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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.



Makye Ame
Fille de tachi kunbu

Geleg
moine apprenti du depa  

Sangyé Gyatso

Khan Lkhazan
Guerrier mongol, fils du chef des 
Khossud de Mongolie Khan Dalai

Tachi Tenzin
père de lobsang Rinchen

Gelaï
petit renard, compagnon  

de lobsang rinchen 

Lobsang Rinchen
héros

Dedimentok
servante de Makye Ame

Panchen Lama
deuxième plus haut chef spirituel 

du bouddhisme tibétain

Tsewang Lhamo
mère de lobsang Rinchen

Tana
membre de la garde  
rapprochée du depa

Depa Sangyé Gyatso
Régent du Tibet,

conseiller du Dalaï-Lama

Kang Xi
empereur chinois - dynastie Qing

Sonam Dhundrup
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
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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.
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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.


