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Carte géographique 
de la Chine et de ses environs

le tibet à la fin du Xviie sièCle

Le dalaï-lama gouverne le Tibet et siège à Lhassa, la capitale. Il est le chef spirituel et 
administrateur du pays.

En plus du dalaï-lama, il y a le roi du Tibet. Ce sont des khans (souverains mongoles) 
qui détiennent ce titre, ce sont les chefs militaires du Tibet. À l'époque de Lobsang 
Rinchen, Khan Dalai est le roi du Tibet. 

Le régent du Tibet, dit « depa », est le conseiller du dalaï-lama, c'est lui qui est en 
charge du pouvoir entre la mort d'un dalaï-lama et l'arrivée de son successeur. 

Tout ceci est orchestré par le grand empire de Chine, qui garde ainsi sous contrôle les 
pays et peuples frontaliers.
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Fille de tachi kunbu

Geleg
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Khan Lkhazan
Guerrier mongol, fils du chef des 
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père de lobsang Rinchen
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mère de lobsang Rinchen
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Depa Sangyé Gyatso
Régent du Tibet,

conseiller du Dalaï-Lama

Kang Xi
empereur chinois - dynastie Qing
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jeune guerrier au service  

de Khan Lkhazan

Tachi Kunbu
père de Makye Ame, 
seigneur de Tawang
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TAWANG,
Sud du Tibet, 1694.

Mère, je 
pars aux 
champs.

Lobsang Rinchen vivait paisiblement avec ses parents,  
AUX ALENTOURS D'UNE PETITE VILLE PERCHÉE DANS L'HIMALAYA.
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Bien  
Lobsang, mais 
ne te laisse 

pas trop 
distraire par 

tes petits 
amis, hein ?

Oui 
mère.

Non je ne 
peux pas 

jouer avec 
toi.

cui !

cui !

Tu 
as vu 
Gelaï 
?

Gelaï ! 
Où 

es-tu  
?!

J'ai promis,  
tu sais ?
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Gelaï
?! 

Je vais 
bêcher

!

Tu 
m'ac-
com-

pagnes 
? 

Gelaï 
tu 

viens 
?!

Ahaha ! 
Te voilà 
petite 

boule de 
poils ! 

Sois sage mon 
petit renard. 
Mettons-nous 
en route, j'ai 
du travail.

sur le chemin qu'il prenait tous les jours, 
il fut tout étonné d'apercevoir...

WOUF
WOUF
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... une jeune fille assoupie dont la 
grâce et la beauté le stupéfièrent.
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Z
Z
Z

Mademoiselle 
Makye Ame je 
vous cherche 

partout !

Mademoiselle 
Makye Ame, 
le maître 

veut que vous 
rentriez à la 

maison !

Qui est ce 
garçon ?

On aurait 
dit qu'il était 

pétrifié… 
quel regard 

étrange.
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Hé, 
toi !

Ne reste pas 
planté là ! 
C'est Makye 
Ame, la fille 
de Maître 

Tachi Kunbu. 

Hou !

viens 
Gelaï.

à la nuit tombée, le petit 
compagnon de Lobsang fit 

son entrée en scène.

Ne t'avise 
pas à traîner 
autour, va 

travailler et 
cesse de rêver 
petit pouilleux.

pff
 ...
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Hé 
? Que fais-

tu là 
toi ?!

snif 
snif



11

woUf 
!

woUf 
!

Où tu vas 
comme 
ça ?

Je te 
reconnais.

Tu es 
l'animal de 
ce garçon.

Hé ! Pourquoi  
tu t'enfuis ?  

Reviens !
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Une seule image envahissait 
son esprit ce soir-là…

Le visage de 
Makye Ame,  

et son regard…

Pourquoi devait-il l'oublier…  
Parce qu'il n'était qu'un pouilleux ?

à cet instant, il souhaita de toute 
son âme la voir une nouvelle fois.
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Qu'est-
ce…

Pardon je 
te dérange, 
mais j'ai suivi 
ton renard 
et… comment 

t'appelles-tu ?

Et le ciel lui répondit.

Non tu ne 
me déranges 

pas ! Je… 
Lobsang.

WOUF
WOUF

WOUF
WOUF
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Ils passèrent la nuit à discuter : ils échangèrent 
sur leur quotidien, si différents, et découvrirent 
un amour commun pour la nature qui les environnait. 

Ils s'entendirent merveilleusement bien. 
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Vous avez l'air 
si… rêveuse. 
Mademoiselle, 
tout va bien ? Hein ? 

oui…

Vous 
sortez 
très 

souvent, en 
ce moment.

J'espère que 
vous n'avez 
pas fait de 
mauvaises 

rencontres…

Les jours passèrent 
sans trahir leur 

secret… ou 
presque.

Les gens parlent… 
Maîtresse, les gardes 
disent qu'ils vous ont 
vue dehors à la nuit 
tombée… Le maître 

s'inquiète.

Non.



16

woUf 
!

Ne t'inquiète  
pas Dedi, 

ce n'est pas 
une mauvaise 
rencontre.

Mademoiselle, 
le Maître vous 
a souvent dit 

de ne pas aller 
vous amuser 

dehors avec ces 
petits vauriens 

crasseux.

Par votre 
faute il va 
se faire 

du mauvais 
sang.

Et il 
n'est pas 

« crasseux »  
!

Maintenant 
laisse-moi, 

je dois 
sortir.

et je t'en 
prie, ne me 
suis pas. 
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Ma-
de-
moi-
selle 

!

Dedimentok ! 
Je t'ai dit 

de ne pas me 
suivre !

Pardonnez-
moi 

Mademoiselle, 
mais je n'ai eu 

le choix.

Nul n'aurait pu empêcher Makye Ame et Lobsang de se retrouver.

Makye s'entretenait pendant des heures 
de ses lectures avec son nouvel ami. 

Lobsang, béat d'admiration, découvrait 
des mondes jusque-là inconnus.

le maître 
m'a chargée 

de vous 
écarter 

de...

… ce pouilleuX !
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Mais… 
tu es

Lobsang 
Rinchen 

!

 ?
 ?

Tu m'as 
oubliée ? 
Je suis 

Dedimentok !

Dedimentok ?

mais oui, bien sûr je 
me souviens de toi !

Vous vous 
connaissez !?

Mademoiselle, avant 
que le Maître ne me 
choisisse pour être 
votre confidente, 

j'habitais juste à côté 
de Lobsang Rinchen !

Mais depuis 
que je loge chez 
Mademoiselle, j'ai 
peu l'occasion de 

sortir. Cela faisait 
si longtemps que je 
ne l'avais pas vu !

Un jour, 
Lobsang m'a 
aidée, quand 

d'autres 
enfants me 

malmenaient !
aH 
oui 
 ?
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Heu… Je 
ne m'en 
souviens 
pas bien.

idiote ! 
Dégage 
de là !

Aïe !

Vous avez 
entendu 

?! 

 ?

Laissez-
moi !
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Lâchez-la, 
elle ne vous 
a rien fait, 
bande de 
lâches ! 

Waaa !
Tu vas voir si on 
est des lâches !

bang ! bang 
!

ça suffit 
sales gamins, 
arrêtez de 

vous battre !

Tirons-
nous les 
gars !
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ça va ? 
Ils ne t'ont 
pas fait trop 

mal ?

J'étais couverte 
de bleus, mais 
je n'ai rien dit 
pour faire ma 
crâneuse !

ha !

ha !

ha !

Et les saisons passèrent, les unes après les autres pour 
nos trois amis, comme une simple brise de printemps…

Depuis ce jour, Dedimentok 
entra dans la confidence 
et devint la complice de 

Lobsang et de Makye Ame.
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vint d'abord la fête du Losar, 
le nouvel an Tibétain.
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puis la fête du Chotrül Düchen, 
dite des lanternes de beurre.
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suivie de La fête du 
yaourt Sho Dun...
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Et encore de la fête du Ongkor, 
la fête de l'abondance.
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Au rythme des fêtes et des rituels 
qui s'égrenèrent au fil des mois, 
leur amitié alla grandissante au 

point qu'ils devinrent inséparables.
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Trois ans plus tard, 
à la Cité Interdite, 

Pékin, Chine. 

Depa Sangyé Gyatso, 
je vous ai fait venir 
suite à la réception 
d'une missive qui 
pourrait détenir 
des informations 

capitales.
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lisez donc 
cette 

lettre.

Pavillon de la 
nourriture de l'esprit.

C'est toujours 
un honneur de vous 
rendre visite, divin 
empereur Kangxi, 
que puis-je faire 

pour vous ?
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« votre majesté, 
nos informateurs 
nous alertent sur 
un renseignement 

d'ordre capital : le 
cinquième dalaï-lama 

semblerait avoir 
quitté son enveloppe 
charnelle* depuis 
plusieurs années 

déjà...

... le régent du tibet 
Sangyé gyatso ose-t-
il toujours affirmer 
à sa majesté que le 
grand cinquième est 

encore de ce monde ? 
l'empire chinois est le 
protecteur officiel du 

tibet et du bouddhisme. 
L'annonce aurait dû 
être transmise à sa 

majesté ! »

Est-ce que 
ce qui est 

inscrit dans 
ce rapport 
est exact, 
depa Sangyé 
Gyatso ?

Emituofo* Majesté. 
mon Maître, le 

Cinquième Dalaï-Lama 
Lobsang Gyatso… 
a bien quitté le 
monde physique.

il y a 
quinze 
ans.

*Emituofo est une prière adressée au Bouddha, comme « Amen » chez les chrétiens.

* DANS LA TRADITION BOUDDHISTE tibétaine, le dalaï-lama ne meurt pas, mais se réincarne, après sa mort, 
dans un autre être vivant. 
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pourquoi avoir 
gardé le secret 
si longtemps, 

sans organiser 
de funérailles 
officielles et 
surtout, en 

nous tenant dans 
l'ignorance ?

Emituofo, votre 
Majesté. je vous 
dois quelques 
explications. Si 
nous n'avons pas 

officialisé le départ 
du Cinquième Dalaï-

Lama, c'est pour 
respecter ses 

vœux.

Au moment où sa Sainteté 
s'est élevée vers le ciel, la 
guerre entre Lhassa et les 
Ladhaks* n'était toujours 
pas terminée. qui plus est, 
les KHOSSUD de Mongolie 

avaient levé leurs troupes 
pour partir en campagne. 

Si la nouvelle était 
venue à se répandre, cela 
aurait eu une conséquence 

désastreuse sur le 
moral des troupes, et 
la situation nous aurait 

immanquablement 
échappé.

Et c'est justement 
parce qu'il craignait le 
pire que le cinquième 
Dalaï-Lama a pris la 

décision d'avoir recours 
à ce stratagème.

Nous nous  
souvenons tous 
de la manière 

dont votre frère 
d'étude, Galdan, a 
tenté de conspirer 
pour s'emparer du 

pouvoir en Mongolie, 
en violant tous les 
traités que nous 

avions signés, Depa.

Nous fûmes 
obligés de mener 

nous-mêmes l'assaut 
pour pacifier la 

situation. Le conflit 
fut si violent 
qu'aujourd'hui 

encore, ce souvenir 
m'est pénible. 

L'histoire de Galdan 
devrait servir 

d'exemple. Faites de 
votre mieux, Depa.

Qu'il 
soit fait 
selon 
vos 

désirs, 
Majesté.

* peuple occupant le tibet  
occidental.
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Emituofo 
majesté.

Quinze ans 
nous séparent 
du départ du 

Dalaï-Lama... Depa, 
si vous n'êtes 
pas en train 

d'intriguer pour 
vous accaparer 

le pouvoir sur le 
Tibet…

Vous devriez 
déjà avoir 

commencé vos 
recherches 

concernant sa 
réincarnation.

Bien sûr Majesté. 
nous avons trouvé 

la réincarnation. J'ai 
d'ailleurs déjà mandaté 

quelqu'un pour  
assurer secrètement  

sa protection. 

Dès mon retour,  
je vous ferai parvenir 
l'annonce officielle du 
décès du cinquième 
Dalaï-Lama et ferait 

venir sa réincarnation 
à Lhassa pour qu'elle 

investisse ses fonctions 
de sixième  
dalaï-lama.

à défaut de quoi, il 
serait regrettable 
qu'un épisode aussi 
tragique que celui 
de Galdan ne se 

reproduise.

* peuple occupant le tibet  
occidental.

Depa, d'ici neuf 
mois, je compte sur 

vous pour avoir 
achevé les démarches 

nécessaires.
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Depa, 
que 

s'est-il 
dit ?

Nous allons rentrer 
immédiatement à 

Lhassa : il nous faut 
absolument trouver 
la réincarnation au 

plus vite, sans quoi..

j'ai bien peur 
que nos vies 

ne valent plus 
grand-chose.

Que…

Galdan, 
je ne 
ferai 

pas les 
mêmes 

erreurs 
que 
toi...
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Lhassa, palais du Potala. 
trois mois plus tard. 

Depa, il est en 
méditation depuis 
un long moment, 
ne croyez vous 

pas que…

le Depa et son aide, le jeune Geleg, attendaient la seule 
personne qui pouvait identifier le successeur du Dalaï-Lama. 

Soudain, les portes s'ouvrirent…
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Et le Panchen Lama apparut enfin.

Allez 
droit vers 
le Sud...
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Ha ! Ce 
petit vent 

est vraiment 
agréable 

aujourd'hui !

Aux abords 
de tawang.



36

Bonjour 
Makye 
Ame !

Bonjour 
Dedi !

venez, 
J'ai 

quelque 
chose 
à vous 

montrer.

Enfin te voilà 
Lobsang. Où 
étais-tu ?

J'ai dû 
aider ma 
mère.
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Que ces 
fleurs 
sentent  
bon !

J'étais sûr 
que tu 

aimerais. 
Je vais t'en 

cueillir une.

Non Lobsang ! 
Attends c'est 

trop dangereux.

Voilà.

Oh ! Quel 
magnifique 
magnolia !
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Gnmpf ! Lobsang ! 
Redescend 
c'est trop 

haut !

ç..
ça
...

ça 
va 
 !

Crac !

 !

Ouh !

Hé 
?!

Ouh !

vratch !
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Makye ! 
Regarde 
comme 
il est 

mignon !

Lâchez-
le !  
Et 

courez !!

Mais non, 
le pauvre, il 
n'a pas l'air 
méchant, 
hein ?

Il est si 
petit, comment 

pourrait-il 
nous faire du 

mal ?

C'est le roi 
de la forêt, 
et il n'aime 
pas qu'on 

touche à ses 
enfants.
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Wouf 
WOuf

Oh pardon ! 
Nous ne 

voulions pas 
lui faire de 

mal.

Paf !
Courez

 !

Tenez, 
reprenez-le.

Courez aussi 
vite que vous 

pouvez !

Graouchhh !
Aaaaa

aahhh
h !!!

Aaaaa
aahhh

h !!!

Aaaaa
aahhh

h !!!

Groarrr !!
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Il n'y a plus 
de place, que 

faire ?

Cache-
toi en 

premier ! Lobsang 
!

Vite cachons-
nous dans le 
creux de cet 

arbre !

Aaaaa
aahhh

h !!!
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Ô seigneur de 
la forêt ! Nous 
ne voulions pas 
faire de mal à 

ton petit !

Raarg !

Je t'en 
supplie ! 
Épargne-
nous ! Nous 

implorons 
ta 

clémence !

Groooarrr !!

V ratchhhhh !!
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Mouuh
…

Oui, nous 
avons eu de 
la chance, 

le roi de la 
forêt s'est 

contenté d'un 
avertissement.

C'est 
incroyable 
Lobsang… 
il… il t'a 
entendu !

J'ai eu si 
peur.
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Je…

Tu…
Tu n'as 
rien ?

Tu m'as 
sauvé 
la vie 

Lobsang.

Pardonne-moi 
de t'avoir fait 
courir un tel 
danger Makye… 

Tiens…

Oh…
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Ha, 
mince ! 
Elle est 
abîmée !

Merci, 
non, elle 
est très 
belle.

C'est 
pour  
toi.

Ce jour-là, 
Dedimentok 
comprit…

… que le lien qui unissait Lobsang à 
Makye Ame ne romprait jamais. Sans 
parvenir à se l'expliquer, elle en 
fut heureuse et triste à la fois.
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Les jours et les 
nuits passèrent.

Et makye restait dans ses pensées 
toute la journée durant.

Dedimentok se désespérait 
de la ramener à la réalité.

Sans doute souffrait-elle aussi d'être 
exclue de la belle histoire qui se tissait 
patiemment entre Lobsang et sa maîtresse.
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Une histoire où l'amitié avait peu à peu fait 
place à l'amour, un amour qui grandissait 

entre eux chaque jour un peu plus.
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Khan 
Lkhazan ! 

Nos espions 
nous 

confirment 
avec 

certitude

que le 
cinquième 
Dalaï-Lama 
est bien 

mort depuis 
quinze ans.

Quinze 
ans ?

Ha ha ha ! 
Sangyé Gyatso, 

espèce de 
vieux bandit !

Qui eut cru que 
tu oses te servir 
d'un cadavre pour 

nous tenir en 
respect pendant  
si longtemps !

Au même moment, sous la yourte du 
grand mongol khossud Khan Lkhazan. 

Allons, 
parle ! ne 
me fais pas 
languir.
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Ce qu'a commis 
Sangyé Gyatso est 
impardonnable. 
Nous devrions…

Un 
instant… Où en

sommes-nous 
concernant la 

« réincarnation » ?

Nos espions affirment 
que la réincarnation a 

déjà été désignée et que 
son identité a été tenue 

secrète. Dans moins 
d'un mois, Sangyé Gyatso 

l'emmènera à Lhassa.

Sangyé Gyatso 
s'est emparé du 
pouvoir au Tibet 

durant quinze ans. 
Comment pourrait-

il consentir à 
l'abandonner 
maintenant ?

Sonam 
Dhundrup !

oui, 
maître !

Tu vas 
suivre Sangyé 

Gyatso et 
ne pas le 

quitter des 
yeux.

Dès que tu 
as la moindre 
nouvelle de la 
réincarnation, 
informe m'en 
sur-le-champ !

Bien.



50

Bouh !
Ouah 

!

Ha, c'est toi ! 
Et Makye ?

Et alors, je 
ne peux pas 
venir te voir 
toute seule ?

Si, si, 
bien sûr !

Le magnolia que tu as 
offert à ma maîtresse  
était tout écrasé ! J'ai 
bien vu qu'elle l'aimait 
beaucoup, cueilles-en 
un autre pour elle !

D'accord, 
pas de 

problème !

Comme chaque matin, bêche 
sur l'épaule, Lobsang se 

rendait aux champs.
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Depa, nous 
marchons 

depuis des 
jours.

Le Panchen a reçu
 la prophétie céleste : 
la réincarnation se 

trouve dans 
le Sud.

Aussi, en 
progressant 

toujours dans 
cette direction, 
nous finirons par  

la trouver.

Le paysage est 
splendide !

Nous sommes sur 
le territoire de 

Yusong. C'est la plus 
belle saison.

Non loin de là, le régent Sangyé Gyatso et son 
escorte progressaient en espérant croiser le 

chemin de la réincarnation du Dalaï-Lama.

Montre-
toi un peu 

plus patient 
Geleg.
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 ! ! !

Quelle 
insolence ! 
Savez-vous, 
manants, à 

qui vous osez 
bloquer le 
passage ?

Geleg ! 
Recule ! écartez-

vous !

N'ayez crainte, 
nous allons 

nous retirer...
mais seulement 

quand nous 
aurons votre 
tête dans nos 
bagages, depa 
sangyé gyatso.

a
a

a
a

h
!

a
a
a
a
h
!

i
i
i
i

i
!

i
i

i
i

!

hin hin

hin hin

hé hé hé !

ha ! ha !
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qu'on me 
débarasse 

de ces 
gredins !

Tana, 
fais ce que 

tu as à 
faire. 

traître 
!

Paf ! Vlan !
Paf !

Aaa
ahh

 !
Ouch !
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Yaa 
!

Tana… !?

Saisissez-
vous de 

lui !
Tu 
ne…

Peux 
pas…

Pas 
quoi 
?!

Ha ha 
ha  !

Ha ha 
ha !

Ha ha ha ha !

Ouch !
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Wouu

Wouuuuuuu

Mm ?

Ya ! Lâchez-moi 
…

Aaahh !

Quand du fond des bois…

le vent se leva, s'enfla…

Et s'abattit en violentes 
bourrasques sur les hommes…

Fuyez 
maître !

wouuuuuuuu.
..

wouuuuuuu
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Dégage de 
là toi !

Ya !

Il va nous 
échapper !

Plus 
vite ! 

Que 
?

Nooon 
!!!

Ouch !

Poursuivez-
le !

Aaa
ahh

hh !
!

hiiiiiii !!!

Hiiiiiiii 
!!!
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h
a
a
a
a
a
a
a
a
!

Hop !

Tiens 
!

Hi 
hi !

ouh ! qu'est-ce 
que c'est? 
une vilaine 

bête ? 

mais non, 
au pire 

une petite 
souris !
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ouh !

oh ! mais 
c'était 

notre petit 
ami !

Tu devrais 
partir 

t'amuser 
ailleurs, nous 

n'aimerions 
pas déranger 
encore une 

fois le roi de 
la forêt.

ouh ?

il ne  
faut 

pas nous 
suivre petit 

ourson !

ouh !!!
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argh…

Ha !

Aidez-
moi !

Vous êtes 
blessé ? Hooo

…

Ecoutez, je 
ne connais 

pas la région 
et des gens 
me traquent. 
Sauvez-moi 
et je saurai 
me montrer 

reconnaissant.

… vous 
traquent ?

Venez vous cacher 
chez moi, ma maison 
est tout près d'ici !
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Attends ! Il vient de 
te dire qu'il était 

pourchassé, qui sait si 
ce n'est pas un bandit ? 
C'est trop dangereux de 
le ramener chez toi !

Je ne 
crois pas 
qu'il soit 
méchant.

...

Pour toi, 
personne 

n'est 
jamais 

méchant !

Cachons-
nous  
vite ! 

Waah !
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Où 
courez-vous 
comme ça ?

 ? !

 ? !

Ouh !

Ouh !

 ?
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Viens par 
ici, toi.

 ?  ?

Attrape 
bandit !

 !

Vite ! 
courez !

Pardon pour 
ce que je vais 
faire petit…

 ?

ouh ?!!
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D'où tu 
sors toi ?!

Graouch 
!

Hors de 
ma vue !

Graouch 
!

J'espère que le 
roi de la forêt 
ne m'en voudra 

pas trop !

Qu'est-ce 
que vous 

attendez !? 
Attrapez-les !

Ch
…

chef
! Graouch !

Qu'est-ce 
qu'on fait !?
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Graouch 
!!!!

Whouaa !! 
Sauve qui 

peut !

wosss
hh !

Aaaah
hh !!

graouchhhhh !
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Graouch !

Replions-
nous ! Il 
va nous 

dévorer !

graouch !!!

aaaahhh !!

aaaa
hhh

 !!
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cui cui

Partons 
vite !

Il va bientôt 
pleuvoir. En 
pleine forêt, 
marcher sous 
la pluie est 
dangereux.

Tu…Tu es 
capable de 

communiquer 
avec les 

animaux !?

Shhh

Enfin débarrassé de leurs 
poursuivants, Lobsang 

conduisit le Depa chez lui.

cui cui

D'accord, 
merci.

Maîîître !

on va 
s'abriter.



67

Attendez-
moi !

Pff

Pff

Geleg ! Tu as 
survécu ?

Ils m'ont 
laissé pour mort, 
j'ai attendu que 
l'ours les fasse 
fuir et je me 

suis mis à votre 
recherche.

Vous n'avez 
rien, c'est 
un miracle !

Comme prévu, la pluie  
ne tarda pas à tomber.

Maîîître ! 
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*

* « Om mani padme hum » c'est le mantra (formule sacrée, répétée sans cesse pour méditer ou pour prier) de la compassion, 
le mantra le plus célèbre du bouddhisme, et le mantra national du Tibet.

Dedimentok les suivit, encore 
bouleversée par l'épreuve  
qu'ils venaient d'endurer.

Lobsang l'avait sauvée, comme il avait 
sauvé Makye Ame, et comme sa maîtresse…

Elle aussi 
avait reçu…
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....
Encore 

un effort 
Dedi, on 
n'est plus 
très loin.

J'arrive.

Une fleur des 
mains de Lobsang.

Mais Dedimentok se doutait avec 
tristesse de la place qu'elle 

occupait dans le cœur de Lobsang.
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Allez 
droit 

vers le 
Sud…

Vous recevrez 
l'aide de la 

réincarnation.

Il se 
montrera très 

intelligent, 
mais le plus 
important 

…

Quand ils parvinrent enfin à la maison 
de Lobsang, une fois à l'abri, le Depa 

pensa à la raison de son voyage.

Les mots du Panchen Lama au sortir de 
sa méditation lui revinrent en mémoire.
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... c'est qu'Il 
aura quelque 
chose en lui 

qui sortira de 
l'ordinaire.

Illuminez-
nous de votre 
enseignement, 
Panchen, de 
quelle chose 

extraordinaire 
s'agit-il ?

 

Lorsque tu 
le verras, tu 
comprendras.

Quelque 
chose qui 
sortira de 

l'ordinaire…
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Depa, ma maison 
est la vôtre, restez 
aussi longtemps qu'il 

vous plaira. Vous êtes en 
sécurité ici, personne ne 
viendra vous chercher 
dans la demeure d'un 

pauvre paysan.

Tout à l'heure, 
dans la forêt, 
tu ne savais 

pas qui j'étais. 
Pourquoi 

m'avoir aidé ?

Je… Mes 
parents m'ont 
toujours dit 
d'aider les 
gens dans le 

besoin.

Quel 
âge as-
tu, mon 
enfant ?

Hm...
Quatorze 

ans.
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Quatorze 
ans.

Lorsque j'ai 
rencontré mon 
maître pour la 
première fois, 
j'avais aussi 

quatorze ans.

Sais-tu 
lire ?

Non.

Geleg, 
apporte-
moi ma 

besace !

Tu m'as  
sauvé la vie 
et je dois te 
remercier 
comme il se 

doit.

Voici mes 
biens 

personnels. 
Choisis-en 
deux à ta 

guise.
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Prends-
en deux.

 !

Comment 
pourrais-je ? 
Je ne vous ai 
pas aidé pour 
obtenir une 
récompense !

Certains de 
ces objets ont 
beaucoup de 

valeur, et je n'en 
ai guère l'utilité. 
C'est une juste 
récompense pour 

m'avoir sauvé  
la vie. 

Celui-
ci est 
en or. Celui-

là en 
agate.

Là, c'est 
de la 

turquoise.
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 ! !

Lobsang obéit, sans se douter 
que les deux objets qu'il avait 
pris allaient sceller son destin.
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Mon enfant, 
m'accompagnerais-
tu à Lhassa pour 
y apprendre les 

principes du 
bouddhisme ?

Le 
bouddhisme 

?

Je vous 
remercie 

pour votre 
offre, mais 

je n'ai aucune 
envie de 

partir d'ici.

Tout ce 
que j'ai 

est ici : ma 
maison, mes 
parents, 
mes amis 

...

Impossible ! 
Tu es…

Attends 
Geleg. 

Réfléchis-y 
mon enfant.

Je…
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Maître, si 
j'étudie le 
bouddhisme 
à vos côtés, 

m'apprendrez-
vous à lire ?

Bien sûr. Non 
seulement tu 

apprendras à lire, 
mais également à 

composer un poème, 
à peindre et à 

pratiquer l'art de 
la divination… Tout 
cela n'est qu'une 
infime partie du 

bouddhisme.

Mais rien ne 
presse. Tu as encore 

quelques jours 
pour y réfléchir 
tranquillement.
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la poésie... le bouddhisme... la divination... un 
nouvel univers ouvrait ses portes à lobsang.
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Le lendemain, 
à l'aube…

Je dois me 
rendre à Cona 

pour une affaire 
urgente. Je 

rentrerai d'ici 
sept jours. Entre 
temps, j'espère 
que tu auras pu 

réfléchir.

Si tu me suis à Lhassa pour y apprendre le 
bouddhisme, non seulement tu t'élèveras 
à une caste supérieure, mais tes parents 
pourront également quitter leur statut 

de paysans-esclaves. Cependant…

Tu devras 
abandonner 
tout ce que 
tu as ici.

Makye 
Ame ?

Ma maison ? 
Mes parents ?
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Au revoir. 
J'espère que nous 
nous reverrons 
et que tu auras 
pris conscience 
de ce que je te 

propose…

… car tu 
n'as pas le 

choix.

Profondément préoccupé par la proposition 
du Depa, Lobsang passa ses journées à 

s'abrutir au travail des champs. 

Un soir il rentra plus tard que 
d'habitude, ayant longtemps médité 

sur la proposition du Depa.
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 ? !

Mère ! Qu'y 
a-t-il ?

Mère !

Bouh

snif
Bouh

Bouh Bouh
snif

Le 
malheur 
est sur 
nous.

Où étais-
tu ?

Lobsang ! 
Mon fils.
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Mon fils, ton 
père est accusé 
d'être possédé ! 
Pour prémunir 
tout le village…

Le seigneur 
Tachi Kunbu dit 

qu'il faut le 
purifier par le 

feu !

Quoi ? Père ?! Mais c'est 
faux ! Pourquoi 

l'accuse-t-on d'une 
telle horreur ?! C'est 
stupide et injuste !

Je sais, mais les 
malades sont de plus en 

plus nombreux. Le chamane 
affirme que l'esprit de la 
pestilence a possédé ton 
père, et que si on ne le 
sacrifie pas pour apaiser 

les dieux…

Tout le 
village 

succombera 
à la maladie 

!
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Il doit forcément 
s'agir d'un 

malentendu ! Comment 
Père pourrait-il 
être possédé ?

Les autres 
paysans-esclaves 
disent que le 

chamane est aussi 
cruel que cupide. 
Il n'a de cesse de 
rançonner tous 

les serfs.

Lorsqu'il 
n'a pas assez 
d'argent, il 

accuse souvent 
n'importe qui 

d'être possédé.

Il a toute la confiance 
du seigneur Tachi Kunbu. 
Comme le chamane a bien 
précisé que ton père 

était habité par l'esprit 
de la Pestilence, le 

seigneur ne reviendra pas 
sur sa décision.

Mais
…

Nous 
n'avons pas 
d'argent !

Par pitié, 
n'en dis 
pas plus !

Je ne 
veux pas 

qu'il 
meure !
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Que pouvons-
nous y faire ? 
Nous ne sommes 

que des 
esclaves…

Les paroles du Depa résonnèrent 
dans l'esprit de Lobsang comme 

un coup de tonnerre.
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Si tu me suis à 
Lhassa pour y 
apprendre le 
bouddhisme,

non seulement 
tu t'élèveras à une 
caste supérieure, 
mais tes parents 

pourront également 
quitter leur 

statut de paysans-
esclaves.

Quand 
aura lieu la 
cérémonie ?

Dans trois 
jours, c'est la 

fête de l'Encens. 
Ils brûleront 
ton père à ce 
moment-là, en 
sacrifice aux 

dieux.

Mère, il y a 
peut-être 

un espoir de 
le sauver...
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...
sur-le-
champ.

lobsang ! 
où  

vas-tu ?

Avec une seule idée en tête : 
rattraper le Depa.

Lobsang s'élança  
dans la nuit.

mais il 
me faut 
partir

...
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Trois jours s'écoulèrent sans voir le retour 
de Lobsang. Au quatrième jour tout le village 

se rassembla pour assister au sacrifice.
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Le chamane et ses disciples 
entonnèrent leur chant macabre.
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Comment se 
fait-il que 

Lobsang ne soit 
toujours pas 

là ?

Je ne l'ai pas 
revu depuis la 
nouvelle des 
malheurs qui 
ont frappé  
son père.

Le père de Lobsang 
était pétrifié de peur.

Le seigneur Tachi Kunbu restait 
impassible devant la mise à mort qu'il 
allait ordonner d'un instant à l'autre.
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Qu'on 
le 

brûle !

Qu'on 
le 

brûle !

Purifiez 
le démon !

Il est temps ! 
Allumez le 
bûcher !

Père…

Les chants cessèrent. Et la foule se déchaîna...
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PèrE
!!

Père ! Il doit forcément y avoir 
une erreur, s'il vous plaît, 

graciez-le !

Je n'ai jamais protesté 
lorsque tu fréquentais des 
enfants d'esclaves. Mais tu 
dois te faire à l'idée que…

… ce garçon n'est 
désormais plus 
ton ami. Tachi 

Tenzin, le père de 
Lobsang Rinchen, 

est une incarnation 
de l'Esprit de la 

Pestilence !

Si nous ne le 
brûlons pas, 

nous mourrons 
tous de cette 

épidémie.

Cela 
suffit. 

Emmenez
-la.

Père !

Père…
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Que le 
sacrifice 

commence !

Chamane !

Le flambeau du chamane allait 
embraser le bûcher, quand…
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Arrêtez ! 
Arrêtez 
immédia-
tement, 
c'est un 
ordre !

Prosternez-
vous !

Un cri déchira le silence.
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à genoux 
devant le 

Depa  
Sangyé 
Gyatso !

Le seigneur, le chamane, et tous  
les villageois obéirent en tremblant.
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Regarde ! 
N'est-ce 

pas…
Lobsang 

rinchen !?

Mon… 
mon 

fils ?

Je m'en 
charge.

Puis le depa se dirigea 
vers Tachi Kunbu.
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J'ai reçu la prophétie 
du Ciel. Maître 
Lobsang rinchen 
est doué d'une 

intelligence innée et 
maîtrise un pouvoir 

exceptionnel.

Il a choisi avec 
assurance parmi 
la trentaine de 
trésors le bol 
et le sceptre 
qu'utilisait le 

Cinquième Dalaï-Lama.

Il est véritablement 
l'authentique…
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… réincarnation du 
défunt Dalaï-Lama 
Ngawang Lobsang 

Gyatso.
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Que… 
quoi !?

Mademoiselle, 
prosternez-
vous vite !
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Le père de Maître 
Lobsang Rinchen, le 
respectable Tachi 
Tenzin est protégé 
chaque jour par la 

réincarnation. Comment 
pourrait-il être 

possédé ?

Vous autres, 
vos connaissances 
sont médiocres et 
vous avez failli 

causer une terrible 
catastrophe. Il vous 
faut étudier les 

sciences avec plus de 
discernement !

Vous êtes  
relevés de vos 
fonctions de 
chamane et de 

soigneurs pendant 
ces prochaines 
années, jusqu'à 
nouvel ordre.

Bien. Bien.
Bien. Bien. Bien.
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Le lendemain au village, le palais 
du seigneur fut investi par le 

Depa et sa suite afin de recevoir 
les offrandes des villageois.

Le DEPA 
ACTIONNA  
LE MOULIN  
à PRIÈRES.

et bijoux et pierres 
précieuses tombaient  

un à un devant lobsang.
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Bientôt ce fut le tour de 
Makye Ame et de Dedimentok de 
se présenter devant Lobsang.
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Les trois amis comprirent à cet instant 
que plus rien ne serait comme avant.
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Puis ce fut le jour du départ, Lobsang embrassa d'un 
dernier regard les rives du lac qui l'avait vu naître.

Nous 
devons 
y aller.

gelaï n'est même 
pas venu me dire 

au revoir...
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Hum...

C'est le cœur lourd qu'il suivit le Depa.
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Lobsang 
Rinchen t'a 
affranchie, 
tu es libre 
et n'as plus 
besoin de me 

suivre.

Non.

Mademoiselle, 
nous avons grandi 

ensemble. Je sais que 
je ne suis pas de votre 
rang, mais au fond de 
mon cœur, je vous ai 
toujours considérée 

comme mon amie. 
Comment pourrais-je 

vous quitter en 
pareil moment ?

La foule était nombreuse pour 
assister au départ de Lobsang.

Mais il n'eut pas la force de regarder une dernière fois  
parents et amis tant sa tristesse de les quitter était grande.
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Le départ de Lobsang resserra 
l'amitié entre Makye et Dedimentok.
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Toutes deux meurtries par le vide qui paraissait s'agrandir  
à mesure que le cortège des lamas disparaissait à l'horizon.
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Mais ni Lobsang, ni ses amies ne se doutaient des 
épreuves et des dangers qui les attendaient…



à SUIVRE...
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