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A LA CONFLUENCE DU YANGTSÉ ET DE LA 

TINGTCHÔ RIVER. SHATING RIVER - YUEKEN PASS 
3010M - SHATING PASS - 4320M 

Papillon. En Chinois : « ùtè ». En Thibétain : 
« tchimtchim ». Allez savoir pourquoi le mot papillon 
est beau en toutes langues, exprimant par les 
consonnances la poésie d’un vol hésitant mais 
sublime…   

ZÉOU, 2850 m. Les coiffures sont passées du rose 
fuchsia au bleu intense, d’une vallée à l’autre la langue 
change aussi. 

Dans la maison de Latsoue on prépare la cuisine. 
Des patates grillées au wok soupoudrées de piment 
puis du riz grillé, du thé au beurre de yak. La fumée 
s’évade dans la pièce vers la cheminée ouverte dans le 
plafond en bois. 

– «Tchin tcheû mâ » : s’il te plait, manges. 
– Apprends lui le thibétain, elle connaîtra autre 

chose que le chinois et elle pourra se débrouiller avec les 
autres enfants. 

Je ne connais pas beaucoup de mots en thibétain, 
mais je connais au moins deux mots pour manger. » 

Soleil, ciel et lune. Sans le soleil et la lune nous ne 
pourrions pas vivre. Le soleil nous amène la lumière 
pendant le jour, la lune nous amène sa luminescence 
pendant la nuit. 

 
MANDCHOU RIVER ET KURU PASS. J’ai perdu mon 

appareil photo en descendant à pied depuis le col, 
obligé de remonter la pente, tout droit, sans emprunter 
les lacets. Retrouvé en haut ! et obligé de redescendre 
dans les éboulis… 

 
LITANG 4200 M :  Ville des nomades 

à la rencontre de tous les horizons du 
Tibet. Cowboys trainant des dépouilles de 
mouton, tabliers colorés, femmes aux 
boucles d’oreilles énormes en argent… 
Seuls les moines sont autorisés par le 
Dalaïlama à porter de longues casquettes 



jaunes. La ville s’étale dans la plaine. Murailles ocres 
de terre crue posées sur l’herbe tendre. Les 
montagnes aux alentours culminent à plus de 6000m, 
elles ont toutes été gravies par les nomades et les 
moines pour faire bruler de l’encens au moment du 
nouvel an. Qu’on arrive de Kunming ou de Chengdu, 
on franchit toujours d’énormes portes avant de 
pénétrer dans la ville. « Démo ao », en dialecte 
nomade : salut. 

Lobsang Gaetso est moinillon, en prière. Ses 
parents sont morts quand il avait trois ans, c’est sa 
grand-mère qui s’occupe de lui. Elle reçoit de Tachi 
des perles permettant de résister aux poisons. Elle les 
a ramenés d’Inde et les a offerts à la famille. « Endless 
knof. There is no end for religion on happiness. It 
continue all the time ». « Sichieu maré » : ça ne fait 
rien.  

Au début du périple on disait « shishié, puis kré, 
puis démo et enfin touzichié… » A chaque vallée un 
aurevoir différent. 

 
Les prieurs tournent autour du 

stupa et des empilements de pierres 
gravées, taillées et peintes, 
fredonnant « OM MANI PADMI 
HUM ». Penser avec son cerveau, 
parler avec son cœur, dites la vérité 
et prosternez-vous. Sur la route des 
hommes marchent et tous les dix 
pas se jettent par terre de tout leur 
long et joignent leurs mains à leur 
front. 

 
TAKARNE PASS. 4500M. Les jeunes moines 

frappent des tambours dans la lumière froide de ce 
petit matin frais. Les drapeaux de prière claquent au 
vent qui s’engouffre dans la Takarne pass.  

PANGPU MONASTERY. RABIT MOUNTAIN. 
KUNLA PASS. 4890M. Toujours des arbres, les pins se 
sont adaptés à ces hauteurs vertigineuses. Les enfants 
nomades nous accompagnent, ils sont fascinés par 
mes jumelles, je les leur ai donnés. Secte des bonnets 
rouges ; les bonnets rouges pratiquent beaucoup plus 
la méditation et la lecture des mantras. 



  
SUR LA PISTE DE LA LITCHU RIVER. TÂ CHUECHÂ PASS. Les nomades, cueilleurs de 

champignons sont installés sur le bord de la piste dans des villages de bâches en plastique et 
toile de fortune. Fongus smooth : les pins meurent par milliers ; nous repassons du Sichuan au 
Yunnan dans des forêts de pins attaqués par le fongus « old man bear » et de rhododendrons 
(il y en aurait 150 sortes au Yunnan).  

 
XINING. AMDO. Maisons en 

rondins de bois, montagnes 
sauvages couvertes de prairies et 
de sapins, rivières et torrents, une 
antenne satellite au milieu de nulle 
part, femmes avec tabliers rayés et 
casquette vert olive Mao…  

 
PROVERBE CHINOIS :  
 
« Monsieur peut-être a 

épousé Mme doucement, leur fils 
s’appellera sûrement ça ira. » 

 
 

© 2022-2004 Jean-Michel Ferry - texte et dessins 
2004/08. Carnet 7 gris : Zhongdian – Tibet : Yunnan – Sichuan - Deron – Shanting – Litang  

 
Les livres de Jean-Michel Ferry et Jean-Pierre Ghio alias Jean Higo sont disponibles à la librairie 

« Carnets d’Asie » de l’Alliance Française de Bangkok. 
 


