo
(rigs-gsum mgon-po, CULE& RL et L.C., p. 120).
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Autrefois, m’ont raconté A et C en 1999, il y a une dizaine d’an-
nées, galdan namchot était l’occasion de faire du boudin (gyuma
; rgyu-ma). Sous la pression des moines cette coutume est tombée
en désuétude. Maintenant on fait du halwa (sucrerie — mot arabe)
et des chapatis (tagi sra(t)mo,). On est même passé à l’extrême
opposé. On ne consomme plus ni viande, ni oignons, ni ail. Il y en
a même qui jeûnent.

Haso boces (ha-so bo-byes) soir du 24-X
Ce rituel est repris tous les soirs du 24-X au 29-X inclus. Le soir
les enfants (garçons) se divisent en groupes, l’un pour le haut
Choklamsar l’autre pour le bas. Les premiers partent de la plus
“haute” maison (la plus en amont) les seconds de la plus “basse”
en criant haso (ou lhaso ? Cf supra, Rigal, n. 16). D’où le nom de
haso boces de ce rituel. Devant chaque maison ils chantent.

zhak zhang bu lo (zhanpo la ? cf Rigal dans ce volume), haso 
C’est un bon jour, haso
Skarma zhang bulo,haso
C’est un bonne étoile, haso
Shamne X nama (makpa) khyonste
Toi X (nom d’une personne célibataire dans la maison) ramène de
Sham (du Bas-Ladakh) une femme (un mari)
Bi (bu) skyeste, haso
Un enfant15 est né
Bi (bu’i) bagston
Mariage de l’enfant
Ba (bagatam) sumgyatrukcu tange 
Donne 360 bagatam16. 
Le ba (probablement bagatam) que chaque maison donne est une
botte de luzerne séchée (chunpo, chun-po) tressée en cercle et tor-
due en huit.
On fait aussi des réflexions très crues et très fort du style :
“Phuntsok Anchuk couche avec sa mère. Il n’a pas le choix” (il
n’a personne d’autre que sa mère).
Les deux groupes d’enfants finissent par se retrouver au milieu du
village dans un champ sans nom particulier. Ils brûlent les bottes
de luzerne en criant haso. Ils prononcent nombre de grivoiseries
et de gauloiseries.
La légende liée à ce rituel est très floue. Il est question d’un frère
et d’une sœur qui firent beaucoup de tort aux villageois. Les vil-
lageois décidèrent alors d’allumer un grand feu et de faire nombre
de plaisanteries salaces. Et honteux d’entendre cela l’homme et la
femme quittèrent le village.
Nous verrons que ce rituel est répété au metho, mais avec de net-
tes différences. Pour le moment il ne s’agit pas du metho.

Voici une des chansones paillardes du haso boces :
Lama tang como tangzane
Go stong rila ril
Abi tang meme tangzane
Shanglak rongarong
Nakchung tang khyoktong tangzane
Tunglak zagarak
Thrugu tang thrugu tangzane
Thalsup chura chur

Ce qui se traduit à peut près  :
Lorsque le moine et la nonne fricotent ensemble, leurs cranes
chauves font “rila ril”. Grand’père et grand’mère, leur peaux de
mouton font “rongarong”. Le jeune homme et la jeune fille, ses
tunglak (dung-lag, bracelets de conque) font “zagarak”, les enfant
ensemble, la poussière du sol fait “chura chur”.

Une autre chanson paillarde est la suivante 
Thangpoche thang skilna, yak cik yot
Yage yogne, shik cik yot
Shige yogne, khap cik yot
Khapi yogne, skup cik yot
Skubi yogne, je cik yot
Je kak lanste
Skuba zhua phulduk lo
Et tous ensemble  :
Zhua ning san skan sang man

Ce qui se traduit à peu près :
Au milieu du champ appelé Thangpoche, il y a un yak. Sous le
yak, il y a une puce. Sous la puce, il y a une aiguille. Sous l’ai-
guille, il y a une vulve. Sous la vulve, il y a un pénis. Le pénis se
lève soudainement. Il fait sa demande à la vulve. Et (tous ensem-
ble) : non, la demande ne sera pas acceptée.

Enfin la plus chantée est  :
Je, je, azhang la je
Azhang je la mar zhik skus
Khak la (khak une sorte de beurre) mar la trok zhik yot

Ce qui se traduit à peu près :
La bite à tonton, enrobe la de beurre, avec les deux sortes de
beurre (khak et mar) elle a du goût.

Le haso continue les 25, 26, 27, 28 et 29 du Xème mois. A partir
du 25 le lhargna (lha-rgna, morceau de musique dédié aux dieux)
commence. Les mon arrivent à quatre heures du matin. Ici on les
appelle beda, terme impropre, ou lakshes17.
Ils commencent par le yultsa puis la gonpa, puis (d’après eux,
mais les paysans interviewés oublient régulièrement de le men-
tionner) le Hemis labrang (he-mis ou hi-mi bla-brang) puis la
maison du goba. Le lhargna pour le yul-tsha nous précise un mon
est en fait donné pour l’ensemble gonpa + village + lhatho. Dans
un autre interview il donne l’ordre 1 yultsa 2 gonpa 3 Paldan
Lhamo 4 Hemis labrang.
La présence de Paldan Lhamo que nous allons retrouver au lha
solces n’est pas claire. J.-P. Rigal a recueilli en 1987 une légende
auprès du même mon. “Paldan Lhamo est déesse de la gonpa de
la fin du village qui appartient à Taktak18. C’est à côté de la mai-
son d’Aba Dorje. Depuis l’année dernière (donc depuis 1986) elle
a été transférée de Taktak à Spituk. Elle apparut d’elle-même sur
une pierre. Les paysans dessinèrent alors une image similaire à
celle apparue sur la pierre sur une thangka. Pour qu’elle ne soit
pas abîmée ou salie par les enfants qui jouent, etc on construisit un
auvent pour protéger la thangka et la pierre. Il s’agit d’un bâtiment
très ancien. Il ressemble à un vieux palais. Un moine de Taktak le
purifiait une fois par mois, sous forme de fumigation (sangs ;
bsangs). Une famille de Taktak habite près de l’endroit et va y
allumer des lampes tous les matins et tous les soirs. Il existe aussi
une Paldan Lhamo à Shey, près de la route avant d’arriver au vil-
lage. Elle aussi est miraculeusement apparue sur le rocher. Ici
aussi on en a fait une copie qui est dans la gonpa du palais. La
maison près de Paldan Lhamo de Choklamsar était nyingmapa”
(quand il dit que la famille appartenait à Taktak il parle bien sûr
d’obédience religieuse. Taktak est nyingmapa ; rnying-ma-pa).
Bref après avoir rendu un lhargna au lhatho, à la gonpa, etc les
mon se rendent de maison en maison pour un lharnga.
Aujourd’hui le nombre de maisons s’est multiplié mais en 1987
un mon donnait l’ordre suivant à J.-P. Rigal (qui d’après lui est
l’ordre du tsheshu (tshes-bcu))19 :
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1 — TASHAKPA
2 — SONAM TASHI (Morutpa Khangchung devenue khangpa
suite à une fission entre deux frères) 
3 — MORUTPA
4 — KANCHENPA
5 — TOGOCHE 
6 — TSAMSKHANG 
7 — CHALUNG 
8 — CHAMBA STANDZIN 
9 — NORBU (ABA LOBSANG) ou STOKPA (venus de Stok il y
a 80 ans nous dit-on, ils n’ont pas de nom de maison) 
10 — KALIBAG 
11 — ZANJAKPA
12 — DRALA (ZOPAPA) (Zopapa est le nom. Drala est un quo-
libet) 
13 — PALDANPA (NYERPAPA) (Paldan est le nom du grand-
père. Le vrai nom est Nyerpapa). 
14 — TSAMGYATPA
15 — ABA TUNDUP
16 — SERPOPA
17 — BALTIPA
18 — STAKJINPA
19 — YAGLUNPA
20 — TAMBYAT Khangchung (?) 
21 — ONPO (ONSHUNG) 
22 — AMA CHUSKIT (BALTUKPA) (venue de Chubi, un quar-
tier de Leh — Baltukpa est le nom d’origine à Chubi)20.

Chaque maison leur donne du thé et éventuellement, si tel est leur
plaisir, de la nourriture, par exemple de la soupe (thukpa ; thug-
pa) s’il fait froid.
Le soir les mon saluent à nouveau par le biais d’un lhargna le
yultsa, la gonpa, et éventuellement le Hemis labrang et la maison
du goba.
Ceci se reproduit tous les jours du 25-X au 30-X. Nous verrons
que les 29 et 30-X on essaie plus ou moins de faire coïncider le
lhargna du matin avec le changement du lhatho. C’est pendant
cette période que les mon donnent une flèche sans pointe au moins
aux sept maisons qui ont un lhatho.

LE 28 DU Xème MOIS LE 10/12/1985
Ce jour-là on pose une branche de shukpa (shug-pa, genevrier,
Juniperus wallichiana) sur les étagères (langs) de la cuisine, à
hauteur du tralgo (dral-mgo, la place d’honneur). Cette branche
s’appelle bagatam, nous dit-on, et renvoie aux 360 jours de l’an-
née. Le shukpa a été acheté au bazar de Leh. Il n’y en a pas à
Choklamsar.

Cette branche représente les geks ou gyak21, obstacles, ce qui est
mauvais, on la gardera jusqu’à tshespasum (tshes-pa-gsum, le 3-
XI). Nous verrons qu’à tshespacik (tshes-pa-gcig) (1-XI) elle est
partiellement enlevée mais qu’il en reste un bout, c’est ce bout qui
montera sur la terrasse pour tshetshe (tshe-tshe) le 3-XI.
Elle sera ensuite récupérée à dosmoche (mdos-mo-che) le 29-XI et
réduite en poudre pour servir d’encens ordinaire. Certains préci-
sent qu’elle est récupérée très exactement au moment où le roi
jetait le storma (le 29-XI).

*
Rguthuk (dgu-thug)
Nous arrivons vers 14 h 45. Nous ne sommes manifestement pas
attendus si tôt. A nous accueille et nous demande à plusieurs repri-
ses si nous avons vu B. Il nous installe dans le shelkhang (shel-
khang). Nous lui donnons rhum et khataks. On nous offre thé et
gâteaux. Conversation dans un ladakhi restreint. Losar, skin,
enfants, voyages, pèlerinages, Inde, Népal, arrivée de la télé au
Ladakh, l’âge de la maison. Notre première venue au Ladakh.
Les jeunes filles nettoient et balaient partout. La mère passe. Elle
s’est lavée les cheveux. Nous descendons au rez-de-chaussée. Une
fille se lave les cheveux dans la cuisine. Elle se sauve.
Nous nous installons dans la cuisine. Rencontre avec la femme de
B, le fils aîné. Elle parle assez bien anglais. Elle travaille à la ville.
Echange de petites informations, mais elle est très occupée au
fourneau (thap ; thab) dont elle semble avoir la responsabilité.
Elle doit s’occuper du rguthuk (dgu-thug), ce qui ne l’empêche
pas de servir régulièrement des tournées de thé au beurre.
C’est là que A place sur le langs (les étagères) à hauteur du tralgo
(dral-mgo, la tête de la rangée, autrement dit la place d’honneur,
la sienne habituellement en absence d’invités de marque) sur un
gros bol retourné un chodme (mchod-me, lampe à beurre ou huile)
et place une branche de shukpa en dessous. C’est le bagatam
shukpa.
B a envoyé des pains (tagi) spéciaux de Leh, ainsi que des vermi-
celles indiens. Les filles apportent de l’eau. La mère épluche des
légumes. Le père a auparavant coupé la viande (nous retrouverons
cette spécialisation, l’homme la viande, la femme le reste).
Début de la cuisson du rguthuk : on fait ramollir les oignons.
A déplace maintenant le chodme qu’il a préparé tout en haut de
l’étagère. Il apprête la mèche. Il prépare des coupes-offrandes.
— une de chang (changphut ; chang-phud))
— une de farine (phephut ; phye-phud)
L’une et l’autre coupe sont placées dans des récipients remplis
d’orge. Sur la première il est posé trois yar, sur la seconde qui se
termine en monticule de farine rainuré et applati au sommet, un
yar. Vient ensuite le chodme.
Entretemps arrive une grande cuvette dans laquelle les femmes
commencent à pétrir la pâte pour le rguthuk.
A prend les skin (skyin, bouquetins), qui ont été préparés la veille
nous dit-on. Il met un yar sur la tête de chacun d’eux, en commen-
çant par le nyima (l)dzawa skin (nyi-ma zla-ba skyin, celui qui
porte le soleil et la lune entre ses cornes). (On nous dit que les skin
ont été préparés la veille par la femme de A, parce que A n’était

202 — RRL 2B *Patrick Kaplanian

— le nyima-dzawa skin,
— deuxgrands skin avec des cornes de bouquetin
— trois petits skin avec des cornes de bouquetin
— un skyin avec des cornes de yak
— sept petits skin sans cornes, on en voit que cinq
— Enfin un rukcik (rug-gcig) avec une seule grande
corne, hors de la photo.
Total : 15



pas disponible. Mais que c’était à A de le faire, cf Rigal supra).
Derrière (dans l’ordre de gauche à droite) le changput, le pheput
et le chodme il pose donc les skyin. Il pose :
— le nyima-dzawa skin,
— deuxgrands skin avec des cornes de bouquetin
— trois petits skin avec des cornes de bouquetin
— un skyin avec des cornes de yak
— sept petits skin sans cornes
— Enfin un rukcik (rug-gcig) avec une seule grande corne
Total : 15
C allume le chodme. A met trois yar sur le bagatam shukpa. A pro-
pops des skin on nous explique qu’il y en a d’habitude 13. Ils sont
gardés jusqu’au 3/XI puis distribués aux enfants. Mais si une
femme de la maison est enceinte ils sont gardés jusqu’à 30 jours
après l’accouchement, donc jusqu’à la fête de ldagan (un mois
entier, cf Brauen).
Le 7ème skin nous dit-on n’est pas un bouquetin mais est bien un
animal sauvage. On ne nous dit pas explicitement qu’il s’agit d’un
yak sauvage. Le dernier, sans aucune corne (?), doit être obligatoi-
rement à la fin22.

En fin de soirée (?) A prépare deux chodme en farine, un grand et
un petit, pour le shimi.
La maîtresse de maison fait aussi des khura : un peu d’huile de
colza ajoutée à de la farine et de l’eau. On en fait de la pâte à
laquelle on donne la forme de serpentins ramenés en spirale dans
le creux de la main. Les serpentins enfin sont jetés dans l’huile
bouillante. B prépare, semble-t-il ce qui va être mis dans les bou-
lettes du rguthuk (dgu-thug).
C’est ce soir-là qu’a lieu le rguthuk (dgu-thug, la soupe aux neuf
ingrédients) une soupe avec des boulettes. Dans chaque boulette
quelque chose dont la découverte dans son assiette va donner lieu
à une interprétation bon enfant  :
— du sel, vous vaut d’être intelligent, ou bien vous parlez “salé” 
— du piment, vous êtes coléreux,
— du charbon, (solwa) vous avez le cœur noir,
— du shukpa, vous devez être purifié, ou bien vous êtes très pur 
— quelque chose de blanc, vous êtes pur,
— du papier, vous êtes religieux,
Dans d’autres familles on peut aussi trouver  :
— puti (pu-ti), symbolise des livres religieux. le puti est un livre,
un gros livre en principe,
— un fil de coton (rasbal ; ras-bal),
— de la nacre ou du verre  : votre esprit est pur.
La soupe elle-même est faite de neuf ingrédients : pois, fromage
sec (churpe ; phyur-pe), oignons, sel, eau, viande, légumes, farine,
beurre (Brauen, 1980). Jadis, nous dit-on, il y avait des gages (une
danse). Ce soir-là on s’est contenté de plaisanter sur les uns et les
autres selon ce qu’ils avaient trouvé dans leur bol.

TSHESPARGU
Le 29-X (fusionné avec le 30-X) — Le 11/12/85
Les hasards du calendrier ont fait que cette année-là il n’y a pas de
30/X (namgang). Le 29/X et le 30/X sont fusionnés en un seul
jour.

Lhatho spoces (lha-tho spo-byes)
Le matin de lhatho spoces (lha-tho spo-byes) nous apprenons que
la famille Tashakpa change le lhatho le 29-X. Les autres changent
le 30-X ; il s’agit de Morutpa, Togoche, Kangchen, Chamba
Standzin. D’autres disent que c’est le 28 pour Tashakpa et le 29
pour les autres et précisent même que les premiers sont gyatlha
(brgyad-lha, dieu du huit) et les seconds rgulha (dgu-lha, dieu du
neuf). Vérification faite cette contradiction vient du fait que le
changement du lhatho commence avant quatre heures du matin et

que pour les Ladakhi on change de jour à 4/5 heures. Donc il com-
mence les 28 et 29 et se prolonge les 29 et 30-X. 
Ceci dit le plus important est le changement du contenu du pumpa
et le renouvellement des branches de shukpa qui — semble-t-il —
ont lieu avant quatre heures. Ainsi pour les Ladakhi on change le
28 (Tashakpa) et le 29 (les autres) tandis que pour nous on change
les 29 et 3023.
Pourquoi deux dates ? Faut-il faire un rapprochement avec les
deux groupes qui se battent à Himis Shukpa ? On sait que ces deux
groupes représentent les partisans et les adversaires du méchant
roi Gyapo Bumkhang à Himis Shukpa et Timusgang (Brauen
1980, p. 97 s’appuyant sur Muller 1973 pour Timusgang et L.C.
p. 268 pour Himis Shukpa). Nous verrons qu’il y a aussi à
Choklamsar deux groupes qui se battent symboliquement au
metho.
Mais pourquoi n’y a-il qu’un seul lhatho dans le groupe qui
change le 28-X ? Cette division en deux camps paraît peu équili-
brée.
J.-P. Rigal a appris en 1987 qu’on avait changé, fin 1986, le lha-
tho de Tashakpa comme d’habitude le 28-X, c’est-à-dire pour
nous le 29-X, mais que les autres lhatho ont été changé à
Tshespacik c’est-à-dire le 1-XI parce que “fatigués”. Il est vrai,
nous allons le voir, que la journée de namgang est extrêmement
chargée. Les familles ont demandé à Tolkdan Rinpoche de
Phyang24 l’autorisation de changer la date, laquelle a été accor-
dée. Seul Tashakpa a changé le 29-X. Pour eux c’est une obliga-
tion.
Le 29 donc, (ou si l’on préfère le 28 avant 4 h) on change à
Tashakpa. Les mon, nous dit l’un d’eux, ne doivent pas avoir
mangé de nourriture cuite par une femme. Ils ne doivent pas cou-
cher avec une femme. Ils peuvent boire (“si je ne boit pas je
meurs”).
Les mon jouent alors aux quatre places saintes habituelles puis ils
vont chez Tashakpa pour le changement de lhatho. Chez Tashakpa
nous dit-on, il y a des skin que l’on met sur le langs avec des
chodme spécialement pour la visite des mon. Puis les mon font
leur tournée habituelle des maisons. Et le soir aux quatre places.
Le 30-X les mon recommencent. Etant donné qu’ils ne peuvent
être simultanément à tous les endroits où on change un lhatho, ils
doivent être chez le goba, s’il est bouddhiste, (même s’il n’a pas
de lhatho) au bon moment. Chez les autres, ils arriveront en
retard.
Les mon jouent le trubchen gyacu (grub-chen brgyad-bcu) qui rend
le lha heureux. Ils vont d’abord sur la terrasse pour le trukchen gya-
chu puis dans la maison pour un lhargna ordinaire.
Le gyachu à l’extérieur plus le lhargna à l’intérieur durent tous
deux deux heures et demie. Il y a dix ans, dit le mon, cela durait
trois à quatre heures. Chaque famille leur donne du tagi, de la
viande grillée (khesro) et du lhabon (lha-bon, explications sui-
vent).
L’ordre est goba, Morutpa, Kangchen, Togoche. C’est bien le
début de l’ordre qui nous avait été donné pour les journées du 25
au 29-X25. Rappelons que la flèche doit avoir été donnée par les
mon quelques jours avant. On nous dit que c’est une flèche sans
pointe tout simplement parce qu’une pointe coûte 10 roupies. Puis
ils continuent la tournée habituelle aux autres maisons qui n’ont
pas de lhatho. Et le soir ils vont aux quatre places habituelles26.

Le 30-X au matin (donc de toute façon le 11/12//85), lever 3 h 50.
Nous arrivons en retard à la maison Khangchen. Sur la terrasse le
lhatho. Pas de pumpa. S’il a été ouvert et examiné c’est raté. On nous
dit qu’on ne change pas le pumpa à Choklamsar. Mais plus tard on
nous dira que si. Il semblerait que cela dépende des maisons.
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Le changement du lhato

L'officiant défait les
écharpes, écarte les
flèches,  puis extrait le
pumpa du lhato.

Le changement du lhato
L'officiant vide l'orge du pumpa et le rerem-
plit. 



L’officiant, le fils aîné de la maison Khangchen, est censé avoir
changé le shukpa et quand nous arrivons il renoue le tout avec une
ceinture de tissu blanche (skyeraks)27.
L’officiant est censé avoir pris un bain (nous n’avons pu contrô-
ler !). Il devrait porter l’écharpe cérémonielle (arti tsazar ; ar-ti
tsa-dar) mais il ne la porte pas. Par contre nous portons tous des
bonnets de laine. C’est obligatoire par respect pour le lha. On doit
aussi observer le silence jusqu’à ce que le changement du lhatho
soit achevé. C’est-à-dire que les skyeraks soient nouées.
Nous ne sommes que cinq. Nous deux, l’officiant, B parce qu’il
nous a accompagné et un autre homme. On nous explique qu’il est
un nouveau venu dans le village et qu’il a dû intégrer un phaspun.
Il est de Lamayuru. Il travaille comme gratte-papier dans une école
de philosophie bouddhiste à Leh. Il a épousé une fille de
Choklamsar comme makpa. Et il a rejoint ce phaspun (c’est celui de
sa femme ?). Il est le seul véritable assistant ce qui en dit long sur
la vivacité du culte du pha(z)lha (pha-lha).
Devant le lhatho il y a :
— un thermos de thé. Il a servi à faire des libations sur les cornes ;
— un chabskyan qui a lui aussi servi à faire des libations sur les
cornes ;
— dans une assiette une sorte de gâteau pyramidal de tsampa
appelé lhabon 28. Il a été étêté. A côté, dans la même assiette des
chappatis (tagi sra(t)mo) et des morceaux de viande grillée
(khesro). Jadis c’était un gigot de mouton nous dit-on.
— Un phephor (phye-phor) pot à tsampa.
Le “fils du roi” verse un peu de chang (changphut ; chang-phud)
de thé (caphut ; ja-phud) sur les cornes qui sont sur le lhatho et
jette des pincées de farine. On nous précise : “du thé sur une
corne, du chang sur l’autre”.
Puis il met un peu de paba29 prise sur le lhabon sur le kalthon
(kal-thon, l’encoche dans laquelle vient se ficher la corde de l’arc)
de la flèche. Ceci est censé jouer le rôle de yar, noisette de beurre
de bon augure que l’on met un peu partout sur les pains, le rebord
des bols de thé ou des verres de chang, etc). Et il met la flèche
dans le lhatho. Je remarque l’empennage bizarre et inhabituel de
la flèche sans pointe. Je remarque aussi que les flèches anciennes
déjà dans le lhatho n’ont pas d’empennage. Est-il tombé ? a-t-il
été enlevé ?
Jusque-là nous étions donc censés respecter un silence absolu.
Une fois la flèche mise nous crions tous ki ki so so lha rgyalo (ki
ki swo swo lha rgyal-lo).
Nous descendons au chotkang où nous trouvons la partie supé-
rieure du lhabon. On nous explique que le lhabon n’est pas des-
tiné au lhatho mais au chotkhang où des libations de thé et de
chang (caphut, changphut) et une offrande de tsampa (phephut ;
phye-phud) devraient être posées dans des coupelles.
L’officiant a descendu avec nous l’assiette portant la moitié infé-
rieure du lhabon, les chappatis et la viande grillée, ainsi que le thé,
le chang, le phephor. Il les présente simplement au chotkang.
Nous sommes aussi censés y allumer un chodme et offrir des kha-
taks et faire des chaks (chaks phulces, phyag(s) phul-byes). A
noter le lien entre lhatho dehors et chotkhang dedans que l’on
retrouvera à propos du lha solces de Pha(z)lha Serlha. 
Puis nous descendons tous les cinq à la cuisine où nous attendent
les femmes de la maison. Lhabon, tagi sra(t)mo et viande sont dis-
tribués. A chacun de nous un assortiment des trois. On est censé
en garder pour les autres membres du phaspun pour leur visite à
venir. Nous verrons que le thabzan (le repas du foyer thab-zan) est
un “gâteau” qui sert à maintenir les liens entre les membres de la
famille. Le lhabon joue semble-t-il le même rôle entre les mem-
bres du phaspun. Ces phaspun viendront pour tshespacik ou pour
lha solces. On nous apporte maintenant thé, chang, khura en ser-

pentins, trois tagi, une soupe et de la kholak (kho-lag).
Nous bavardons. La vieille dame de la famille royale de Stok,
celle-là même qui a fait ce mariage hypogamique (supra) qui per-
met à cette maison de se gratifier du titre de gyapo, parle : “Cette
maison était une des plus célèbres de Choklamsar. Il y a 4/5 ans
tous les villageois venaient les saluer (chaks). A cette époque le
respect de la noblesse était vivant. A cette époque, lorsqu’il y avait
une quelconque fête et que nous arrivions, tout le monde se levait.
Et les musiciens jouaient pour nous le dansus (gdan-bsus ou
gwdan-bsus, un morceau de musique pour accueillir quelqu’un
d’important).”
Elle raconte aussi qu’avant ce mariage hypogamique la famille
était une famille de sergar (gser-mgar, orfèvre) . Un de leurs
ancêtres, peut-être il y a 400 ans, était sergar auprès du palais
royal. Il fit de très beaux chortens en or et en argent, tout spécia-
lement pour le roi. Et qui sont maintenant dans la gonpa en des-
sous du palais royal de Leh. C’est cet ancêtre qui construisit aussi
cette maison. Et depuis cette époque ils sont appelés Sergar
[concuremment à Khangchen].
Arrivée des mon. Un daman (da-man) et un surna (sur-na)30. Ils
s’installent dans la cour intérieure et non sur la terrasse où se
trouve le lhatho et jouent. L’important, semble-t-il, est qu’ils
soient à l’extérieur. Ils entrent dans la cuisine et rejouent.
Les mon nous confirment qu’ils ont procédé à deux lhargna diffé-
rents. L’un spécial pour le lha, l’autre est le lhargna habituel. Ils
mangent avec nous.

Le 29-X fusionné avec le 30 X  : shimi (shi-mi) Le 11/12/85
Nous rentrons pour la préparation du shimi. On dispose sur un
grand plateau en métal (lagin ; la-gin, L.C., p. 149)  :
— cinq pains (tagi khambir ; ta-gi kham-bir). C’est la mère qui les
dispose et met un yar (noix de beurre) sur chacun d’eux,
— des khura,
— des chutagi khura31,

— un thabzan, (thab-zan, nourriture du foyer), gâteau-volcan fait
de paba dont on remplit le cratère d’huile et de sucre,
— un os de mouton. En principe c’est un gigot,
— des biscuits..
On enveloppe le tout dans un tissu.

Dans une autre assiette  :
— un plat de riz et de viande,
— une boule de sur (sur) qui ne voulait pas tenir sur le lagin32

enveloppée dans un sac plastique. Le sur a été fait la veille par A.
On enveloppe aussi.

On met le tout dans un tsepo (rtse-po ou tse-po) (panier dorsal),
on y met aussi  :
— quatre tasses (pour le pique-nique après shimi),
— des allumettes,
— une bouteille de chang (une bouteille de whisky récupérée !),
— un couteau,
— un thermos de gurgur ca (gur-gur ja, thé au beurre),
— une petite bouteille d’huile,
— deuxchodme en tsampa fait la veille,
— des herbes sèches pour faire le feu,
— un peu de shukpa,

En partant le père prend aussi un bâton. Apparemment ce qui est
obligatoire c’est le thabzan avec la viande et les chappatis, le thé,
le chang, c’est-à-dire les mêmes choses qu’au lhatho spoces (mais
il n’y a pas de phephor cette fois-ci).
Ceci dit, nous dit-on, on apporte tout ce qui est bon. Apparemment
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les rôles respectifs du thabzan et du lhabon sont similaires.
Resserrer les liens avec les ancêtres. Resserrer les liens avec les
membres du phaspun par la consommation d’une nourriture com-
mune.
Nous arrivons à l’aire de crémation où se trouvent les rumkhang
(ro-khang ; hon. spurkhang, spur-khang cf RL & L.C. p. 259 et
aussi Brauen, p. 82)
On nous explique que la maison a deux spurkhang. Apparemment
l’un ancien et l’autre récent et en bon état où le père allume un
second chodme. Puis il revient au premier. Avec le bâton il com-
ble soigneusement le dessus du 1er rumkhang et cale le tout avec
des pierres. Il pose les quatre plats sur la pierre plate au-dessus. Il
refait la même chose au vieux rumkhang et y pose un cinquième
plat.
Dans chaque assiette il y a préalablement posé  :
— un morceau du thabzan préalablement trempé dans l’huile
sucrée,
— un morceau de tagi khambir,
— une poignée de riz,
— une courte libation de thé,
— une courte libation de chang,
— un morceau de khura,
— un morceau de sur,
J’émets dans ma tête l’hypothèse que le culte, l’offrande, est rendu
sur le nouveau rumkhang à quatre ancêtres précis, récemment
décédés et explicitement nommés, tandis que l’assiette sur le
vieux rumkhang est consacrée aux “ancêtres” en général. On me
le confirmera ultérieurement. C’est le beau-père de A (son WF)
qui construisit le second rumkhang.
B pose sur le nouveau rumkhang un peu de bouse de vache qu’il
brûle. Il y jette du shukpa et le reste de sur émietté. Le père A fait
apparemment quelque chose d’analogue sur le vieux rumkhang.
Mais nous avons raté la scène. Il reste des traces de feu.
On dit  :
Trong shan tshanma la nyungshik (grongs-kan tshang-ma la
nyung-zhig)
Vous tous (tshanma) décédés (trong shan ? ?, ‘dron-po ? invité ?)
mangez.
On peut aussi les appeler par leur nom.
Tout autour d’autres hommes s’affairent autour de leurs rumkhang
respectifs. Il n’y a que des hommes. Comme lorsque l’on porte le
cataphalque il n’y a que des hommes qui le portent et l’escortent.
Le culte des morts est une affaire d’hommes. Le phaspun appa-

raît-il ici aussi ? Nous allons voir que oui.
En effet une fois les offrandes aux morts terminées nous nous
retrouvons en trois groupes de 10/15 personnes, chacun autour
d’un bon feu de bouses (n’oublions pas qu’il fait —20°C). Difficile
de tenir à plus autour d’un feu et la division en trois groupes nous
paraît tout à fait rationnelle. Nous n’aurions rien remarqué de parti-
culier si A ne nous avait pas dit spontanément : “ce sont les trois
phaspun” (ceci semble avoir disparu en 1999).
Chaque groupe boit thé et chang. Puis le reste de la nourriture est
étalé au milieu de chaque groupe sur une nappe. A un bout de la
nappe sont réunis les gigots de mouton. A l’autre les khura et les
biscuits. On mange.
On donne les restes aux mon. Nous n’avions pas noté leur arrivée.
Apparemment ils n’ont pas joué. On en donne aussi un peu à deux
mendiantes, une femme et une petite fille. Des Tibétaines nous
dit-on.
Cette tension, cette polarité entre un rite de maisonnée (offrande
aux morts maison par maison) et un rite de phaspun (repas collec-
tif) me semble une donnée très importante. Maria Phylactou avait
déjà démontré des contradictions du même genre dans le mariage.
Elle avait démontré que le mariage est à la fois un échange entre
deux phaspun et un échange entre deux maisonnées (M. P., p.
261). Et nous venons de voir qu’au lhatho spoces le rituel du
pha(z)lha est suivi de l’offrande dans le chotkhang liée donc à la
maison.
Retour à la maison. Petit déjeuner. A 10 h les mon arrivent pour
leur tournée quotidienne. Ils sont censés avoir déjà fait le tour des
maisons à lhatho. Maintenant ils font le tour des autres. Ce jour-
là ils ne jouent pas le lhargna. L’ont-il joué les jours précédents ?
Je n’ai rien noté. 
On nous avait dit qu’ils jouaient à l’extérieur et ne mangeaient
pas. C’est exactement le contraire qui se produit. Peut-être parce
que nous sommes le 30-X. Les autres jours du 25-X au 29-X nous
n’avons rien noté dans nos cahiers.

LE 30-X FAISANT OFFICE DE 30-X — le 11/12/85

Le soir de namgang (gnam-sgang)  : le lha solces (lha gsol-byes)
A notre retour la maison fait l’objet d’un grand nettoyage pour le
lha solces du soir. A fait des chodme (mchod-me) en pâte pour les
mettre dans toutes les pièces y compris les étables et sur le mane
kirkir à l’extérieur (ma-ni kyir-kyir, le mur de mane rond). Puis
dans les différentes pièces de la maison y compris les latrines. On
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allume de nombreuses lampes qu’on va placer sur les fenêtres de
la maison comme à galden namchot (dga’-ldan lnga-mchod). On
nettoie le chotkhang (mchod-khang). Nous y remarquons devant
les statues sept bols remplis de sel en cristaux + un dadar + une
flèche. On allume de l’encens dans le shelkhang (la “pièce de
verre”, L.C. p. 144-145). On allume aussi des chodme de pâte de
farine dans la cuisine d’été et dans le dzot (cellier mdzot). Nous ne
pouvons y rentrer. A place une grosse branche de shukpa dans le
chotkhang. C’est à nouveau Bagatam dit-il. Il pose des khataks sur
le langs.
On prépare des chodme à mettre un peu partout comme à galdan
namchot. On prépare aussi des torches pour le metho. Pour ce on
utilise du ltsipskyang (ltsib-(r)kyang), sorte de roseau qui sert à
faire des balais. Avant, à haso boces on utilisait de la luzerne.
Cette opposition chunpo (chun-po/ ltsipskyang est à noter. Plus
tard nous verrons le tresma (dres-ma).
Le soir on allume les chodme puis on prépare un thabzan, gâteau-
volcan déjà décrit. Le thabzan s’appelle aussi marphut (mar-phud,
offrande de beurre). Au côté du thapzan, sur un plat, un bol
(gormo ; gor-mo) de chang, un autre de thé, une assiette de viande
de mouton (gigot nous précise-t-on), un phephor rempli de
tsampa, du pain (tagi khambir). On met tout cela sur la table basse
(coktse ; lcog-rtse) au tralgo (dral-mgo, place d’honneur). Les
hommes s’assoient en rang d’âge. Ils portent un chapeau (kantrop ;
kan-trob) avec une khataks nouée dessus.
Une fois tous les hommes assis en rang d’âge on allume des
chodme, en particulier près des skin, et des lingme à l’extérieur. Le
père (A) prend la branche du shukpa et met kantrop et khataks
comme les autres. Le chapeau de laine est obligatoire comme au
lhatho spoces. Il coupe les branches de shukpa et les distribue à
tous les hommes, même les petits garçons. Chacun tient alors sa
petite branche de shukpa arrachée au bagatam shukpa. Seuls les
hommes exécutent le lha solces. Mais les femmes y assistent. 
Le plus jeune des garçons n’a pas noué sa khataks. Elle repose sur
son épaule. A ce moment A commence à préparer sur des chappa-
tis (tagi sra(t)mo) une sélection de toute la nourriture. Sur chaque
chappati il pose un peu de tout ce qu’il y avait dans les assiettes (y
compris un morceau de thabzan). Chaque échantillon est un phut.
Pour ce qui est du chang et du ca (ja ; thé) il arrose le chappati
avec la branche de shukpa préalablement trempée dans les bols. Il
saupoudre aussi de tsampa.
Les différents donkir sont dans l’assiette autour du thabzan. Il y
a aussi des chutagi khura32. Il y a enfin une assiette de khura suk
suk (khura cassés en morceaux).
A part les tagi khambir qualifiés de donkir tout est nom + phut
(phud, offrande, prémices).
Il y a cinq tasses de thé pour A et les quatre garçons (B et ses trois
petits frères) et deux tasses pour J.-P. Rigal et moi. Les femmes
sont adossées au foyer en face de J.-P. Rigal et moi et ont chacune
leur tasse (sept tasses en fait pour six femmes, donc une de trop).
Le père A explique : “tout le monde doit être prêt le 29-X jour de
préparation au lha solces et au namgang. On utilise le bagatam
shukpa aujourd’hui pour le lha solces. On utilise aussi du chang
et du thé. Le chot (mchod) a lieu avec un shukpa. Pour le lha sol-
ces on utilise un petit buisson de shukpa, shukpa chung pour faire
le chot (il parle des petites branches distribuées). Le lha solces
consiste à souhaiter à tout le monde une bonne et longue vie.”
(Après le lha solces on est censé ramasser tous les shukpa, en faire
un petit bouquet, et le mettre devant les skin).
Un encensoir (sangsphor ; bsangs-phor) circule alors entre les
hommes de main en main. Tandis que le père prépare les offran-
des B commence à réciter. Il y a deux modèles.
Modèle 1 : il s’agit de Paldan lhamo, puis de Pha(z)lha Serlha le

pha(z)lha du phaspun auquel appartient la maison. On récite :

Paldan lhamo zhala chot (zhal bouche)
Phephut tshanme gone chot
Phephut : échantillon, prémisse de farine. 
Après la farine c’est le thé, la viande, les khura, le chang, le riz,
le pain (donkir, honorifique de tagi)  :
Caphut tshanme gone chot (ca ; ja, thé)
Changhput tshanme gone chot (chang).
Shaphut tshanme gone chot (sha ; viande)
Khurphut tshanme gone chot (khura)
Drasphut tshanme gone chot (dras, riz)
Donkir tshanme gone chot (don-kir hon. de tagi ; ta-gi, pain)
Et à la fin on ajoute  :
Bagatam sumgyatrukcu (360) zhaldu chot

Qui prie ? Chaque homme un par un ? ou un pour tous ? ou tous
ensemble ?
A chaque prière le nom de la divinité change.
D’après une interview 1999 on fait des offrandes  :
— à la gonpa du village (Paldan Lhamo),
— au yultsa (Nezer Gyapo ; Ne-zer rGyal-po),
— à toute les gonpa. (Il y a une liste écrite nous dit-on), 
— à Kurgyan Gyamo (Sku-rgyal rGyal-mo),
— à Cangla Gyamo (Byang-la rGyal-mo),
— à Tsertak Gyamo (Tsher-thag rGyal-mo).
Certains disent que la liste est encore plus longue.
A J.-P. Rigal en 1987 on avait dit 
1 — Paldan Lhamo,
2 — Yultsa (= Nezer),
3 — Pha(z)lha Serlha.
Il est vraisemblable que dans la pratique on se limite à ces trois. A
n’est pas sûr mais il pense qu’on donne le chot aux 360 jours d’un
coup. Puisque c’est fini.
Une assiette part au chodkhang (peu importe, homme ou femme,
qui l’apporte) au moment ou juste avant la prière au pha(z)lha. On
retrouve le lien entre pha(z)lha et chotkhang qu’on avait vu au
lhatho spoces. On retrouve aussi l’ambiguïté maison (chotkhang)
et phaspun (pha(z)lha) que j’avais notée à propos de shimi.

Modèle 2 : La prière N° 2
En même temps que cette prière on donne, comme le texte l’indi-
que un morceau de thapzan.
Elle est complètement différente. Elle s’adresse à Pha(z)lha Serlha
d’abord à nouveau  :
Pha(z)lha serlha ju
Lo cik kikore thabzan nams
Lo soma trashi shik nangmo izam lushik
Tsukpa natsha metpa taroge dzumsage lo shik
Prends (nams très honorifique pour don, lui-même honorifique
pour zo ! mange !, et trung ! bois !) pour une année entière (locik
kikore) le thabzan. Jusqu’à l’année nouvelle (lo soma) nous
vivons heureux.
Prospères et sans maladie
La prière N° 2 comprend des variantes. Par exemple pour le chien
qui est derrière la porte :
Gurgyabe khigu lotu karmo
Lo cik kikore thabzan nams
Nang sper chie makher
Chisper nangpa khiong34

Ne porte pas dehors les paroles de l’intérieur
Apporte au-dedans les paroles de l’extérieur.

Pour la colonne centrale de la cuisine (ka), son chapiteau (zhu) et
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la poutre maîtresse (magdung) :
Kazhu magdung
Lo cik kikore thabzan nams
Ci rik corak metpa zhuks
Ne craque pas, ne fais pas de bruit.

La prière n° 2 est donnée  :
— à la déesse du foyer (thaplha gyamo),
— au dieu du foyer (thaplha gyapo),
— au pilier et au chapiteau (kazhu) à la poutre maîtresse (mag-
dung ; mag-dung) ou au trois groupés (kazhumagdung),
— à la porte principale ou plus précisément au chien qui est der-
rière la porte (khigu karmo lotu),
— aux skin (ou plus précisément au lharskin ou lharskin-lhuskin
qui n’est apparemment pas le nyima-ldzawa skin). Je remarque
d’ailleurs qu’un chodme a été allumé devant les skin.

Ensuite on salue les personnes physiques (le père, puis les fils en
ordre d’âge décroissant, la mère, puis les filles et brus en ordre
d’âge décroissant.
Aba ju
Locigi kikore thabzan nams
Aba ju nangmo (izamtsuk pa)
Taroge dzum sage zhuks
Si une personne de la famille est absente on lui sert quand même
un morceau de thabzan, comme si elle était là.
A nous explique que le thabzan sert à tenir les parents serrés. Si
on ne donne pas le thabzan on n’est pas un bon parent. Le système
se perd aujourd’hui nous dit-on, jadis on envoyait un thabzan aux
parents qui avaient quitté la maison. Et ils en envoyaient un. On
l’envoyait le 29/XI. C’était un “thabzan” simplifié (khura + tagi)
mais qui s’appelait thapzan.
Apparemment on nous parle de consanguins. Le thabzan nous
redit-on sert à tenir les parents liés, serrés. Si on ne donne pas de
thabzan on n’est pas un bon parent. Et ces parents venaient pour
le contre-don le 3/XI.
(A tshespacik c’est un peu différent nous dit-on. Chacun vient à la
maison pour les chaks et va chez les autres pour des chaks. On
souhaite longue vie et prospérité. Il s’agit de vœux classiques).
Ensuite on distribue la nourriture. Même les animaux, chat, chien
puis les animaux domestiques.
Le thabzan, la paba du thapzan, va aussi servir pour le rilzan35.
Avec le reste du thabzan le père prépare autant de boulettes qu’il
y a d’animaux ainsi qu’une grosse boule bien ronde qu’il appelle

rilo (ri-lo). Il met le tout sur un plateau.
Les deux petites sœurs prennent le plateau. Elles descendent aux
étables. Tandis que l’une d’elles donne à manger une boulette à
chaque animal l’autre fait rouler le rilo sur son corps. 
Dans l’ordre
— les deux chiens. Elles leur donnent à manger et à boire en
même temps,
— la vache,
— les chèvres.

Metho
A ce moment-là les mon appellent à la gonpa, trois fois. Les hom-
mes et les garçons quittent leur maison et regroupent comme le
soir du 24-X en deux groupes.
Le haut yogma ou kenpa (ou genpa ; gyen-pa) se regroupe à la
gonpa. Le bas dans un champ. Les gens appartenant au groupe
yogma/kenpa sont ceux qui habitent au-dessus de la maison de
Aba Lobsang (Stokpa Norbu), de l’autre côté (en amont) de la

208 — RRL 2B *Patrick Kaplanian

La jeune fille fait rouler le rilo sur le dos
d'une vache

Le lha solces



gonpa. Le bas gongma/thurpa vers le bas (l’aval), à partir de
Zopapa.
Tout le monde amène avec lui ses metho (me-tho, torches faites
avec des joncs, ltsipskyan). Après le 3ème appel tout le monde est
là.
On allume les metho et on démarre. Nous sommes dans le groupe
du haut. Nous sommes une trentaine, hommes et adolescents. Il y
a une différence entre les deux groupes qui est que les mon accom-
pagnent les methopa du chutso du haut. Avec le chutso du bas il
n’y a pas de mon. Notre groupe s’arrête à Chalung khangpa. Les
habitants de cette maison fournissent de l’herbe à brûler (ltsips-
kyan) aux mon et aux methopa.
D’où vient le statut particulier de cette maison ? De ce qu’elle est
bien placée nous dit-on.
Signalons qu’elle change le lhatho le 1-XI et non pas le 28/29-X
et 29/30-X comme les autres. Mais ceci s’explique par le fait
qu’elle n’appartient à aucun des trois phaspun. Son phaspun est à
Leh.
Nous sommes donc dans le champ ou le jardin de Chalung. Les
methopa crient lhame lhame (lha-me ; feu divin). C’est à ce
moment-là, nous dit-on, qu’en entendant “lhame, lhame” les
methopa du bas démarrent. Les deux groupes ne sont pas censés
chanter mais simplement crier lhame, lhame. En fait ils chantent
des chansons paillardes comme le 24-X.
Les deux groupes finissent par se rencontrer.Une bataille symbo-
lique a lieu entre les deux camps. Il y a un vainqueur et un vaincu.
Ensuite quelques uns gardent leur metho. Les autres se mettent en
cercle et jettent leurs metho. Pendant que ça brûle ils chantent des
chansons salaces. Cela se termine par la chanson de Bagatam.
Il y a aussi des adresses très crues à des habitants du village.
Apparemment il s’agit des mêmes que celles faites le 25-X devant
chaque porte.
Quelqu’un fait un phelam (phe-lam, un trait en farine indiquant le
chemin à suivre) avec de la farine. Et ils crient kya-ho. Quelqu’un
est censé jeter des cendres avec le kya-ho. En fait c’est une botte
que nous avons vu jeter. Autrement dit le “démon” a été à la fois
brûlé et expulsé comme c’est souvent le cas.
Au moment où ils entendent kya-ho, les mon, qui sont restés près
de la maison Chalung se remettent à jouer. Nous sommes à peu
près à 300 m d’eux.
La chanson de Bagatam est toujours la même que dans les autres
villages.
zhak Zhangpola
haso

skarma Zhangpola
haso36

Et suit tout un itinéraire
Yuru singgegang
Chushot ltsipskyang caula, etc.
Cf dans ce recueil l’article sur Chiling de J.-P Rigal.
Quelqu’un va à la rivière et ramène un morceau de glace.
Nous rallumons les metho. En fait deux seulement. Puis on se met
en route, gongma et yogma réunis, pour Chalung khangpa. On
chante
Ame la puzhung gune
zhaling zhaling skyot, etc.
Ce chant, très long, est difficile à transcrire et à traduire à cause
des mots archaïques et de détails du costume tombés en désué-
tude. Il décrit, très très en détail, le costume d’un natritpa. Nous
l’avions rebaptisé “chant au déplacement” ayant remarqué qu’il
était chanté à chaque fois qu’il y avait un déplacement en groupe.
On se retrouve à Chalung khangpa. Et là on danse une danse appe-
lée trashis papces (bkra-shis phab-byes)37. Disons qu’on essaie.
Cela ne marche pas trop. A nous explique ce qui aurait dû se pas-
ser : on chante une chanson qui se termine par  :
Garwe stendrel drik
Skitpe nyima shar
Yasha yasha
Et après yasha yasha, la danse commence. Après un premier tour
un danseur quitte et ainsi de suite jusqu’à plus de danseurs.

Galme (mgal-me)
Après le retour du metho, les rilzan sont prêts avec le reste de
paba du thabzan. Il s’agit de boulettes de paba. Chacun en prend
une et s’en frotte le corps. En se frottant chacun dit
Lo cik kikore nattshat tshanma khurte kher
Que toutes les maladies de l’année entière soient emportées.
On tient ensuite le rilzan dans la main gauche. On le serre bien
fort qu’il prenne l’empreinte du creux des doigts. On est censé
cracher dessus aussi. On le met sur un plateau qui porte déjà un
chodme en tsampa. Il contient aussi  :
— du sel,
— du caro (ja-ro), feuilles de thé utilisées,
— du bangma (bang-ma), reste d’orge après la fermentation du
chang
— et un récipient (chotkung) de pakphe (bag-phye, cf n. 40).
La mère dessine un phelam (phye-lam) trajet en farine sur le sol
qui va du plateau à la porte. Un des jeunes fils prend le plateau et
une poignée d’herbe sèche qu’il tient au-dessus du plateau. C’est
de l’iris sauvage (tresma ; gres-ma). On crie :
Lo cik kikore dra bula nattsat tshanma khurte kher
Le jeune fils allume en même temps l’herbe sèche qu’il tient au-
dessus du plateau et le chodme. Il sort. La mère balaie le phelam.
Il sort donc et prend à droite. Il fait vingt mètres en psalmodiant
quelque chose (kyaho ?).
Il passe au-dessus d’un pont. Il arrive au bord d’un talus (tous les
autres sont restés à la maison). Il jette l’herbe enflammée et vide
le plateau dessus. Il fait demi-tour.
Il descend au bord d’un ruisseau gelé et prend un morceau de
glace qu’il met dans l’assiette. Il revient à la maison. Dans la cour
l’une des deux petites sœurs lui donne une gerbe d’herbe séchée
(tresma). Il y met le feu. Il attend que ça brûle. Il rentre dans la
maison puis dans le dzot (mdzod, cellier). A ce moment là de la
cuisine la mère lui demande
— ci khyongs !
— seri pholong khyongs
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Qu’est-ce que tu as apporté ?
J’ai apporté une grosse pépite d’or.
C’est du moins ce que nous avons entendu. Le texte complet est
— schiuppa la cius !
Qu’est-ce que c’est lourd !
— ci khyongat ?
Qu’est-ce que tu apportes ?
— seri pholong khiongat
J’apporte une grosse pépite d’or
— phergam yura kher
Mets-la sous le phergam (phye-rgam)38

L’enfant rentre dans la cuisine. Sa petite sœur lui jette de l’eau.
Ce rituel, déjà décrit par Brauen (1980), double au plan individuel
le rituel collectif du metho un peu avant. Ce rapprochement expli-
que le détail de l’herbe séchée qu’on brûle en même temps qu’on
jette les rilzan. Nous avons en effet vu un peu avant que le “mal”
collectif est à la fois expulsé et brûlé.
Nous apprendrons plus tard que “notre” maison est la seule à pra-
tiquer le galme parce que le père est de Leh et que c’est une cou-
tume de Leh. Pour les autres le metho suffit. En 1999 la famille
m’a dit avoir abandonné la coutume.
C’est à ce moment-là qu’a lieu le phethik (phye-thig), l’imposition
de dessins faits avec de la farine sur les murs. Autant dans certai-
nes maisons la décoration peut-être riche et sophistiquée, autant
ici le père s’est contenté de mettre neuf points (pour des exemples,
Brauen, p. 100).

TSHESPACIK (le 1-XI) Le 12/12/85
Le matin A vient dans le shelkhang pour poser des khataks sur les
tables basses tout en marmonnant des prières. Il continue dans la
cuisine. Il pose des khataks sur la télé, sur les plus gros pots qui
sont dans le langs. Les branches de shukpa qui avaient été utili-
sées pour le lha solces ont disparu. Il ne reste que le bagatam
shukpa. On nous sert deux verres de chang avec un yar sur cha-
que verre et un yar sur l’anse du chapskyan (chabs-rkyan). A
hache de la viande pendant que B coupe des oignons.
Ce jour-là nous assistons au changement de lhatho à Chalung
khangpa.
On nous dit qu’il y a neuf skin sans cornes sauf le nyima (l)dzawa
skin. Le nyima (l)dzawa skin et posé sur des chappatis avec la viande.
On nous dit qu’après le lhatho spoches, l’assiette ira dans la chot-
khang. On nous donne un morceau de skin + un morceau de viande +
un chappati. Et effectivement le reste va au chotkhang. Apparemment
le nyima (l)dzawa skin remplace le lhabon ? Le lhabon était étêté. Ici
c’est le nyima (l)dzawa skin qui l’est.
On nous dit qu’à tshetshe c’est un plus grand skin qui ira sur le toit
et que ce jour-là le vieux shukpa sera laissé sur la terrasse. 
On nous dit que le vieux pumpa d’orge est (sera ?) descendu à la
cuisine et mis dans le dzot qui est dans la nouvelle khangpa. La
famille Chalung a en effet deux khangpa, l’ancienne et la nou-
velle. L’ancienne a le lhatho et le chotkhang. Le reste est aban-
donné. Y compris le dzot (cellier) ; on utilise le dzot de la nouvelle
maison.
Quand nous arrivons le shukpa est déjà changé. L’officiant porte
la goncha, l’alti tsasar, et une khataks nouée sur le chapeau.
L’officiant remet les vieilles flèches une à une. C’est long. Il y en
a peut-être une cinquantaine. Puis il met un yar sur chacune et
plante une lance au milieu. Puis il verse du chang avec le chabs-
kyan sur chaque corne autour du lhatho. Puis il met un yar sur
chacune d’elles. Il met une khataks de soie sur le sommet de la
lance.
Il brise le nyima (l)dzawa skin. Sur un plat il y a le tagi sra(t)mo,
la viande, et le nyima (l)dzawa skin. Sur un autre plat le pumpa +

le chapskyan.
Il entreprend d’ouvrir le pumpa. C’est long : six tissus ficelés
deux fois qu’il faut chauffer, puis le couvercle lui-même enve-
loppé de tissu. Le pot est plein à craquer d’orge. Il le vide dans une
assiette puis reremplit le pumpa. Il recommence l’opération :
vider dans l’assiette et reverser dans le pumpa. Les deux fois il y
a trop d’orge, elle déborde. C’est signe de bonne récolte.
L’officiant remplit alors le pumpa d’orge neuve, il en rajoute un
peu deux fois, pour que cela soit bien plein à ras bord, et referme.
Il remet les couches de tissu et reficelle autour. Après la quatrième
il met un peu de beurre et de grains d’orge nouveau sur le nœud
de la ficelle. Même chose après la dernière ficelle plus un yar sur
le sommet.
Pendant ce temps quelqu’un d’autre observe attentivement le vieil
orge, voir s’il y a quelque chose de révélateur.
L’officiant remet le pumpa au milieu du lhatho en écartant les
branches. Il remet la dernière branche puis descend au chotkhang.
Après quoi on casse le skin. Il n’y a pas cette fois-ci d’aspersion
de tsampa. On crie kiki soso lha rgyalo. Le lha ici aussi est
Pha(z)lha Serlha (Pha-lha gSer-lha).
Dans le chotkhang on pose les plats comme dit plus haut et on
nous en donne. A ce moment là on fait trois prosternations. 
Puis nous quittons la vieille maison pour nous installer dans la
cuisine de la nouvelle. Chalung nous explique alors que leur lha
appartient à un phaspun de Leh. Ceci explique peut-être cette
date, alors que nous avons vu que les lhatho de Choklamsar
étaient changés le 28 et le 29. Ici il est changé pour nous le 1-XI,
en fait pour eux à namgang, le 30-X. Le maître de maison est ins-
tit à Spituk. Nous remarquons l’organisation de l’étagère comme
chez nos hôtes : à côté des skin une offrande de farine et une
offrande de chang (avec yar) et un chodme. Ils nous confirment
qu’hier ils n’ont pas été au metho mais qu’ils ont attendu ici avec
les mon. Aux mon ils ont donné lharne phe, tagi, khura, chang.

C’est le jour de l’apparition de Abi-Meme (a phyi mes-mes). On
sait que ces deux mots sont les termes de désignation et d’adresse
pour grand-mère, grand-père et aussi pour toute personne de la
génération Ego + 239. Dans les rituels et les contes Abi-Meme
peut simplement désigner un couple.
Le matin les mon font leur visite habituelles au trois ou quatre
lieux : gonpa, yultsa, goba. On nous dit qu’à partir de tshespacik
les mon, qui ont jusque-là visité les khangpa-khangchen tous les
jours, peuvent, s’ils le désirent, aller de khangchung en khang-
chung désormais du 1-XI au 5-XI (9-XI), mais que cela ne revêt
aucun caractère obligatoire. Dans ce cas ils reçoivent, tagi, phe-
mer (voir note 32), viande de mouton. Nous n’y avons pas assisté
et je suis assez sceptique vu le programme chargé des mon.
Sinon le matin ils font le tour des khangpa, accompagnés d’Abi-
Meme. Ils reçoivent quatre assiettes (certains disent 22) de diffé-
rentes sortes d’orge, nganphe, bakphe, yoches, etc.40

Ce jour-là, et ce jour-là seulement, les gara (mgar-ba ; forgerons),
sont censés aller de maison en maison et distribuer à chacun une
aiguille. Nous ne l’avons pas vu. S’il y en a un, il vient d’ailleurs.
Ce jour-là, nous dit-on, tout le monde doit aller au lhatho et au
chotkhang. Nous ne l’avons pas vu mais notons à nouveau l’asso-
ciation lhatho-chotkhang.
Le matin de tshespacik, dans la famille X on enlève le bagatam
shukpa. On garde quand même une petite branche qui servira à
tshespasum. Le père enlève un chodme et en allume un autre sur
le langs. Il y avait dans l’ordre, de gauche à droite  :
— un chodme (celui qu’il enlève et dont je n’avais pas noté la
pose),
— deux bols d’offrandes (chang),
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Il porte aussi l’alti tsazar. Et un gros morceau de beurre sur le front. Abi tient une omoplate qui représente le tun-
glak (dans la main dr.). Elle porte un masque, zhalbak, blanc, percé de trois trous. Son collier est fait de crottes de
bique (=coraux). Elle porte une robe (sulma), le tibi, le bok mal mis. Elle porte aussi des crottes de bique/turquoises
sur le front. Sa robe sans manches est faite de bandes verticales de différentes couleurs et passée par-dessus une
goncha. Le tout tenu par une ceinture rose. Sur son front une plaque portant un gros morceau de beurre.

Abi-Meme. Meme porte un kantrop crasseux et une
veste (shanglak) de peau de mouton. Il porte un masque
(zhalbak) en peau. Il tient souvent un arc dans la main.
Un carquois (sagda) fait des joncs (ltsipskyan). M
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— un chodme (celui qu’il allume),
suivi des skin.

Tshespacik est la journée des vœux. On se lave. On se retrouve à
la cuisine tout ensemble. Et on commence les chaks (phyag(s),
salutatuons-prosternations). 
D’abord on va dans le chotkhang et on y verse changphut et
caphut. Cela peut être un par un ou tous ensemble. Puis on vient
dans la cuisine. On commence par un chaks pour la déesse du
foyer (thaplha gyamo ; thab-lha rgyal-mo). Pour la déesse du
foyer c’est un par un : thablha gyamo ma ju. Puis pour Pha(z)lha
Serlha, puis dans l’ordre aba, ama, tout le monde.
C’est la mère qui commence. Tout le monde est assis en rang hié-
rarchique. A chaque personne elle fait d’abord boire du chang (du
thé ou du chang nous dit-on) puis elle fait les salutations  :
— au père A,
— à J.-P. Rigal,
— à moi,
— à son fils aîné B,
— aux deux autres frères,
— à ses deux filles présentes. 
Elle fait donc tout le tour, aba, Jean-Pierre, Patrick, aco, etc et les
petits enfants par leur nom, Dechen ju, etc. 
A moi par exemple elle dit  :
— Patrick ju
— Thaplha gyapo ju (gyamo si c’est une fille)
En même temps qu’elle salue elle frappe ses tunglak (dung-lag,
bracelets de conque) l’un contre l’autre.
La personne saluée répond :
Ama ju (ou zhu)
Losar la zhalkit
Lo soma trasi(s) shik
Tous les membres de la famille en font autant. Les saluants se suc-
cèdent à l’inverse de l’ordre hiérarchique nous dit-on, et les salués
le sont dans l’ordre hiérarchique.
Les voisins viennent pour les chaks. Et on va chez les voisins. Et
les parents qui habitent dans d’autres villages viennent pour l’oc-
casion.
Quelqu’un (n’importe qui, homme ou femme) est censé aller faire
des chaks (phyag(s)) au pha(z)lha (à la maison Khangchen). Tout
le phaspun se retrouve là.
On doit aller chez le goba avec du chang et des khataks.

Abi-Meme sont censés s’être rendus chez le goba en début
d’après-midi avec les deux mon. Tous les villageois se retrouvent
là-bas. On chante et on danse. Abi-Meme font des chaks. Vers 15
h les mon et Abi-Meme demandent l’autorisation de se retirer dans
la maison de l’un d’eux. Abi-Meme forment un couple. En consé-
quence de quoi ils habitent une maison qui est “leur” maison.
Comme nous sommes dans un système partrilocal il est logique
que se soit la maison de Meme. Précisons qu’il s’agit de deux
hommes. C’est un homme qui joue le rôle d’Abi41.
Chez Meme, donc, qui est “leur” maison, ils s’habillent. Une
grande partie de notre observation cette année-là a été faussée par
le fait que Meme est le goba. A chaque fois qu’on s’est retrouvé
dans la maison du goba il a fallu savoir si c’était dans la maison
du goba en tant que telle ou la maison dite d’Abi-Meme. A cha-
que fois que Meme faisait quelque chose il a fallu savoir s’il fai-
sait en tant que goba ou en tant que Meme. Ainsi Abi-Meme sont
censés demander au goba la permission d’aller de maison en mai-
son.
Abi-Meme sortent costumés. Meme porte un kantrop crasseux et
usé et une veste ladakhi (shanglak ; shang-lag) de peau de mou-

ton, laine vers l’extérieur, très mal tannée. Il porte un masque
(zhalbak ; bzhal-bag) en peau aussi, cuir vers l’extérieur. Il tient
un arc dans la main le plus souvent. Un carquois (sagda ; sag-
mda’) fait des joncs que nous avons déjà décrit à propos du metho
(ltsipskyan). Cela en fait pour certains un guerrier, qui le compa-
rent même à un makspon (dmag-dpon ; général). Abi tient une
omoplate qui représente le tunglak (dans la main droite). Elle
porte aussi un masque, zhalbak, en tissu semble-t-il, blanc, percé
de trois trous. Elle a un collier fait de crottes de bique censées être
des coraux. Elle porte une robe (sulma), le tibi, le bok42 mal mis,
par dessus une épaule. C’est quelquefois elle qui tient l’arc et/ou
la flèche sans pointe. Elle porte aussi des crottes de bique/turquoi-
ses sur le front. Elle aura aussi à l’occasion un tsepo avec dedans
tout le nécessaire de filage (bal, phang, bagor et nasma, fil)43.
On le voit tout est dans la dérision, les flèches remplacées par des
joncs, les perles de turquoises par des crottes de bique, etc
Meme porte aussi l’alti tsazar. Le masque de peau de chèvre est
le cuir vers l’extérieur, mais les poils dépassent tout autour. Il est
percé de trois trous pour les yeux et la bouche. Meme porte aussi
un gros morceau de beurre sur le front, dont il se sert pour mettre
des yar.
La robe d’Abi est sans manches. Elle est faite de bandes vertica-
les de différentes couleurs cousues ensemble. Elle est passée par-
dessus une goncha. Le tout tenu par une ceinture rose. Sur son
front une plaque de bois, tenue par une ficelle et supportant un
gros morceau de beurre.
La légende veut que lorsque Abi-Meme sont venus pour la pre-
mière fois d’Inde ils avaient d’authentiques richesses qu’ils jetè-
rent avec le storma comme aujourd’hui ils en jettent les imitations
dérisoires. Abi-Meme sont en effet censés être venus d’Inde.
Quand on les croise on leur dit :
— Nyerang gane (kane) skyotpin ?
— D’où venez-vous ?
— Gyagarne yongspin
— Nous venons d’Inde
— Nyezha obgyal ma skyoda ?
— Avez-vous eu des problèmes en chemin ?
— Ngazha bardo (parda) matong le
— Non aucun problème
Un informateur a fait le rapprochement entre les richesses ame-
nées par Abi-Meme et celles qui sont dans le yangguk au skan-
sol44.

Quelqu’un d’autre nous dit que Abi-Meme doivent fournir toutes
les facilités à tous les villageois. C’est la maison de Meme qui
régale et cela leur coûte cher même s’ils récoltent un peu d’argent
(dans ce cas on n’est plus dans la dérision).
Abi-Meme ressortent donc de “leur” maison costumés. Ils se ren-
dent d’abord à Tashakpa dont nous avons vu la position stratégi-
que dans l’histoire, les rituels et la hiérarchie du village. Ensuite
ils se rendent, toujours escortés des mon, de maison en maison
selon l’ordre du tsheshu (tshes-bcu) tout comme les mon allaient
seuls du 25-X au 29-X. Quelque part cette seconde partie du losar
ressemble à un redoublement de la première. S’ils sont saouls ils
ne visitent que deux maisons. S’ils sont en forme ils en visitent 4/5
en une après-midi. Cela dure jusqu’au 4-XI inclus.
On leur donne, ainsi qu’aux mon, à manger. Un peu de ce qu’on
veut : riz, chutagi, etc Le tabou interdisant aux mon de consom-
mer de la nourriture cuisinée par une femme est tombé. Et bien
entendu du thé et/ou du chang.
La journée des mon est donc la même que du 25-X au 29-X. Le
matin gonpa, yultsa, goba, puis de maison en maison avec Abi-
Meme cette fois-ci. Puis le soir à nouveau les salutations aux
gonpa, yultsa, goba45.
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Abi-Meme et mon vont donc de khangpa en khangpa. Comme
tout est dérision, ils vont réciter le lha solces de chaque maison
dans chaque maison d’une voix de fausset. Ils s‘agit du pha(z)lha
disent certains, de khyimlha disent d’autres.
Si dans une famille il y a un nouveau-né ils posent un yar sur la
tête du père et prient aussi pour le bébé. On leur donne de l’argent.
Cela continue jusqu’à tshetshe.
Si jamais ils n’ont pas eu le temps d’aller voir tout le monde nous
dit Sonam Dadul, pour ceux qui n’ont pas reçu la visite les mon
donneront un lhargna dans la gonpa.
Comme la veille Abi-Meme sont précédés d’un enfant, un jeune
garçon qui tient un phephor dans lequel est planté du shukpa et
posé du beurre46. 

TSHESPANYIS le 2-XI Le 13/12/85
Il ne se passe pas grand chose ce jour-là, sinon que les vœux conti-
nuent. Le 1-XI c’est plutôt dans la maison, le 2-XI c’est plutôt
chez les voisins, parents et amis.
Les mon et Abi-Meme continuent leurs visites. Elles doivent, nous
dit-on, finir vers 5 h.

TSHEPASUM le 3-XI Le 14/12/85
Nous sommes rassemblés autour de l’aire de danse devant la
gonpa. On nous dit que jusqu’à 1984 les danses avaient lieu dans
un champ de la famille Morutpa. Depuis trois ans le champ ne
donnait plus ou peu. Morutpa refusa que son champ serve à nou-
veau d’aire de danse. Ce serait donc la première fois en 1985
qu’on avait installé l’aire de danse devant la gonpa.
Abi-Meme arrivent cette fois-ci précédés de deux enfants.
— l’on tient un phephor (phe+shukpa+beurre) qu’il pose sur le
tarbang (dar-bang, socle) du tarchen (dar-chen, mat de prière) qui
est devant la gonpa.
— Le second un sangsphor (enscensoir).
Abi passe flèche et arc à Meme. Ils dansent autour du tarchen.
Après la danse Meme repasse flèche et arc à Abi. Ils essaient de
poser un yar sur le front de chaque assistant. C’est signe de bon
augure. Mais l’élu doit donner de l’argent.
Puis ils reprennent la tournée des maisons. Nous les suivons. S’ils ne
finissent pas aujourd’hui ils finiront demain nous dit-on.
D’après le mon Sonam Dadul ce jour-là on visite le groupe yok-
sopa (voir infra) c’est-à-dire celui du dre. C’est la tradition depuis
des générations de visiter ces quatre maisons. Les mon jouent trois
danses à chaque maison.
Le 1/XI ils ont visité le groupe du lha (gonsopa) et le 2/XI le
groupe du skin (skilsopa, voir infra).

Tshespasum : tshetshe
Retour à la maison X. La cérémonie de tshetshe doit avoir lieu
dehors  : jardin ou terasse. Dans une assiette sont posés  :
— un lhabon,
— un skin sans cornes (en plus du nyima (l)dzawa skin et ce dans
certaines maisons seulement),
— un nyima (l)dzawa skin (on nous dit que certaines maisons le
remplacent par le rucik, la licorne), 
— un paktse (bag-rtse ou bag-tse) c’est le panier dans lequel on
garde phang, laine à filer, pelotes et bagor (RL, L.C. p. 142-143),
— un pain côté noir, côté blanc,
— un plat de viande grillée (gigot ?).
Tout le monde se tient côte à côte debout. Un après l’autre on
prend les plats et on dit
Tshetshe tshetshe
Zhak zangpo
Un bon jour

Skarma zangpo
Une bonne étoile
Naninge lo ngan gyaba skurte
L’année passée est mauvaise, jette-la derrière toi
Taloe lo bzang, rdun la sus
L’année qui vient est bonne, reçois-la
Tshetshe
Zhak zangpo
Skarma zangpo
A la fin les skin sont décapités mais le moment précis nous a
échappé. On les distribue en petits bouts à toute l’assistance avec
des morceaux de viande grillée. Les femmes sont censées filer
quelques secondes.
La tête d’un skin (du nyima (l)dzawa skin) est mise sur une
assiette (dans une tasse d’argent nous dit-on), et avec les chappa-
tis, les bouts de viande et la tête du lhabon est mise dans le chot-
khang (mchod-khang). Le shukpa est fixé sur un tarbang (dar-
bang) socle d’un tarcok (dar-lcog) drapeau de prière 47.
Le 29-XII quand le storma de dosmoche sera jeté, le shukpa sera
ramené et réutilisé comme shukpa c’est-à-dire mis en poudre et uti-
lisé pour les fumigations (sangs, bsangs) quotidiennes.
Après avoir mis le shukpa sur le tarbang on prend le pain et
quelqu’un (un homme) passe le pain sur toutes les têtes et on dit :
Lo cik khikore
Da ba la
Skyen parchat48

Ci yod nang
Tshama khurte. Kya-ho
Au moment du kya-ho l’homme jette le pain vers l’ouest. Le kya-
ho indique bien qu’il s’agit d’un storma (gtor-ma au sens ladakhi)
d’où le fait qu’on jette vers l’ouest qu’est la direction vers laquelle
les storma sont jetés. Cela coïncide avec la direction de la lune
naissante qui apparaît à l’ouest. Mais le pain n’est en aucun cas
une offrande ou une salutation à la lune naissante49. 
Je me suis demandé si l’association figurine de skin + viande n’est
pas égale à l’animal lui-même en chair et en os. D’un côté on a la
forme de l’animal (métaphore) de l’autre un morceau de sa chair
(métonymie). Cette association des deux est fréquente au Ladakh
par exemple en matière d’exorcisme, l’envoûté ou le malade est
représenté par une statuette à laquelle on ajoute quelque chose de
la personne représentée (un peu de salive, un cheveu).
Ce qui est sûr c’est qu’il y a un parallèle à faire entre tshetshe et
lhatho spoces.
— Il y a le lhabon et la viande grillée..
— Il y a la remise de la tête du skin dans un cas (à Chalung) de la
“tête” du lhabon dans l’autre à Khangchen et des deux dans le
troisième (ici) dans le chokhang. Il y a cette opposition entre la
cérémonie sur la terrasse et les offrandes dans le chotkhang.
— Il y a le shukpa une fois mis dans le lhatho une fois posé sur le
tarbang.
Interviewée la vieille dame de la famille royale de Stok nous avait
précisé. “A tshetshe il y a à la fois le marskin (frit dans l’huile) +
le lhabon posé sur les tagi stratmo. Et accompagnés de viande.
Les deux têtes du lhabon et du skin sont coupées et mises dans le
chotkhang.”
Une différence est bien sûr la présence des femmes en haut d’où
l’ajout à toute la liste de boissons et de nourriture de tout le maté-
riel de filage. Lhatho spoces est lié au phaspun et réservé aux
hommes. Tshetshe s’élargit à toute la famille.
Et la flèche mentionnée par Brauen (p. 108) ? Nous n’avons pas
vu jeter de flèche vers l’ouest, mais simplement le pain noir et
blanc. On nous explique qu’on ne jette pas de flèche au tshetshe à
Choklamsar sauf dans la maison du goba. Nous filons chez le
goba où nous voulions aller de toute façon parce qu’on nous avait
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annoncé une “party” avec Abi-Meme. Un peu après nous Abi-
Meme arrivent précédés du seul gamin qui tient le phephor.
Dans une assiette sont posés à nouveau sur des tagi stra(t)mo :
un lhabon + un skin sans cornes + le nyima (l)dzawa skin
On passe le plateau de main en main, dans l’ordre Meme,
Patrick Kaplanian, un certain Sonam, un enfant, une femme, J.-
P. Rigal, un certain Angchuk qui le repose sur le choktse.
Sont aussi posés sur le choktse :
— un phephor, avec shukpa et yar, celui-là même que porte l’en-
fant devant Abi et Meme,
— un chapskyan,
— un thermos de thé,
— un autre phephor, tout simple,
— et le pain blanc/noir.
Meme, après bien des contorsions, jette le tagi blanc/noir en direc-
tion du Stok Kangri, c’est-à-dire à peu près ouest/sud-ouest. Il
prend ensuite un arc, qui était posé contre les coktse, et la flèche
et, après de grandes gesticulations, semble lancer cette dernière.
Toujours ouest/sud-ouest. On crie kya-ho. Tout cela accompagné
de musique des mon.
La flèche n’est pas partie en fait. Sonam la ramasse et la jette à son
tour. C’est exactement la même que celle que nous avions vu mise
dans le lhatho (ce qui renforce la comparaison ci-dessus) : un
gros bout de bois avec un empennage important et inhabituel.
Pourquoi l’unique lancement de flèche a-t-il lieu dans la maison
du goba ? Et est-ce parce qu’il est le goba où qu’il est Meme ?
C’est parce qu’il est Meme nous dira-t-on plus tard.
Quelqu’un descend avec une assiette  : les deux skin ont été déca-
pités.
On se retrouve dans la cuisine. Meme prend le phephor et jette des
pincées de farine. Abi-Meme dansent dans la cuisine. Ils s’as-
soient. Meme à la place N° 1, au tralgo (dral-mgo). Abi en n° 2.
Est-ce parce que Meme est le goba ou parce qu’il est Meme ? La
présence d’Abi à ses côtés laisse penser qu’il est assis en premier
parce qu’il est Meme.
Avant de partir on nous donne des morceaux de skin et de la
viande grillée.

TSHESPAZHI LE 4/XI - 15/12/85
Le matin on distribue les skin aux enfants. les enfants sont censés
aller de maison en maison disant “donne moi un skin”, et on les
leur distribue.
Si une femme est enceinte on garde les skin. C’est stendrel (rten-
‘brel de bon augure, porte-bonheur) pour l’enfant à venir. Après
l’accouchement on les garde encore un mois, donc jusqu’à nam-
gang (Brauen 1980, L.C.). Non seulement on ne tue ni ne distri-
bue les skin, mais encore on ne distribue pas de khataks pendant
un mois.
L’après-midi nous suivons un peu Abi-Meme qui vont de maison
en maison y compris les maisons indiennes et tibétaines. Ils
entrent dans la cour, font un petit tour autour d’un sangsphor (qui
apparaît miraculeusement) et du phephor. Apparemment le phe-
phor précède avec l’enfant tandis que le sangsphor est fourni
localement à chaque fois. On nous le confirme.
Abi force les femmes à accepter son yar pour qu’elles donnent de
l’argent. Beaucoup d’enfants autour d’Abi s’amusent à tirer sur sa
parodie de bok. Elle leur court après et distribue même des coups
de bâton.
Ils sont quelque fois invités dans la cuisine. Ils récitent le lha sol-
ces (la prière 1) d’une voix de fausset (Meme seulement). La plu-
part du temps ils savent qui est le pha(z)lha/khyimlha. Sinon ils
demandent. Ils essaient de mettre une noix de beurre (yar) à cha-
que assistant, toujours contre de l’argent.
Par exemple à 16 h 30 Abi-Meme se rendent dans une maison sur-

plombant légèrement Choklamsar Yogma, apparemment tibétaine.
Lharnga puis danse d’Abi-Meme dans la cour. Le “couple” entre
ensuite dans la maison. On leur offre chang et phe.
Ils ne restent pas longtemps. Il y a grand rendez-vous à la gonpa.
Des jeunes y sont déjà partis pour préparer le costume du skinkar
(skyin-dkar)
Nous nous retrouvons dans la gonpa dominée à l’intérieur par la
statue de Gyalwa Chamba (rGyal-ba Byams-pa ; Maitreya). Les
villageois vérifient l’état du costume du skinkar (skyin-dkar, le
bouquetin blanc). En fait de bouquetin c’est un shawa (sha-ba,
cerf). Parmi eux les deux futurs acteurs.
Arrivent Abi-Meme. On installe à l’extérieur sur le socle du tar-
chen le phephor, un sangsphor un petit skin en pâte et un chaps-
kyan (chabs-rkyan, pot à chang).
Les deux garçons jouant le rôle du skinkar rentrent dans la gonpa
pour s’habiller. J.-P. Rigal les suit pendant que j’observe à l’exté-
rieur. A l’intérieur donc l’un des garçons met le masque de shawa,
un masque similaire à ceux qu’on voit lors des danses monasti-
ques (cham ; ‘cham) et prend dans les deux mains deux bâtons qui
se terminent effectivement par des sabots. Un grand tissu part du
masque vers l’arrière sous lequel va se mettre le 2ème acteur qui
fait le dos et les pattes arrière. On installe des tapis longs (khaktan
; kha-gdan ? trastan ; krastan ? ?) et des tables basses (coktse).
Un nyerpa (assistant) s’occupe de ces problèmes. Quelqu’un nous
dit que ce devrait être le rôle du goba, mais qu’il ne s’en occupe
pas d’où la nécessité d’un nyerpa. De toute façon cette année la
question ne se pose pas. Abi-Meme n’arrêtent pas de faire des
clowneries. Ils dansent autour du tarchen, s’arrêtent, s’assoient,
font des pitreries. De plus en plus de monde arrive. Des femmes
et des enfants. On nous dit qu’on attend des hommes.
Femmes et enfants se mettent à brûler des joncs. Les femmes ne
sont pas censées participer. Quand partiront-elles ? Pourquoi brû-
lent-elles ? Apparemment tout simplement parce qu’il fait froid !
Sur le tarbang du tarchen sont posés :
— une bouilloire de chang
— le phephor avec brindilles de shukpa et yar
— un sangsphor
— un skin
Le skin, d’après les jeunes, servira à un simulacre de combat de
Meme avec le skinkar.
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Sur le tarbang du tarchen sont posés :
— une bouilloire de chang
— le phephor avec brindilles de shukpa et yar
— un sangsphor
— un skin qui servira au simulacre de combat entre Meme
et le skinkar.
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Le skinkar
L’un des garçons met le masque de shawa, un
masque similaire à ceux qu’on voit lors des
danses monastiques (cham ; ‘cham) et prend
dans les deux mains deux bâtons qui se termi-
nent effectivement par des sabots. Un grand
tissu part du masque vers l’arrière sous lequel
va se mettre le 2ème acteur qui fait le dos et
les pattes arrière. 

Abi et le skinkar. Remarquez le petit skin dans
sa main.



Tout d’un coup les jeunes rentrent dans la gonpa. Nawang Tsering
et son collègue s’habillent comme indiqué plus haut. On place
untissu entre les cornes du masque ainsi qu’une khataks. Sous le
masque Nawang Tsering a noué un foulard sur le bas de son
visage.
Abi tenant le pot de chang (kalcor) et Meme tenant le sangsphor
(phoks) vont chercher le skinkar. Ils sont censés appeler les villa-
geois pour le rguchung (le rgu chumung, le petit 9ème jour). Les
hommes arrivent. Des hommes seulement. Abi-Meme entrent
dans la petite cour de la gonpa pour accueillir le skinkar. Meme
promène l’encensoir-phoks autour du skin. Ils ressortent et com-
mencent à danser, d’abord en rond autour du tarchen. Puis arrêt.
Le skinkar tourne la tête quand Abi-Meme saluent. Abi-Meme
posent kalcor et phoks et reprennent bâton, arc et flèche.
Le skinkar danse autour du sangsphor et du chapskyan. Il est donc
joué par deux hommes. L’un, à l’avant, debout, porte la tête et fait
les pattes avant. L’autre derrière, courbé, fait le dos et les pattes
arrière. Le premier porte un masque de cerf prolongé d’un tissu
qui les cache tous les deux. Le skinkar danse en sautant à pieds
joints de côté. Singeries d’Abi-Meme qui se bousculent en
essayant de faire la même chose.
Un assistant (nyerpa) vient échanger les arc, flèches, et bâtons
d’Abi-Meme contre le petit skin qu’il donne à Meme. Un combat
est alors mimé entre le petit skin en pâte dans la main de Meme et
le grand skinkar. Tout cela de façon assez comique. Meme prend
le skin, se promène autour du skinkar et fait mine de l’affronter.
Puis se sauve épouvanté. Abi s’est éloignée. Il faut l’appeler pour
qu’elle prenne le relais. Mêmes mimiques mais encore plus inten-
ses. Abi se sauve et tombe à la renverse. Puis le nyerpa rend à Abi-
Meme leurs attributs et range le petit skin dans le revers de sa gon-
cha.
Le skinkar s’en va après une courte danse. D’où vient ce pheskin
(phye-skyin, skin en farine) ? De n’importe quelle maison dit l’un,
de la maison de Meme dit l’autre. On nous dit que le combat entre
le grand skinskar et le pheskin n’est qu’un jeu. En tout cas on
retrouve dans ce skin en pâte la dérision qui caractérise l’habille-
ment d’Abi-Meme ou leurs prières.
Le skinkar rentre dans la gonpa suivi d’Abi-Meme. Les deux
acteurs enlèvent leur costume dans la gonpa. Abi passe et sert du
chang à tout le monde en leur posant un yar dans la main. Elle fait
de même pour Meme et lui tire le nez de son masque que Meme
doit réajuster.
Les deux acteurs qui jouaient le skinkar sortent et dansent en com-
pagnie de deux autres paysans. Abi-Meme se joignent à eux tout
en restant à quelques mètres de distance. Les quatre s’interrom-
pent. Abi-Meme prolongent leur danse.
A ce moment là commence un meeting animé. C’est là que va être
décidé qui jouera les rôles de karok, de shingsta et des Lama-
dzugu. Pour le reste nous verrons que lha, skin et dre sont choisis
dans des groupes de familles précis. Il s’agit de sept familles qui
jouent le lha et sept qui jouent le dre. Tandis que les rôles de
shingsta (shing-rta) et de Lama-dzugu sont joués khangpa par
khangpa à tour de rôle, comme celui d’Abi-Meme. La réunion ne
devrait pas être si compliquée que cela. En cas de deuil une
famille passe son tour. On ne peut pas danser quand on est en
deuil.
Après une dernière danse traditionnelle la réunion est terminée.
Abi-Meme rentrent “chez eux” c’est-à-dire à la maison du goba.
Dans la cuisine nouvelle et dernière danse d’Abi-Meme autour du
ka. Ils saluent en direction du thap (ou des gens qui sont derrière).
Ils s’assoient, Meme au tralgo, Abi juste à côté. Meme prend le
phoks et jette plusieurs pincées de farine sur le thap. Abi et Meme
enlèvent alors leur costume et se retirent dans le shelkhang.

La soirée continue. C’est essentiellement la famille qui est pré-
sente. On sert à tout le monde paba et thukpa (soupe). Nous sor-
tons une bouteille de rhum. Applaudissements. Nous partons vers
20 h 45.

TSHESPASNGA, le 5/XI, (appelé RGU=9). Le 16/12/85
C’est la journée la plus spectaculaire, celle qui a fait la célébrité
du losar de Choklamsar et qui nous a amenés à choisir celui-ci.
Elle s’appelle 9 (rgu ; dgu) mais a lieu le 5 (snga ; lnga).
Effectivement a expliqué A à J.-P. Rigal le 25/5/87 cette journée
devrait avoir lieu le 9-XI comme il a des gustor (des dgu-gtor, des
lancements du storma ; gtorma, le 9) le neuf à Spituk (dPe-thub)
et Thikse (Khrig-se). Peut-être n’a-t-elle pas lieu le 9, parce que le
9 les gens sont occupés par une autre fête à Chushot (Chu-shod)50

ajoute-t-il.
Les mon allaient jadis à la gonpa donner un bref lharnga puis à
partir de sept heures ils allaient collecter une tête de chèvre ou de
mouton (rame go, lugi go / ra-ma-yi mgo, lug-gyi mgo) auprès
d’une série de maisons. Ils étaient accompagnés de Abi-Meme.
Les Lama-dzugu faisaient une autre tournée auprès des mêmes
familles. Mais ils ne recueillaient pas de tête.
La tête symbolise le cheval d’Abi-Meme. Lorsque Abi-Meme
arrivèrent d’Inde ils demandèrent un cheval ou un animal à mon-
ter. On leur donna un cheval. Les sept familles qui accueillirent
Abi-Meme sont celles-là même qui devaient donner une tête.
Devant chaque maison un sangs et une prière appelé chotdran
(mchod-gran).
D’après Tsamskhang les Lama-dzugu allaient aux sept maisons
devenues cinq plus la maison du goba. Mais ils ne recevaient pas
de tête ils recevaient un morceau de viande appelé gyari. (rgya-ri,
en principe un morceau de mouton bouilli). Mais cette coutume a
reculé sous la pression des associations bouddhiques. La coutume
est presque tombée en désuétude en 1985-87.
D’après le mon c’était jadis neuf maisons puis on est passé à sept
puis à l’époque de l’interview (1987) à cinq. Les cinq maisons
sont  :
1 — MORUTPA (groupe du lha)
2 — KANGCHEN (groupe du lha)
3— TSAMKHAN (groupe du lha)
4 — CHALUNG (groupe du skin)
5 — CHAMBA STANDZIN (groupe du skin)
Auxquelles s’ajoute celle du goba s’il est bouddhiste51.
Les sept familles peuvent donc par ailleurs faire partie des grou-
pes qui jouent le lha, le dre, le skin, etc Mais A. nous dit que c’est
en principe le groupe du lha (dit konsopa) il est vrai majoritaire.
“Les sept fois le rituel se déroulait de la même façon. Abi-Meme
et les mon arrivaient. On leur donnait tagi et khura. Puis avant de
partir quelqu’un de la famille prenait la tête, faisait un phelam et
la mettait au milieu du phelam. Alors Meme se levait et la prenait.
Il faisait passer un fil par les naseaux comme s’il mettait une
bride. Il faisait mine de chevaucher l’animal et démarrait en
trombe tandis que Abi suivait et les mon jouaient.
Aujourd’hui (1985) les familles préfèrent donner de l’argent plu-
tôt que la tête. C’est dit-on parce que le prix de la viande a trop
augmenté. On donne 8/9 roupies. L’argent est enroulé dans du
papier et attaché au bout d’une ficelle. Lorsque Meme fait mine de
s’en emparer la personne qui offre pose son pied dessus. Il ne finit
par lâcher l’argent que lorsque les mon commencent à jouer. S’il
y a des invités Abi ou Meme mettent un zhur (trait vertical52) de
beurre sur le front de chacun d’eux. L’invité doit donner de l’ar-
gent. Abi-Meme dansent alors en montrant l’argent. Tout cet
argent sera partagé entre Abi-Meme, le kalcorpa (qui tient le phe-
phor) et les deux mon.”
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Deux adolescents s'habillent en karoks, masque blanc simplement, Tandis que deux autres
karok arrivent. On les équipe avec de beaux tibi + khataks + masque de linge blanc + alti tsazar
en travers du corps. L’un des deux est le phokspa qui précède Abi-Meme.
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Ce sont des chasseurs. Tout le monde est d’accord pour dire que les shingsta remplacent les star-
gyut (courses de chevaux) des autres losar. le costume de shingsta :
— masque blanc sur le visage,
— makmal,
— une longue khataks en soie bien pliée mise en travers de la poitrine,
— le harnais autour de la poitrine qui porte la tête de cheval,
— un collier à grelots 

Les shingsta (shing-rta, chevaux de bois) sont
les nobles (skutraks) de Nezer. 



Maintenant que l’on ne reçoit que une ou deux têtes et cela va aux
mon. Avant avec six ou sept têtes on pouvait préparer un bon repas
avec Abi-Meme et les musiciens53.

On se retrouve sur l’aire de danse. C’est cet après-midi que vont
apparaître tous les danseurs. On se rappelle que d’après la légende
il s’agit d’un spectacle qui fut donné à Nezer pour le contenter. En
fait toutes les personnes de l’après-midi de tshesparnga sont de la
suite de Nezer. Résumons en vrac ce qu’on nous a dit :
— Le lha est Nezer lui-même.
— Le dre est le démon qui doit abattre Nezer.
— Le skinkar est un lharskin (lha-skyin, bouquetin-dieu). Les skin
sont des ridaks (ri-bdags, des maîtres de la montagne).
— Le skinnak (skyin-nag, bouquetin noir) est un bouquetin ordi-
naire. Nous verrons plus en détail ses relations avec le skinkar et
les shingsta.
— Les karok sont les hommes de Nezer, ses serviteurs, ses khor
(‘khor ; assistants).
— Les shingsta (shing-rta, chevaux de bois) sont les nobles (sku-
traks) de Nezer. Ce sont des chasseurs. Tout le monde est d’accord
pour dire que les shingsta remplacent les stargyut (courses de che-
vaux) des autres losar.
— Abi-Meme sont les hôtes de la fête. Ce sont les organisateurs.
Nous sommes censés être chez eux. Venant d’Inde ils étaient
riches et ont financé et organisé le premier rgu (c’est moi qui le dit
ainsi). Cela impliquerait un pacte entre des autochtones, et un cou-
ple étranger qui se fait accepter en rendant un culte au lha.
— les Lama-dzugu sont des lha. les Lama-dzugu sont les
lhaba/lhamo de Nezer (nous verrons leurs relations un peu com-
pliquées avec Abi-Meme). Ce sont des lha, ils peuvent mettre le
pied sur vous. Ce sont des lha pas des yogis.

Nous arrivons à l’aire de danse devant la gonpa vers 11 h 40.
Il y a 4/5 choktse devant des tapis rugeux. Les mon sont déjà assis.
Au pied du tarchen :
— un bidon de chang,
— un makmal,
— un sangsphor,
Sur le mur de la gonpa,
— une bouilloire,
— une tête de mouton, lugi go (c’est la seule, en fait il devrait y
avoir les sept têtes),
— un tsepo + une boîte de conserve tenant lieu de paktse + phang
(fuseau) + laine,

— un sangsphor,
— une chapskyan,
— phephor avec shukpa.
Enfin devant le tarchen un grand plat rond (thragu ; khra-gu) qui
sert normalement à faire le pain (tagi). Meme pose son arc et sa
flèche plantée dans la terre entre le tsepo et le sanspor. Quelqu’un
place le thragu devant la tête de mouton. C’est dans ce thragu
nous explique-t-on que les assistants vont mettre de la farine pour
le storma (storphe ; gtor-phye).
Une chèvre grise se balade. Un skin en pâte est sur le tarbang.
Nous entrons dans la cour de la gonpa. Les deux mon sont là. Ils
portent sur leur chapeau un petit bout de tissu blanc.
Deux adolescents de 14/16 ans portent un masque blanc de tissu
du même type que celui d’Abi, percé de trois trous. Ce sont deux
karokpa. On en attend deux autres. C’est A, notre hôte, qui est en
charge des karokpa et des shingsta. C’est donc lui aidé de son fils
cadet B qui équipe les karokpa dont deux, ceux qui sont déjà là,
seront aussi shingsta. A vérifie l’équipement et leur fait ensuite
essayer le costume de shingsta :
— masque blanc sur le visage,
— makmal,
— une longue khataks en soie bien pliée mise en travers de la poi-
trine,
— le harnais autour de la poitrine qui porte la tête de cheval,
— un collier à grelots que A est allé chercher à la maison du goba.
Ils essaient tout cela dans la cour, puis à l’intérieur de la gonpa. A
prépare une longue khataks de soie qu’il fixe sur une très longue
lance (dung).
Puis les adolescents se rhabillent en karoks, masque blanc simple-
ment, tandis que les deuxautres karok arrivent. On les équipe avec
de beaux tibi + khataks + masque de linge blanc + alti tsazar en
travers du corps. L’un des deux est le phokspa qui précède Abi-
Meme.
On a perdu Abi. Quand elle revient, Abi-Meme vont accueillir les
karoks dans la petite cour de la gonpa. Ils tiennent la bouilloire,
qui tient lieu de chapskyan, et le sangsphor.
Les quatre jeunes descendent les marches. L’ordre est Abi, Meme,
le daman, le surna, les quatre karokpa. Ils dansent autour du tar-
chen en saluant vers le sud. Abi et Meme ont repris leurs attributs.
On rajoute une khataks à un tarchok sur la gonpa. Tout le monde
crie kiki so so lha rgyalo.
Les quatre karokpa dansent. Abi et Meme se joignent à la danse
avec leurs attributs. Je remarque qu’il y a maintenant deuxdaman
et deuxsurna. Abi disparaît. Encore une danse avec Meme.
Quand les karok arrivent sur l’aire de danse, les mon jouent un
lhargna. C’est le signal de départ de la représentation. Ils ne sont
plus que deux. Ils portent kantrop et goncha. Les deux shingsta
arrivent presque en même temps. Ils sont habillés pareil. Ils sont
précédés par Meme qui tient le sangsphor (phoks) et Abi qui tient
le chapskyan (kalchor).
Il ne s’agit pas, en ce qui concerne les shingsta, d’un cheval joué
par deux hommes mais de deux hommes-chevaux. Une tête de
cheval en bois est attachée devant eux à la ceinture par le biais
d’une armature en bois. L’un d’eux tient un arc et porte une cein-
ture blanche, l’autre une flèche et, en guise de ceinture, un alti tsa-
zar (écharpe cérémonielle). En effet l’un est blanc, l’autre est
rouge. Ils portent aussi une ceinture à clochettes appelée lings-
hang (ling-shang). Alors que nous verrons une opposition
blanc/noir à propos du storma et des Lama-dzugu et que nous
l’avons vue à propos du skin, en ce qui concerne les shingsta l’op-
position est blanc/rouge comme pour le dieu Rontsan Karmar à
Matho (Mang-spro). Cette opposition blanc/rouge devra être
expliquée. Elle ne renvoie pas, comme ce sera le cas du blanc/noir
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du storma, à une opposition masculin/féminin. Les shingsta sont
des cavaliers et des chasseurs donc des acteurs masculins. Ils se
partagent les deux attributs masculins, l’arc et la flèche. Nous ver-
rons qu’un des ex-shingsta, le blanc, portera un makmal au retour
du storma. Mais n’anticipons pas.
Ils dansent avec Abi-Meme une danse un peu particulière faite de
sauts sur le côté. On nous explique que chaque personnage a sa
danse caractéristique. Il y a un lhartses (lha-rtses, danse du lha),
un drertses (‘dre-rtses, danse du dre), etc.
Les shingsta sont censés danser deux ou trois danses sous la direc-
tion de Abi-Meme. L’un des deux tire une flèche.
Pause. Nous allons faire un tour. Quand nous revenons il n’y a
plus par terre que le thragu de plus en plus rempli, la tête de mou-
ton et un tsepo (le tsepo de Abi ?). Le thragu est donc le plat dans
lequel on met la farine qui servira à faire le storma. Tout le village
y participe, chacun amenant son écot. Le skinkar est dans un coin.
Abi-Meme, shingsta et karok sont censés être assis.
Le skinkar entre en scène comme la veille. Il est toujours fait de
deux personnes.
Abi-Meme sont censés se lever et le recevoir avec kalcor.
Nous voyons A, notre hôte, amener arc et flèche à Meme. Un
vieillard amène le petit skin en pâte à Meme. Meme pose arc et
flèche et prend le petit skin.
A lieu alors la même scène qu’hier. Meme tient le petit skin et
mime un combat avec le skinkar. Abi-Meme sont censés avoir
peur. Abi devrait même se réfugier dans l’assistance.
Commentaire local : quand Meme montre le pheskin c’est une
plaisanterie. Il s’agit toujours de la même dérision qui caractérise
l’habillement et les ornements de Abi-Meme ou leur monture. Le
skinkar est censé dire ou penser : “vous êtes artificiel. Vous
n’êtes rien”. Nous allons voir que c’est beaucoup plus complexe
que cela.
On danse trois tours puis on s’assoit sur les tapis, sauf Abi-Meme.
La flèche est plantée à la place de Meme, et l’arc est posé devant
moi. Je remarque que cette fois-ci c’est une flèche normale avec
pointe et empennage. Meme danse.
Abi maintenant porte un porte-monnaie en pendentif. Elle fait des
pitreries devant chaque assistant et ramasse ainsi de l’argent, un
peu comme les atsarak (acharya) au cham (‘cham). Abi ramène
quatre roupies. Elles les donne à Meme. Meme dit à notre atten-
tion en anglais : “Abi good, she brings a lot of money”.
Pendant ce temps on prépare les Lama-dzugu dans la gonpa. J.-P.
Rigal essaie d’entrer mais se fait repousser. Les Lama-dzugu nous
redit-on viennent d’Inde. Ce sont des saddhous, voire des lha
(entendre des lhaba ; lha-pa). 
Peut-être à ce moment-là les deux Lama-dzgu font-ils une pre-
mière sortie ?
Les deux skinpa reviennent habillés normalement. Ils dansent une
danse très rapide. Doivent se joindre à la danse les tralpa (les
dral-pa, les invités, ceux qui sont ainsi sur la ligne, tral ; dral), les
karokpa et les shingsta toujours en costume, mais pas Abi-Meme.
Une compétition de tir à l’arc est alors organisée entre les shingsta
et Meme. Meme prend l’arc et la flèche. Les musiciens se mettent
à jouer vite. Les shingsta commencent à faire des sauts. A quel-
ques mètres de l’aire de danse ils font un petit tas de terre et met-
tent dessus l’omoplate d’Abi. C’est la cible. Dans l’ordre un
shingsta, puis l’autre shingsta puis Meme tirent vers la cible, et
cela trois fois. A chaque fois que c’est le tour de Meme, ce dernier
fait d’abord des pitreries et tout le monde crie sang sang. Meme
tire encore. Abi l’attend avec un chapskyan.
Les shingsta sortent, se déshabillent puis reviennent danser sans
costume. Abi-Meme suivent (il y a des cas ou Abi-Meme mènent
la danse, d’autres où ils suivent).
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A quoi rime cette compétition de tir à l’arc ? Nous verrons bientôt
skinkar et shingsta associés “contre” le skinnak. Après une mimi-
que de combat entre le skin en pâte tenu par Meme et le skinkar a
lieu une compétition de tir à l’arc avec les shingsta comme si
avant de “s’associer” skinkar et shingsta devaient avoir affaire à
Meme séparément. En tout cas si équivalent que stargyuk il y a,
c’est dans cette compétition qu’il se situe.
A un moment donné les mon sont censés annoncer une danse pour
le goba. Le goba se lève suivi des tralpa. Nous ne l’avons pas vue
pour la bonne raison que le goba est Meme.
Abi-Meme à l’écart commencent à faire un tas de terre.
Entrée du skinnak (skyin-nag, le bouquetin noir). Contrairement
au skinkar il est joué par un seul personnage. Il est tout en noir. Il
danse trois tours. Puis il se dirige vers l’endroit ou Abi-Meme
s’affairent. A ce moment-là un des deux shingsta, qui n’est plus
costumé, un des deux ex-shingsta si l’on veut, se lève. Meme lui
donne arc et flèche. Alors le skinnak prend de la terre et en jette
dans tous les sens, à droite, devant, à gauche. Voyant cela l’ex-
shingsta bande son arc. La flèche tombe quelque part. A cet
endroit le skinnak enlève son masque. Meme casse le petit skin en
pâte et le distribue. Le skinnak danse sans masque.
Ce commentaire local ne correspond pas trop au spectacle. Le sta-
tut du skinnak est difficile à déterminer. Kar/nak ne recoupe ni une
opposition masculin/féminin, ni une opposition bon/mauvais. Sur
ce dernier point les informateurs insistent. Le skinnak n’est pas
mauvais. Il ne s’agit en aucun cas de la destruction d’un drao (le
mal, l’ennemi, le démon). Cela nous le verrons quand le lha tuera
le dre. Il s’agit, semble-t-il, de chasse. Les shingsta sont des chas-
seurs. Ils tuent donc leur proie. Blessé le skinnak hurle de douleur.
C’est à ce moment-là qu’il jette de la terre dans tous les sens. Le
pheskin représente le skinnak tué. On distribue sa chair. On est
obligé de casser un pheskin en petits morceaux car on ne peut tuer
un vrai skin.
Tashakpa dit explicitement que le pheskin est le même que celui
qui dans chaque famille est tué au tshe-tshe.
Est-ce que entre le skinnak et le skinkar est mimé en rapport
sexuel, comme le laisserait entendre on rapprochement avec le
losar de Himis Shukpa ? On ne nous le dit pas. Il y a quand même
A pour dire que le skinkar est la femelle et le skinnak le mâle. Il
ajoute  : “Quand Nezer marche il les voit (skinkar et skinnak). Il
les apaise. Même le skinnak n’est pas mauvais. C’est simplement
une différence de couleur. Ce sont les shingsta qui pensent que le
blanc est bon et le noir mauvais. Alors skinkar et shingsta se
nouent d’amitié et ensemble ils tuent le skinnak. Mais ce dernier
n’est pas mauvais en fait.” 
Tashakpa dit carrément, et se répète, que c’est le skinnak qui a de
la chance. Car il est choisi pour être tué. S’il était mauvais les gens
ne voudraient pas de sa viande dans la gonpa. 
Les Lama-dzugu sortent de la gonpa en courant. L’un est blanc sa
coiffure est faite d’une queue de yak blanche. L’autre en porte une
noire.
Les Lama-dzugu arrivent d’Inde apportant toutes sortes de pré-
sents. Des choses chères, de l’or, de l’argent, bref tout ce qui est
rinpoche (rin-po-che, précieux). Les Lama-dzugu sont censés
avoir pris un bain le matin. Ils sont allés auprès des sept familles
(qui leur ont donné une tête de mouton ?). A la fin ils seront mis
dehors avec un storma au cri de kya-ho et ce sont les lakshes (les
mon) qui récupéreront les têtes de mouton. Ils tiennent un sabre
dans la main gauche, un daru54 dans la droite. Ils sont torse et
pieds nus et portent une jupette faite de bandelettes verticales de
tissu imprimés de Jaipur. Le noir a une ceinture à clochettes et
deux cercles noirs dessinés autour des mollets et des bras, le blanc
les mêmes cercles blancs. Ce sont des bracelets.

Ils entrent et sortent précédés d’un paysan tenant un sangsphor et
portant l’alti tsazar sur l’épaule. Ce ne sont donc pas Abi-Meme
qui les introduisent.
Deux vieillards tendent un grand drap bleu sur le sol.
Les Lama-dzugu dansent. Ils sont censés avoir dansé d’abord puis
être allés aux sept familles précédés d’un phokspa (un porteur de
sangsphor). Ils courent et crient “chot, chot”.
Un phephor est posé par terre. Sur le couvercle quelques poils et
des crottes de chèvre. Les crottes de chèvre sont des pépites d’or,
ou des perles. Ils disent “voici mes cadeaux”. Aux membres des
sept familles ils sont censés donner des poils de yak mais pas de
crottes. Et les poils sont des srungna.
Les sept familles offrent un chang de qualité appelé ma chu55.
C’est du chang très fort issu de la première fermentation avant
qu’on ne coupe avec de l’eau. Et du tagi khambir et des khura.
Le statut des Lama-dzugu est assez flou. Il se définit surtout par
rapport à Abi-Meme. On nous dit que Abi-Meme, très largement
enrichis, devinrent les “sponsors” des Lama-dzugu. Cela en fit
des personnages différents des autres qui sont tous des serviteurs
de Nezer sous une forme ou une autre.
Abi-Meme n’avaient pas d’enfant. Ils demandèrent aux Lama-
dzugu. Bref il y a entre Abi-Meme et les Lama-dzugu une relation
de guru a disciple ou plutôt de dieu à homme. Les Lama-dzugu
portent le stolde (l'étole des lha). Cela en fait bien des lha. 

Arrivée du lha. Il porte un masque blanc. Il est précédé du fils de
B portant un sangsphor (phoks) (et suivi d’un phoks dit A en
1999). Il fait le tour du monastère. Il porte un large tarcok. Les
gens crient kiki soso lha rgyalo. Il est pieds nus. Il porte des habits
à dominante rouge. Khataks. Il est censé porter le tsazar sur
l’épaule. Il est membre des sept familles (groupe du lha, cf infra).
Le lha est sorti de la gonpa. A l’extérieur de la gonpa il y a une
grosse pierre. Il s’y arrête tenant de la bouse dans la main droite.
Il est censé regarder vers le yultsa. Il est debout et c’est là que les
kiki soso sont censés éclater trois fois. Puis il descend. Il fait le
tour de la gonpa. Puis il vient sur l’aire de danse. En arrivant sur
l’aire de danse il regarde à nouveau le yultsa et fait trois tours
accompagné de musique.
Irruption soudaine du dre. Masque noir. Il porte une espèce de flè-
che rouge (un drapeau rouge nous dit-on). Il fait ses trois tours. Il
jette son drapeau rouge contre le lha trois fois. A chaque fois
quelqu’un le ramasse et le lui rapporte. Le lha fait mine de s’en
rendre compte qu’à la 3ème fois et là il contre-attaque .
Commentaire de A : “Le dre envoie trois fois une flèche contre
le lha. A cause du pouvoir spirituel de ce dernier la flèche ne l’at-
teint pas. La 3ème fois la flèche le touche mais ne le pénètre pas.
Alors le lha attaque le dre. On crie lha-rgyalo.”
Le dre s’enfuit. Le lha suit. Après quelques pas le dre se couche
par terre tué. Le lha passe au-dessus des jambes écartées du dre.
C’est signe que le dre est mort. Le lha refait un tour avec musique
précédé du phoks. Des tralpa se joignent à la danse. Le phoks ici
est un lhardakpa c’est-à-dire qu’il appartient au groupe du lha (cf
infra).
Avant de rentrer le lha fait un dernier tour de la gonpa. Il rentre.
Il enlève son masque. Il fait trois chaks. Il ressort de la gonpa avec
une khataks sur la tête. Les musiciens jouent. Il re-danse sans son
masque. Abi Tashi nous dit que le lha est conscient, maîtrisé,
converti. Jadis il sautait réellement sur le dre. Maintenant le dre
s’allonge. Le dre est converti au dharma.
A ce moment là chaque famille est censée amener un peu de stor-
phe (gtor-phye ; farine, phe, pour le storma). Quelqu’un rassem-
ble le tout en un grand tas qu’il divise en deux. Ce quelqu’un n’est
pas Meme mais un nyerpa. En principe c’est Meme qui fait le
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storma nous dit-on. Mais cela ne revêt pas de
caractère obligatoire.
On allume un feu devant les mon. Le vieillard continue son travail
aidé par l’un des deux mon. Petit à petit émergent deux formes
grossièrement humaines. L’une est vaguement barbouillée de noir.
En effet l’une est censée être blanche l’autre noire.
Ici l’opposition blanc/noir recouvre bien l’opposition
masculin/féminin. Le storma a les deux aspects masculin et fémi-
nin à Choklamsar. Cf Brauen et Rigal dans ce recueil.
On plante dans le dos de chacun des deux personnages informes
en tsampa une sorte de poignard en bois prolongé par des chiffons
huileux56.

Donc on enroule le dungres (la mèche) autour d’un bout de bois.
A et C disent qu’on en fait plusieurs, deux ou trois dans chaque
statue. Ils ont été trempés dans de l’huile. Les karok et les shingsta

sont là mais ils ne sont plus en costume. Les deux shingsta portent
un makmal et les karok un kantrop.
Le programme théorique prévoit encore une danse. Les mon
jouent. Le lha et le dre dansent avec Abi-Meme. Plus le phokspa
du lha. Et les karokpa, les shingsta et qui veut. Ensuite :

— trois différentes danses de Abi-Meme.
— Abi doit filer et Meme tisser, dit-on. Nous ne l’avons pas vu,
ou si c’est un mime il nous a échappé.

Les deux storma sont placés sur un plateau de bois. Quand c’est
prêt on appelle les deux Lama-dzugu qui attendent pas loin dans
une maison. Avant de partir jeter le storma les mon chantent la
chanson des Lama-dzugu. D’après d’autres c’est chanté à l’appa-
rition des Lama-dzugu.
C’est Abi qui est d’abord censée chanter :
Lama khyen khyen tang
(bla-ma mkhyen mkhyen dang)
dzugu khyen khyen tang
(dzu-gu (dzo-gi ?) mkhyen mkhyen dang)
gyagar ne skyotpe
(ngya-gar nas bskgyod-pa’i)
dzompa khyen khyen tang
(‘dzom-pa mkhyen mkhyen dang)
lo sum pome chodnes la zhuksang
(lo gsum bu-mo’i mchod-gnas la zhugs-sang)
ya tshal tshal-gi kongkane skyodpe
(ya tshal tshal-gyi gong-ha nas bskyod-pa’i)
lama khyen khyen tang
dzugu khyen khyen tang
gyagar ne skyotpe
dzompa khyen khyen tang

Ce qui se traduit à peu près :
Oh lama, oh dzugu écoute-moi (khyen khyen tang est l’expression
que l’on utilise en entrant dans un lhakhang pour attirer l’attention
de la divinité). Oh dzompa (= Lama-dzugu) écoute-moi. Installe-
toi comme chotnes (protecteur, chapelain) de la fille (=Abi) pour
trois ans. Tu es venu par un col appelé Tshel Tshel — Oh lama, oh
dzugu, oh dzompa, écoute moi.
Les lama dzugu répondent (toujours par la voix du mon).
Lo sum ma tshat, zhak sum yang mindug 
(lo gsum ma tshad, zhag gsum yang mi-‘dug)
Je ne resterai ni trois ans, ni même trois jours.
Abi répond
Zak sum pome chodnes la zhuksang
(zhag gsum bu-mo’i mchod-gnas la bzhugs-sang).
Reste au moins trois jours pour la fille (moi, Abi).

Abi prend le tsepo et le paktse cassé et le storma. Elle y met bal,
phang, bagor, kalu 57. C’est un tsepo sokpo, un tsepo cassé. Elle
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tient l’arc, la flèche, le bâton. Elle démarre sur les chapeaux de
roue. Meme suit à une vingtaine de mètres tenant le plateau aux
storma
La foule, les deux Lama-dzugu, les karok, les shingsta, les mon
suivent. On crie kya-ho. Il n’y a pas de femmes.
Les mon s’arrêtent à un certain point. On chante le chant du dépla-
cement (Ame la puzhung gune). C’est ce que j’ai noté, mais en
2001 on me dira qu’on ne le chante qu’au retour et qu’à l’aller on
se contente de crier kya-ho, kya-ho !
Abi-Meme ne doivent pas se retourner nous dit-on. Ils ne s’arrê-
tent pas. Ils vont tout droit. Arrivés à une cinquantaine de mètres
seuls Abi-Meme et les Lama-dzugu peuvent avancer encore.
Arrivés au bout d’un champ ils parviennent à ce qui pourrait pas-
ser pour un lamsumgyak (la rencontre de trois chemins). C’est là
que le storma est jeté. Il est jeté au même endroit tous les ans.
L’endroit n’appartient à personne.
Au moment ou Abi-Meme jettent le storma les mon jouent un
morceau spécial appelé shatna (de shatces) 58.

Abi-Meme (et les Lama-dzugu) sont censés prendre un bain avant
de mettre la goncha.
Meme tire une flèche. A ce moment là les kya-ho se déclenchent.
Tandis que Meme jette les deux storma, ou plutôt le double

storma, Abi jette tsepo, phang, bagor, collier en crottes de bique,
omoplate (et aussi un arc et une flèche semble-t-il ?). Meme jette
son arc, son carquois (sagda) et sa flèche. Bref ce qui est jeté ce
sont les attributs masculins et féminins.
Il y a manifestement répétition du rite de tshetshe. Flèche + tagi
karnak dans un cas ; flèche + storma karnak dans l’autre. Mais
inversé — Alors que les femmes commençaient à filer ici on
détruit tout les attributs féminins. Evidemment ici le rite est col-
lectif, au niveau du village.
Les Lama-dzugu s’avancent et massacrent à coup de sabre épée,
flèche, tsepo, storma. Il y a des kya-ho encore. La foule n’est pas
loin et peut tout suivre.
Abi-Meme et les Lama-dzugu se changent et mettent une belle
goncha. Le Lama-dzugu “blanc” met un makmal tout comme
Meme. Abi et l’autre Lama-dzugu se contentent d’un tibi.
Les kya-ho continuent de fuser de plus belle. Les Lama-dzugu se
tournent alors vers l’ouest et remettent leur coiffure de Lama-
dzugu en queue de yak, l’un d’eux par dessus le makmal. Ils don-
nent des coups de sabre dans le sol et dans tous les sens en criant
kya-ho.
Abi-Meme et les Lama-dzugu se mettent en route et ont vite
rejoint les mon et le reste de la troupe qui les attend. Meme rap-
porte un seri melong (gser-gyi me-long ; un miroir en or), morceau
de glace plat qu’il tient comme une hostie. Le shingsta blanc porte
aussi un makmal.
On se met en route en chantant le chant du déplacement. On
revient à l’aire de danse. Ceux restés en arrière sur l’aire de danse
nous reçoivent avec kalcor et phoks.
On se retrouve à l’aire de danse. Les mon, ils sont quatre, s’as-
soient. En face d’eux s’assoient dans l’ordre : 
1 — Meme ; 2-3 — les Lama-dzugu ; 4 — un karokpa.
L’ordre théorique est 1,2 Meme, Abi ; 3, 4 les Lama-dzugu
karpo/nakpo ; 5-6 skin kar puis nak ; 7-8 shingsta kar puis marpo ;
9 karokpa.
Ils dansent. Ils chantent un trashispe59 lu (Ame la puzhung gune).
Ils dansent une danse de trashispa. Même danse pour tous, mais
chacun à son tour : lha, dre, skin kar/nak ensemble, karoks,
shingsta. Ce serait le trashi papces, la danse du metho. Les autres
n’ont pas le droit de danser avant que tous ceux-là aient fini. Et
après tous dansent ensemble.
Là ils restent aussi longtemps qu’ils veulent. Réunion. C’est là
qu’est décidé qui sera Abi-Meme pour l’année à venir.
On remplit un kore + yar que l’on donne aux nouveaux Abi-
Meme. Dès ce moment les nouveaux Abi-Meme élus deviennent
nyerpa.

On se retrouve vers 6-7 heures à la maison appellée bakansa
(c’est-à-dire la maison d’Abi-Meme) pour une soirée spéciale
appelée yata60. Ce sont les deux nyerpa (Abi-Meme) qui décident
où sera (quelle maison sera) Bakansa. D’après d’autres c’est à la
maison de Meme qu’on se retrouve. C’est celle-là qui est bakansa.
Même scénario qu’au retour à l’aire de danse. Tous les partici-
pants au rgu dansent un par un dans l’ordre indiqué.
On reste aussi longtemps que l’on veut.
Après le storma il y avait encore l’année dernière (donc en 1984)
l’ultime tradition de la visite aux neuf familles. Elles étaient neuf,
mais deux se sont converties à l’islam et il en reste sept.
Les gens ( ?) donnaient aux sept familles du chang, sept pains, des
khura. Il y a plus longtemps encore ils donnaient aussi des plats
de viande avec le pain et les khura. Mais ceci a été arrêté par les
associations bouddhistes. Et encore avant on tuait des chèvres et
on donnait du gyuma (boudin). Après quoi le khura on remplacé
le gyuma (d’où leur forme ?).
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Meme tient le plateau avec les deux stormas
allumés. Abi tient l'arc et la flèche.



Problème des costumes
Si tous les attributs d’Abi-Meme sont jetés puis détruits, leur cos-
tume est soigneusement gardé, dans la maison de l’ancien Meme,
à bakansa. Il ne sera remis aux nouveaux Abi-Meme qu’à l’appro-
che du prochain losar.
Par contre aucun attribut des Lama-dzugu n’est jeté ou détruit. Ils
ne portent que du tissu nous dit A oubliant les sabres. Ces attributs
des Lama-dzugu sont gardés dans la gonpa. Les autres aussi. La
lance, dung, est l’étendard du lha. Elle est gardée dans la gonpa.
On met des khataks dessus. Après que le lha a mis son habit,
quand il est prêt, la lance est ramenée et passée par la fenêtre au
lha. Quand la lance est mise sur le sommet on joue un lhargna. Le
groupe konsopa ou gonsopa (voir infra), responsable du lha, est
aussi responsable de la lance.
Les deux masques sont gardés dans la maison de Meme de l’an-
née qui commence. Dans le chotkhang, endroit le plus propre.
Le reste dans la gonpa.
Les queues de yak noire et blanche. La blanche est plus difficile à
trouver. C’est pour celui qui a le plus de savoir.

TSHESPATRUK Le 6-XI
Abi-Meme doivent nourrir tous les villageois. Ce rituel s’appelle
Abi-Meme yata tagi. Ils font du pain, cuisent de la viande. Le soir
vers 5 h ils donnent un pain et un morceau de viande à chaque
khangpa (certains disent : que du pain). S’il reste à manger Abi et
Meme se régalent chez eux. Cela s’appelle nere 61

LE LOSAR AUJOURD’HUI
Aujourd’hui (été 1999) me raconte C voici ce qu’il reste du losar
de Choklamsar
— 24-X galdan namchot (ni viande, ni gyuma).
— Shimi seulement des chodme et du sur.
— Tsepacik, nyis, pas d’Abi-Meme.
— Tsepasum le matin. Abi-Meme apparaissent. Mais ils ne vont
plus de maison en maison. Ils se contentent de sortir et de danser.
Et le même jour :
— Skinkar
— Skinnak
— Shingsta
— Karok
— Lha
— Dre
— Lama-dzugu

Tout cela est à tshespasum et non plus à tshespargna. Et le soir on
jette le storma.
Le losar s’arrête là. Pas de bakansa.
La répartition des rôles lha, skin, etc. dans les groupes que nous
allons bientôt voir est toujours la même. Mais alors qu’un mem-
bre du groupe du lha devant jouer le lha devait, en cas d’indispo-
nibilité, se faire remplacer par un autre membre du groupe, main-
tenant il peut se faire remplacer par n’importe qui. Ce qui était
exclu avant.

LES GROUPES
Les rôles sont joués par, différents groupes de maisons que je vais
maintenant détailler.
— Le groupe du lha s’appelle gonsopa, ou konsopa, groupe du
haut.
— Le groupe du skin s’appelle skilsopa, groupe du milieu.
— Le groupe du dre s’appelle yoksopa, groupe du bas.
Les trois groupes sont hiérarchisés dans cet ordre.
Toutes les maisons, y compris celle de ces trois groupes, jouent à

tour de rôle, les rôles de Abi-Meme et des Lama-dzugu. Pour ce
qui est de shingsta et karok nous allons voir que c’est c’est plus
complexe.
En cas de deuil on n’a pas le droit de danser. Donc si l’on avait été
désigné on devait laisser son rôle à quelqu’un de son groupe par
exemple le rôle du lha à quelqu’un du groupe gongsopa. Nous
avons vu que cette tradition s’est perdue aujourd’hui. Il n’est pas
clair si, à l’intérieur de chaque groupe, les rôles sont à tour de rôle.
La famille Morutpa, forte de son rôle de lhardak déclare que
c’était elle qui jouait le rôle du lha systématiquement dans les
année 60-70. C nous déclare l’avoir joué trois fois dans les récen-
tes années. Entre les deux ce fut Togoche qui joua le rôle.

Groupe du lha (gonsopa ou konsopa)
— LHARDAK (MORUTPA)
— KHANGCHEN
— TOGOCHE (AJANG PHUNTSOK)
— TSAMSKHAN (anciennement STONGSOPA)
— STAKJINPA (TASHI DORJE, il est instit)
Soit cinq maisons. Ici tout est clair et tout le monde est d’accord.
Une maison, Gogzhi, est devenue musulmane et à quitté le groupe
d’après Morutpa.
Il y avait un ordre hiérarchique dans le groupe du lha.
1 Morutpa 2 Khangchen 3 Gogzhi (avant sa conversion ?). Puis on
s’asseyait par rang d’âge.
Une famille se serait éteinte. La propriété serait allée à un parent
musulman.

Groupe du Dre
— TASHAKPA
— ZOPAPA
— PALDAN (ou NYERPAPA)
— TSABGYATPA
— YOGLUNPA (LOBSANG)
— BALTIPA (STANBA DOLMA)

Il y en aurait que six au lieu de sept à l’origine à cause d’une
conversion à l’islam : Meme Salam62.

Groupe du Skin (Noir et Blanc)
— CHALUNG
— CHAMBA STANZIN
— KALIBAG
— ZAMYOKPA
— KANGSER (TSETAN) ancien nom SERPOPA
Cela fait cinq d’après deux informateurs. Tashakpa en ajoute
encore trois :
YANG DOLMA
ABA DORJE (TSEWANG PUTIT)
ABA LOBSANG (SKINKAN NORBU)

TSAMSKHANG ajoute KORPON et ne mentionne ni
ZAMYOKPA, ni KANGSER SERPOPA ni les trois qu’ajoute
TASHAKPA

Pour les shingsta c’est plus compliqué.
D’après A le shingsta karpo vient du groupe konsopa et le marpo
de yogsopa. Un autre nous dit qu’un shingsta provient de gonsopa
et l’autre de skilsopa. Il est clair que deux des trois groupes four-
nissaient un shingsta chacun, mais que cela s’est perdu.
Pour les karok non plus ce n’est pas clair. D’après A skilsopa four-
nit un karok et yogsopa un. Un autre nous dit que tous les karok
viennent de skilsopa, et parle de cinq à sept karok.
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Lors d’une autre interview A dit tous les shingsta viennent du
groupe kongsopa qui fournit aussi un seul karok

Essayons d’abord de voir s’il y a un rapport entre la division en
trois groupes et la présence d’un lhatho.

Ont un lhatho d’après A :
— TASHAK (dre)
— CHAMBA STANDZIN (skin)
— MORUTPA (lha)
— KANGCHEN (lha)
— CHALUNG (skin)
— KALIBAG (skin)

Cela en fait six alors qu’on parle d’un groupe de sept.
Tashakpa ajoute Togoche à la liste. Tous font partie des 13 famil-
les de départ. Tsamskhang (lha) qui aurait eu un lhatho jadis fait
aussi partie des 13.
On voit que les groupes du lha, du skin et du dre sont mélangés.
Et conséquence de quoi la possession d’un lhatho ne semble
n’avoir aucun rapport avec les trois groupes.
Essayons maintenant de voir s’il y a un rapport avec les 13 famil-
les de départ.

Les 13 familles de départ
1 — CHAMBA STANDZIN (skin)
2 — TASHAK (dre)
3 — MORUTPA (lha)
4 — KANGCHEN (lha)
5 — TOGOCHE (lha)
6 — TSAMSKHANG (lha)
7 — KALIBAK (skin)
8 — PALDAN (dre)
9 — TSAMGYAT (dre)
10 — CHALUNG (skin)
11 — TONGSPON. Convertie depuis à l’islam sous le nom de
Maidin. Elle appartenait au groupe du lha (gonsopa).
12 — TSAMSKHAN GONGMA — Eteinte depuis
13 — ZOPAPA (dre)
Ont été ajoutés depuis — KORPON — YOGMAPA (dre ?) —
STAKZING (lha)
On voit que les groupes du lha, du skin et du dre sont mélangés.
Et conséquence de quoi l’appartenance aux familles de départ ne
semble n’avoir aucun rapport avec les trois groupes.
Essayons enfin de voir s’il y a un rapport entre la division en trois
groupe et l’appartenance à un phaspun.

PHASPUN N°1 d’après A
— TOGOCHE (Sonam Dordje) (lha)
— TSAMSKHAN (lha)
— KORPON (skin)
— KANGCHEN (lha)
— GUPTA (ne vit pas à Choklamsar) (?)
— THARCHIN. Une khangchung de Chamba Standzin (donc
skin ?)
— SERPOPA (skin)
— SPON (?)
— CHUTAPA (?)

Tashakpa ajoute à la liste — YOGMAPA (Aba Lobsang) — KOR-
PON 

PHASPUN N°2 d’après A (Cho Shelkar)
— CHAMBA STANDZIN (skin)

— MORUTPA (lha)
— KALIBAK (skin)
— YOGMAPA (dre)
— PAL DAN (dre)
— THINLES (il est de Yantang. Il a joint ce groupe)64.

PHASPUN N°3 (Pha(z)lha Serlha)
— ZOPAPA (dre)
— TASHAKPA (dre)
— TSAMGYAT (dre)
— BALTIPA (dre d’après certains)
— STAKJING (lha)
les groupes du lha et du skin se partagent le premier phaspun65 et
il y a une nette dominante du groupe du dre dans le 3ème. Mais
rien ne permet de dire qu’à l’origine les trois groupes cultuels cor-
respondaient aux trois phaspun.
Existe-t-il d’autres groupes du même genre dans d’autres villages
qu’à Choklamsar ? Une enquête rapide en 2001 conclut (provisoi-
rement) par la négative. Il n’y a pas de tels groupes ni à Stok, ni à
Himis Shukpa, ni à Saspol, ni à Stakna. Les rôles sont a) soit à
tour de rôle b) soit héréditaires c) soit choisis/élus chaque année
sans rotation. Une seule réflexion nous permet de ne pas désespé-
rer. A Stakna nous a dit un moine, au losar, il y a un personnage
appelé codzugu. “Ce personnage c’était traditionnellement notre
famille qui en jouait le rôle. Nous avons passé ce rôle à la famille
Z, parce qu’elle appartient au même phaspun que nous”. On se
rappelle que la famille Morutpa à Choklamsar prétendait, qu’en
tant que lhardak le rôle du lha lui revenait.

NOTES

1 Cet article a été précédé d’une enquête sur le terrain en compagnie de J.-P. Rigal
fin décembre 1985, d’une enquête de J.-P. Rigal en mai 1987, d’une enquête de P.
Kaplanian en septembre 1999 et avril 2001. Elle a fait l’objet d’une communica-
tion avec projection de diapositives de J.-P. Rigal au 3ème colloque sur le Ladakh
à Herrnhut en 1987. Je remercie ce dernier de m’avoir prêté ses cahiers de notes et
ses photos.

2 Sur les notions de goba, lorapa, churpon, member, kotwal et chutso cf CULE,
RL et L.C., passim.

3 Même réflexion que note précédente.

4 Il s’agit d’émigrés de Skara. La maison est en principe une khangchung, mais
elle est en passe de devenir khangpa nous-a-t-on dit.

5 Sonam Tsering est un nom de personne et non de maison. C’est qu’il s’agit d’une
nouvelle maison, donc elle n’a pas de nom.

6 Ce qui n’est pas tout à fait conforme au système traditionnel pour lequel la veuve
appartient toujours au groupe de phaspun de son mari. Pour revenir à son phaspun
d’origine (mais pas au phaspun de son choix) elle doit couper un fil tendu entre
elle et le cadavre de son mari.

7 Chalung est un cas à part. Elle est issue d’une scission d’une maison de Leh. Il
y a donc un Chalung à Leh et un Chalung à Choklamsar.

8 Rappelons que Dorje Chenmo est le yullha de Shey. Au srublha un possédé entre
en transes (cf L.C.)

9 Sur le makmal cf Brauen, 1980 p. 44 et L.C. p. 249. Voir photo page 160.

10 Sur tous ces mots voir mes articles dans CULE, RL et L.C. (p. 177 sqq). Le
chaulage est fait par les seuls nyerpa.

11 Dans le lhatho il y a aussi un srokshing (srog-shing) comme dans les mane, etc
(cf RL et L.C.)

12 Riaboff, p. 194, propose yar-sgron : “ornement du haut”.

13 sur les mots kalhon, lhonpo, etc cf Carrasco 1959, Grist in RL et L.C. et aussi
Erdman in RRL 1
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14 Riaboff donne yul-sa, et il semble qu’on prononce aussi ainsi dans le Sham. A
Leh on orthogrphie et prononce yul-rtsa, « racine du village » et non « terre du vil-
lage ».

15 Bu pour bumo, (pomo dans le Haut-Ladakh), fille, et butsha, (putsha dans le
Haut-Ladakh), garçon. La prononciation est archaïque et à rapprocher de celle de
Sham.

16 Voir la version de Nimmu, Brauen, p. 93.

17 Lagshes, « qui est doué de ses mains » (lag-pa). Terme non pégoratif utilisé en
face des musiciens-charpentiers. En leur absence on dit mon.

18 Taktak (Brag-thog). Le seul monastère nyingmapa (rnying-ma-pa) du Ladakh.
Près du village de Sakti (gSer-khri).

19 Le tsheshu (tshes-bcu) ne se fait pas quartier par quartier à Choklamsar, comme
c’est la règle ailleurs, mais globalement.

20 On notera la présence insolite de deux khangchung ? Cela veut-il dire qu’elles
étaient en passe de venir khangpa ?

21 Sur ce mot Kaplanian in RRL 3.

22 A me dira en 2001, qu’on met les skin couchés sur l’étagère le 28/X et qu’on
les relève le 29. Mais cela ne correspond pas à ce que nous avons vu.

23 Comment repère-t-on qu’il est quatre heures ? Il existe une étoile Gumik (les
Pléiades ?). Quand elle apparaît on change le lhatho.

24 Pourquoi lui ? Pour des raisons de simple commodité semble-t-il.

25 A part, entre Tashakpa et Morutpa, une Morutpa khangchung que l’on visite
peut-être aussi ce jour-là.

26 Il y a aussi un lhargna et un lhatho spoces dans les maisons mon nous dit-on.
Mais le lhatho est dans le chotkhang.

27 Rappelons qu’on appelait cette maison Gyapo (rgyal-po, roi) en 1985. En 1999
il ne sera plus question de ce titre.

28 D’après Riaboff (p. 288, n. 46) l’orthographe est ou bien lha-sbon (nourriture
pour les dieux) ou bien lha-phon (bouquet pour les dieux).

29 Paba : tsampa bouillie avec de l’eau jusqu’à donner une pâte compacte. D’après
Riaboff (1997, p.137) cela viendrait de spag, pâte (Das, 1983 [1902], p. 796).

30 Daman, tambour, surna, haut-bois. C’est la paire habituelle. Photos dans
Brauen (photo 4) et L.C. p. 160c. Cf la contribution de Larson dans ce receuil.

31 Chutagi désigne une soupe de pâtes fraîches. On découpe des rondelles de pâte
que l’on replie sur elles-mêmes en forme de papillon. Les chutagi khura, plus
grands, sont fait selon le même principe. Mais au lieu de les jeter dans la soupe ils
sont jetés dans l’huile bouillante.

32 Sur = huile + tsampa +°beurre + sucre, différent de phemer qui est thé + tsampa
+ beurre + sucre. Le premier sert aux fumigations. Le second est une sucrerie.

33 Le pain quelque soit sa préparation, porte le nom honorifique de donkir. Dans
d’autres maisons il y a un thalkhuruk (thal-khu-rug) un pain plus petit que le thal-
trak (thal-bgrag) et cuit d’une autre façon. Pour toutes ces questions alimentaires
voir Rippley dans RRL 4&5 et la maitrise de Anne Delaballe.

34 Il existe des variantes par exemple :
gurgyabi khigu karmo
nang tamphye makhyer
chips tam nanga khyiong
Le sens général reste le même.

35 Ril-zan (ril-zan) où on retrouve le zan de thabzan. Brauen donne aussi les ter-
mes zan-ril, chang-bu et len-cha (pp. 63, 81 et 94)

36 Francke 1923 donne p. 28 la traduction des premiers vers avec en plus un vers
fort intéressant : « Ein Ziegenbock wird geschlachtet » qui ne figure dans aucune
version actuelle. Dans cette version, par ailleurs, Bagatam est un pain.

37 Trashis phapces (bkra-shis phab-byes), est une danse que l’on fait après n’im-
porte quelle cérémonie, et qui en indique la fin.

38 Pétrin dans lequel est stockée la farine. A ne pas confondre avec le panga où on
stocke les grains (RL & L.C., p. 146).

39 Grist in CULE, p. 46 sq, RL, p. 218 sqq, cf aussi Ramsay 1890

40 yoches (yo-phye), farine d’orge que l’on cuit pour faire la paba. Nganphe
(ngan-phye) farine d’orge déjà cuite qu’il suffit de mélanger à du thé, du chang,
etc Pagphe (bag-phye), farine crue.

41 Signalons qu’Abi, s’appelle Nawang Tsering (n’oublions pas que c’est un
homme) et appartient à la maison Dralha. Meme s’appelle Tsewang Phuntsok. Le
joueur de surna est Tsering Dorje de la maison Otangpa et celui de daman Sonam
Dadul de la maison Lakshes. Il a fait une tournée de deux mois en Europe et au
Japon, ce qui lui a valu un certain prestige.

42 Sur ces mots voir M.Phylactou in RL.

43 Idem repris dans L.C., p. 73-88

44 Abi-Meme ont en même temps que ce titre celui de nyerpa (gnyer-pa) mot que
l’on peut traduire par assistant ou organisateur. Mais il semble en même temps que
du 1-XI au 6-XI ils soient les hôtes de tous les villageois qui sont leurs hospités.
Ainsi le jour de rgu, que nous allons voir très en détail, Abi-Meme sont les hôtes.
Ils donnent les ordres, organisent tout. Si par exemple, un shingsta est en retard,
Meme envoie Abi le chercher nous dit-on. Et ils sont aussi les parrains de la céré-
monie.

45 D’après Sonam Dadul, l’un des deux mon, c’est là qu’il recueillent les 22 sor-
tes de céréales. C’est pas clair du tout. Après il dira que c’est du 25-X au 29-X. On
se demande aussi quand ils ont le temps d’aller aux khangchung.

46 Il est le fils d’Aba Tashi, le frère du goba. Apparemment Aba Tashi vit avec son
frère.

47 Sur tarcok, tarchen, tarbang, etc. RL et L.C. 

48 Sur ces concepts Kaplanian in RRL 3.

49 Brauen 1980, p. 108. L'expression dawa susces (zla-ba bsu-byes) ne peut dési-
gner que ce qui précède le lancement du pain.

50 Chushot (chu-shod), gros village près de Choklamsar, moitié bouddhiste moi-
tié chiite.

51 Un autre informateur omet deux Chalung à cette liste. Tashakpa ajoute à cette
liste
— TOGOCHE (groupe du lha)

— TASHAKPA (groupe du dre)

52 Brauen 1980. Voir photo p. 64.

53 Quelqu’un nous dit que les lugi go sont jetées avec le storma avant d’être récu-
pérées par les mon (j’ai des doutes). Ceci dit si, la première fois, Abi-Meme ont été
expulsés avec leur monture cela s’explique.

54 daru ou damaru, petit tambour qui se tient dans une main actionné par deux
petits bouts de ficelle au bout desquels est attaché un caillou ou un morceau de
métal

55 machu (ma-chu, la première eau) désigne le premier chang que l’on verse après
la fermentation.

56 Ce bout de bois s’appelle pamsar. La mèche que l’on enroule autour s’appelle
dungres (mdung-ras), à ne pas confondre avec celle des lampes à huile qui s’ap-
pelle dungtsuk (mdung-btsug).

57 phang désigne le fuseau nu, kalu (ka-lu) désigne le phang autour duquel on a
enroulé le fil (nasma). Cf Phylactou in RL.

58 shatnga (à sham dra shat ; écrits shad-rnga, dra-shat, de shatces, jeter dehors),
morceau de musique que l’on joue au moment du kya-ho.

59 Trashispa, personnage qui apparaît au mariage. Brauen 1980 passim et photo p.
20. L’insistance sur le fait qu’au retour du storma on chante un trashispe lu doit
permettre des parallèles avec le mariage.

60 Yata, désigne normalement, lorsqu’un garçon doit se marier et que son arrière-
grand-père est encore vivant, une petite fête que l’on fait en l’honneur de l’arrière-
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grand-père. Cela donne au Meme du rituel le statut d’arrière-grand-père. C’est
donc le soir de tshespargu, et d’après certains tôt le matin à tshespatruk.

61 Nere désigne normalement, au mariage pour les familles riches, un jour supplé-
mentaire de fête après le bagston/pakston. Nere signifie en fait la lie.

62 Un informateur en ajoute une septième : ABA LOBSANG (YOGMAPA). A
aussi ajoute YOGMAPA mais ne mentionne ni YOGLUNGPA ni BALTIPA.
Le mon Sonam Dadul met ZAMYOKPA dans ce groupe.

63 Tashakpa ne mentionne pas Yoglungpa et Thinles. Il mentionne Zamyokpa
Yoglonpa, Tsetan et Chepa + deux Saspolpa arrivés récemment. Il mentionne une
khangchung de Kalibak, une khangchung de Morutpa (Tashi) et une khangchung
de Lobsang (Angmo)

64 D’après Riaboff, au Zanskar central (région Karsha et Zangla) tous les lhardak
appartiennent aux phaspun du même nom (lhardak ; lha-bdag ou lha). Il y en a
deux, un à Zangla (six familles) et un à Karsha (pp. 258-286). Même réflexion
chez Vohra à propos des Dardes bouddhistes (1989, pp. 32, 57-58, 72-73).

RESUME : Cet article n’est qu’une description très détaillée d’un des
losar les plus originaux du Ladakh. En dehors de la précision du
détail il apporte peu aux travaux déjà publiés (Brauen 1980, L.C.,
Kaplanian 1989 et Rigal dans ce recueil) sauf sur un point  : l’exis-
tence de groupes dans lesquels doivent être choisis les individus qui
doivent jouer tel ou tel rôle pendant la fête. A la fin de l’article l’au-
teur fait une brève enquête pour vérifier si cela est le cas dans d’au-
tres villages et se pose la question de savoir si ces groupes cultuels
recoupent d’autres institutions existantes (phaspun, etc).

SUMMARY : This article is a detailed description of one of the most
unusual losars of Ladakh, and complements similar descriptions and
accounts (Brauen 1980, L.C., Kaplanian 1989 and Rigal in the present
volume). One point of particular interest is the existence of particular
groups from which individuals must be chosen to play such or such
a part during the festival. At the end of his article, the writer carries
out a brief enquiry to check whether similar practices are found in in
other villages, and speculates whether these cult groups cross-cut
other existing institutions (phaspun, etc).

ZUSAMMENFASSUNG : Dieser Artikel beschreibt en detail einige
der authentischen Neujahrsfeste in Ladakh. Abgesehen von der
Detailgenauigkeit, bietet er zunächst wenig mehr als schon frühere
Arbeiten zu diesem Thema (Brauen 1980, Kaplanian 1989 und Rigal
hier in diesem Buch). Ein Aspekt ist jedoch von Interesse : es gibt
feste Gruppen, aus denen die Individuen, die eine bestimmte Rollen
während des Festes spielen, ausgewählt werden müssen. Zum
Schluss wirft der Autor einen Blick auf weitere Dörfer, um zu prüfen,
ob auch dort diese kultische Korporationen existieren und wieweit
sich diese Gruppierungen mit anderen Institutionen (phaspun usw.)
überschneiden.

228 — RRL 2B *Patrick Kaplanian



La connaissance d’un pays et de ses habitants exige de prendre du recul et de l’observer selon divers points de
vue : c’est ce que les anciens explorateurs topographes nommaient : faire un tour d’horizon. Ceci se traduisant
par une épure dessinée figurant le relief alentour à 180°. Si le topographe est immergé dans le dédale des vallées
d’un pays inconnu, il n’a aucune vue d’ensemble : il est donc condamné à occuper d’abord un point haut avant
de se perdre dans le détail mais, s’il se cantonne ensuite sur son sommet, il demeure dans une tour d’ivoire.

Tout chercheur venant au Ladakh à partir d’autres contrées, doit d’abord occuper un « point haut », avoir une
idée du pays, par lui-même puis s’informer des connaissances des autochtones et des chercheurs du pays.
L’évidence est que ni l’étranger ni l’autochtone ne peuvent avoir une connaissance “objective” du pays. La
confrontation des points de vue est la seule voie d’accès à une connaissance tout azimuts.

C’est pour cette raison que ce volume renferme des textes de Ladakhi authentiques et d’étrangers de formations
intellectuelle et scientifique très variées. Ceci avait déjà été esquissé à Constance lors du premier colloque
Ladakh, du 23 au 26 novembre 1981 (cf. RRL 1). Nous avons avancé et ouvert davantage le champ pluridisci-
plinaire de la recherche.

On comprendra donc que ce volume n’est qu’une borne sur les chemins de la connaissance de certains aspects
du Ladakh et de l’Himalaya occidental. C’est à la fois une borne et un outil. S’il est un véritable compagnon de
route, le lecteur devra, crayon en main, lire, annoter, critiquer et enrichir les textes de ce recueil.

Un premier voyage rapide pourrait amener à définir ce pays comme un pays de très hautes montagnes, où vit,
isolée, une ethnie de langue et de civilisations tibétaines en milieu extrême. Cette vision sommaire conduirait à
l’utilisation de concepts tels ceux d’isolat, de marge, d’autarcie… Au fil de longues marches et d’années de
recherches, on s’aperçoit que ce nécessaire point de départ conduit à un ensemble de réalités beaucoup plus
nuancées. Il semble en effet que la stratification historique des langues et des technologies ait amené à une
diversification dans certains domaines, à des syncrétismes dans d’autres. On peut admettre sans peine, par
exemple, que le bouquetin (ibex) joue, dans une aire allant du pays des Kalash au Ladakh, un rôle culturel
éminent. De même les petits moulins ne montrent pas une grande variation.

Postface — 229

CLAUDE DENDALETCHE

POSTFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION



RRL 1 – Recent Research on Ladakh, actes du premier colloque sur le Ladakh, tenu à Constance janvier 1981, sous la
direction de R. Sander et D. Kantowsky, Cologne, Weltforum Verlag, 1983.

RRL 2 – Ladakh, Himalaya Occidental, Recent Research N°2. Ethnologie, écologie. Actes du 2ème colloque sur le
Ladakh, organisé par C. Dendaletche et P. Kaplanian, janvier 1985, Pau – Publiés dans Acta Biologica Montana, N°5,
Pau, 1985. On pourra appeler RRL 2A cette édition.

RRL 3 – Wissenschaftgeschichte und Gegenwärtige Forschungen in Nordwest-Indien. Actes du 3ème colloque sur le
Ladakh organisé par L. Icke Schwalbe et G. Meier, tenu du 9 au 13 mars 1987 à Herrnhut (Allemagne). Publiés par le
Staatliches Museum Für Völkerkunde, Dresde, 1990.

RRL 4-5 – Recent Research on Ladakh 4 & 5. Actes des 4ème et 5ème colloques tenus respectivement à Bristol et à
Londres, en 1989 et 1992. Sous la direction de H. Osmaston et P. Denwood. School of Oriental & African Studies,
Londres, 1995.

RRL 6 – Recent Research on Ladakh, 6, Proceedings of the Sixth International Colloquium on Ladakh, Leh 1993, sous
la direction de H. Osmaston et Nawang Tsering Shakspo, Université de Bristol, Bristol 1997.

RRL 7 – Recent Research on Ladakh 7, proceedings of the 7th Colloquium of the International Association of Ladakh
Studies, Bonn/Sankt Augustin, 12-15 juin 1995, sous la direction de T. Dodin et H. Räther, Ulmer Kulturanthropologie
Schriften, Band 9, Ulm 1997.

RRL 8 – Ladakh, Culture, History and Development between Himalaya and Karakoram, Recent Research on Ladakh
8, proceedings of the eight colloquium of the International Association for Ladakh Studies held at Moesgaard, Aarhus
University, 5-8 June 1997. Sous la direction de M. Van Beek, K. Brix Bertelsen et P. Pedersen. Aarhus University press,
1999, Aarhus.

CULE – N. Grist , P. Farrington, M. Phylactou, P. Kaplanian. Cambridge Undergratuate Ladakh Expedition. 1977,
manuscrit. Cambridge.

RL – Les mêmes + J.-P. Rigal – Reports in Ladakh, 1977-1979, manuscrit. Cambridge 

M.P. – Maria Phylactou, Household organisation and marriage in Ladakh, Indian Himalaya, Ph. D. at the London
School of Economics and Political Science, University of London, 1989 - Manuscrit.

L.C. – P. Kaplanian, Les Ladakhi du Cachemire, Paris, Hachette, 1981.

HBV – Himalayan Buddhist Villages, Environment, Resources, society and religious life in Zanskar, Ladakh, sous la
direction de John Crook et Henry Osmaston – University of Bristol, 1994.

230 — RRL 2B *Liste des abbréviations

LISTE DES ABREVIATIONS



AVANT-PROPOS DE LA PREMIERE EDITION 3
(Claude DENDALETCHE)

INTRODUCTION DE LA PREMIERE EDITION 3
(Claude DENDALETCHE et Patrick KAPLANIAN)

AVANT-PROPOS DE LA SECONDE EDITION 5
(Patrick KAPLANIAN)

AVANT-PROPOS DE LA TROISIEME EDITION 6
(John BRAY)

LADAKH 7
(THUPSTAN PALDAN)

ESQUISSE ECOLOGIQUE DU LADAKH (HIMALAYA
OCCIDENTAL) 11
(Claude DENDALETCHE)

PRESENTATION TECHNIQUE DU PROJET LADAKH 21
(Paul MIRMONT)

ORGANISATION DE L’ESPACE, ISOLEMENT ET CHANGE-
MENT DANS LE DOMAINE TRANSHIMALAYEN : LE
ZANSKAR 23
(Michel NEYROUD)

A SURVEY OF SOURCE MATERIAL FOR THE HISTORI-
CAL GEOGRAPHY OF LADAKH 33
(PHUNTSOK STOBDAN)

THE PRODUCTIVITY OF THE AGRICULTURAL AND PAS-
TORAL SYSTEM IN ZANSKAR (N.W. HIMALAYA) 37
(Henry OSMASTON)

LADAKH, A TRADING STATE 47
(Nicky GRIST)

THE YOGIN TRADITION IN ZANGSKAR 55
(John H. CROOK)

DIE GEBAÜDE DER EINSIEDELEI rGOD-TSHANG 63
(Peter EPPLER)

UNE SEANCE DE LA LHAMO DE SABU 69
(Patrick KAPLANIAN)

LADAKHI FOLK SONGS AND INSTRUMENTAL MUSIC
77

(Eric LARSON)

MÜNDLICHE VERSIONEN DES GESAR-EPOS 83
(Silke HERRMANN)

LE NOUVEL AN À CHILLING 89
(Jean-Pierre RIGAL)

LADAKHI LANGUAGE AND LITTERATURE 103
(NAWANG TSERING SHAKSPO)

CHRISTIANITY IN LADAKH : THE MORAVIAN CHURCH
FROM 1920 TO 1956 106
(John BRAY)

BERICHTE UND PUBLIKATIONEN DER HERRNHUTER
MISSIONARE AUS LADAKH — BISLANG UNBEKANNTE
QUELLEN ZUR HISTORISCHEN ETHNOGRAPHIE 117
(Wolfgang FRIEDL)

SOME THEMES IN THE ETHOS OF TRADITIONAL BUD-
DHIST LADAKH 123
(Uwe P. GIELEN)

PSYCHOLOGIE, ANTHROPOLOGIE, PSYCHANALYSE : 
À PROPOS DE LA PSYCHOLOGIE DES LADAKHI (réponse
à Uwe Gielen) 1135
(Patrick KAPLANIAN).

ETHNO HISTORICAL NOTES ON NUBRA IN LADAKH
139

(Rohit VOHRA)

DARDS OF GURAIS AND TILEL IN THE KISHAGANGA
VALLEY 145
(Rohit VOHRA).

REMARKS ON EARLY HISTORY OF LADAKH 151
(Rohit VOHRA).

PRESENTATION DU BALTISTAN 155
(Gérard ROVILLE)

LE CHAM DE HÉMIS 161
(Loïc SHORTER).

LES VÉRITÉS DE L’INTERPRÉTATION : JALOUSIE, POS-
SESSION ET GUÉRISON AU LADAKH 173
(Patrick KAPLANIAN).

L’AUTRE EN SOI (A PROPOS DES GONGMO) 181
(Françoise LOEWERT). 

LE JOUR DE L’AN À CHOKLAMSAR 197
(Patrick KAPLANIAN)

POSTFACE DE LA PREMIERE EDITION 229
(Claude DENDALETCHE)

TABLE 231

TABLE DES MATIERES


	1RROL2bintroduction
	0RROL2btablecontent
	2RROL2bpaldan
	3RROL2bdendaletche
	4RROL2bmirmont
	5RROL2bneyroud
	6RROL2bstobdan
	7RROL2bosmaston
	8RROL2bgrist
	9RROL2bcrook
	10RROl2beppler
	11RROL2bkaplanian
	12RROL2blarson
	13RROL2bherrmann
	14RROL2brigal
	15RROL2bshakspo
	16RROL2bbray
	17RROL2bfriedl
	18RROL2bgielen
	19RROL2bkaplanian
	20RROL2bvohra
	21RROL2bvohra (1)
	22RROL2bvohra
	23RROL2broville
	24RROL2bschorter
	25RROL2bkaplanian
	26RROL2bloewert
	27RROL2bkaplanian
	28RROL2bpostface
	29RROL2bmatieres



