Le Tibet en mai c’est la fête ! Tibet en mai, fais ce qu’il te plaît ! Petite chronique tibétaine.
Le Tibet est un sujet international !
MERCI AU JAPON !

C’est LA surprise inattendue de ma virée bisontine d’hier mercredi 4 mai 2022, les deux premiers tomes
d’une histoire qui en comptera cinq.
BLISSFUL LAND de Ichimon IZUMI
Publié en 2018 au Japon et en 2022 en français chez Pika Edition / nobi nobi !
Tome 1 en mars 2022
Tome 2 en mai 2022
A suivre donc pour les trois prochains tomes.
Le personnage central est une jeune apprenti médecin, pratiquant la médecine traditionnelle
tibétaine. L’histoire se passe au 18ème siècle au Tibet, mais ce n’est pas un récit historique. Ce jeune
homme aime chercher les plantes médicinales, dévoue sa vie à soigner les autres. Son père est
également médecin. Une famille vient de loin en visite et amène sa fiancée chez ses parents. La fiancée
connaît les plantes pour les teintures et pratique le tissage. D’autres personnages gravitent autour de
ces deux jeunes gens. On apprend de nombreux secrets de soins tibétains et aussi des recettes de plats
traditionnels. Quelques pages servent de documentaire à la fin de chaque tome pour apporter des
informations sur la culture tibétaine. Dès le premier tome on apprend le mantra de SANGYE MENLA le
Bouddha de Médecine, en tibétain avec transcription et traduction en français ; comment faire du thé
au beurre, tout ce qu’on peut faire avec un yack. Dans le tome 2 ce sera l’hygiène, l’inhumation céleste,
le dogue du Tibet.
Le dessin est très précis pour les villages, les maisons, les intérieurs domestiques, les objets usuels.
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MERCI AUX ETATS UNIS D’AMERIQUE

Le Tibet profané, vivre, mourir et résister dans un pays occupé. Barbara DEMICK. Albin Michel. mai
2022.
J’avais eu l’information par Martine, qui elle-même la détenait de TENZIN.
Barbara DEMICK produit un livre documenté dont on sent rapidement qu’elle s’appuie sur des sources
de première main. Son ouvrage est structuré de façon chronologique.
- 1958-1976
- 1976-1989
- 1990-2013
- de 2014 à aujourd’hui
On bénéficie d’un glossaire, de notes, d’un index fort pratique, d’illustrations avec les crédits
photographiques, l’auteure remercie de nombreuses personnes de terrain.
C’est un livre engagé produit par une journaliste qui comprend les situations de façon fine et s’emploie
à étayer les sources de ses informations.
Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu en main un livre sur la situation à l’intérieur du Tibet. Celuici développe des informations inédites pour moi. Il rassemble des éléments souvent épars ou qu’on
trouve sortis de leur contexte, ce qui leur donne ici sens et cohérence.
L’auteure précise avoir rencontré Tsering Woeser en 2014.
Elle connaît physiquement les lieux dont elle parle et a collecté de nombreux témoignages.
Un livre qu’on ne lâche pas avant de l’avoir terminé.
Ce sont davantage les anglophones que les français qui savent produire ce genre de d’ouvrage.
Traduction de Bruno BOUDARD.
Je m’y plonge très rapidement.
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MERCI A L’ESPAGNE

C’est l’autre belle surprise de ma virée bisontine.
Himalaya, les montagnes qui touchent le ciel. Soledad ROMERO MARINO et Maria BEORLEGI. Album
Mosquito chez Nathan. Mai 2022.
Un très grand format, 29 cm de large sur 36 cm de haut et le double en largeur quand il est ouvert.
Des illustrations pleines pages, hautes en couleurs avec le texte intégré dans l’image. On s’en prend
plein les yeux. 20 double pages où s’immerger par plaisir.
Au Népal, en Inde, au Tibet. Le monde des neiges l’Himalaya (avec une carte) ; le Népal, le cœur de
l’Himalaya ; Katmandou, la capitale du Népal ; la vallée de Katmandou, des villes millénaires,
Bhaktapur, Patan, Swayambunath ; l’Everest, le toit du monde ; l’Annapurna, la petite sœur de
l’Everest ; Lumbini, le berceau du bouddha ; Inde, les couleurs de l’Himalaya ; Dharamsala, Mcleod
Ganj, le refuge du Dalaï Lama ; Rishikesh, le berceau du yoga ; Darjeeling, les plantations de thé, le
Kanchenjunga ; Ladakh, le petit Tibet ; Nanda Devi, la vallée des fleurs ; la vallée du Cachemire, le
paradis des Maharadjas, Srinagar, les marchés, les Shikaras, la laine du Cachemire ; Arunachal Pradesh,
la panthère des neiges ; Gangotri, aux sources du Gange ; le Tibet, l’âme de l’Himalaya ; le Potala, le
palais du Dalaï lama ; les Tibétains, les peuples du plateau, le yack ; le Mont Kailash, le sommet le plus
sacré d’Asie.
Cela donne une irrésistible envie de voyage et de découverte.
Cet ouvrage fait partie d’une collection pour découvrir d’autres pays comme l’Afrique, l’Antarctique,
les océans, etc.
Traduction Clémentine LATRON.
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MERCI A LA FRANCE – Petite séance de rattrapage sur 2022

Un trésor de bénédictions, la vie exemplaire du maître tibétain SHRI SENGDRAK RINPOCHE. Biographie
par Khenpo Tringa Rinpoche. Présentation de Jigme Thrinle Gyatso. Traduction de Paul BAFFIER.
Edition de l’Astronome. Février 2022. 238 pages. Richement illustré et surtout avec l’incroyable mérite
d’être en tibétain, en français et en anglais.
J’ai eu la chance de le commander lors de la souscription diffusée par Jigme Thrinle Gyatso.
Un ouvrage qui se déguste tranquillement, je n’en suis qu’à la page 32, mais je fais durer le plaisir.
Le DVD du documentaire primé aux César, la panthère des neiges. Marie AMIGUET, Vincent MUNIER,
et la complicité de Sylvain TESSON. Même si je l’ai vu deux fois en salle, cela ne se refuse pas d’autant
qu’il y a 50 minutes de bonus et un livret bienvenu. La musique de Warren ELLIS et Nick CAVE vient
habilement flatter nos oreilles.
Sur le site du distributeur Haut et Court on trouve le dossier de presse (équivalent de la brochure du
DVD) et le dossier pédagogique à télécharger.
MERCI AU BHOUTAN
A propos de cinéma, le film bhoutanais, L’école du bout du monde, Lunana, a yack in the classroom,
de Pewo Choyning Dorji, sort le 11 mai sur les écrans français. Ce film fut nommé aux Oscars en tant
que film étranger. Reste à savoir où il sera possible de le voir.
Sinon je recommande : Nickel, le teckel, de Juliette LAGRANGE chez Albin Michel Jeunesse 2022 ;
Vikings dans la brume, de Wilfrid LUPANO et OHAZAR chez Dargaud 2022 ; Gabardine et petite chose
de Emile CUCHEROUSSET et BENOIT AUDE chez Actes sud junior BD 2022.
Bonne lecture à toutes et à tous et bon émerveillement. Bruno / Norbu LONCHAMPT 05/05/2022
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