NUMÉRO 30

.

    OCTOBRE

2019

LES BRACELETS D’ARCHER DES CHAMANES DU NÉPAL
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En collaboration avec François Pannier et Patrick Grimaud
Le chamane est un guérisseur et un guerrier. Lors des
séances de cures, il s’applique pour le bien de sa communauté à renverser l’emprise des entités malfaisantes
sur les humains, afin de rétablir la protection du groupe.
Pour ce faire, le guerrier-guérisseur part à la recherche
d’un diagnostic, d’une âme ou d’une bataille à livrer, évoluant dans un monde sauvage, peuplé d’aïeux et d’esprits
bienfaiteurs, de créatures démoniaques et de fantômes
sournois. Afin de devenir le réceptacle des êtres invisibles
et de montrer sa force d’intervention, le chamane se pare
d’accessoires et de vêtements rituels (fig. 2 à 5). Ce couple
d’attributs élabore le costume du chamane, véritable armure, où réside dans chaque élément qui le compose le
pouvoir des ancêtres. Et c’est ce rattachement transgénérationnel du costume à une lignée de chamanes qui anime
le guérisseur d’un concentré de force, accumulé à travers
les âges. Sa tenue vestimentaire rituelle et ses accessoires
mythologiques sont le symbole même de l’alliance faite
aux ancêtres du clan, et lui apportent la charge protectrice
nécessaire au bon déroulement de la séance. Les nombreuses populations à tradition chamanique offrent sur le
territoire népalais une large diversité de costumes traditionnels. Selon les régions, le costume du chamane peut
être réduit à une simple ceinture de grelots ou prendre la
forme d’un costume religieux complexe fait de matériaux
composites. Les costumes des chamanes Kham Magars
du district de Rukum et de Rolpa (fig. 6 et 7), ainsi que
celui des Kāmīs de la vallée de Bhuji et Nisi (fig. 1), et des
chamanes Gurungs du village de Tamu dans le district
de Lamjung (fig. 8 et 9), font partie de cette catégorie de
costumes élaborés.

1
Portrait de Deoram Kami. Vallée de Bhuji - Népal - 1967
© Gregory G. Maskarinec, John T. Hitchcock & Patricia Hitchcock
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Les guérisseurs portent la coiffe de plumes de faisan et
s'enveloppent d'une armure composée de fragments de
peau et de cuir, cauris, clochettes, grelots, sonnailles,
serres de rapaces, cornes, pattes de singes, masquettes,
carapaces de tortues, petits mustélidés desséchés1, véritable trophée de chasse, et un avertissement sévère à
toutes les entités aux intentions pernicieuses. La composition de ce costume étroitement liée à la chasse est complétée par les chamanes d’un bracelet attaché à l'avant du
bras2. Ce protège-poignet, aussi appelé bracelet d’archer,
était utilisé autrefois par les archers avec la languette à
l’intérieur de l’avant-bras, pour le protéger du frottement
de la corde lors de la détente de l’arc. De de nos jours, le
bracelet est porté par le chamane la languette vers l’extérieur du bras comme bouclier, afin de bloquer les attaques
des sorcières3 et empêcher les esprits malfaisants de saisir le poignet du praticien, évitant ainsi d'être emporté
vers les autres mondes sans son accord4. Son utilisation
apporterait la force nécessaire au bon maintient du tambour en activant l'énergie vitale de la kundalini5&6.
Cet objet de pouvoir, avec ou sans décoration, est une
arme défensive qui, selon les mythes, proviendrait de la
panoplie de Rama7, le chamane originel8.
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Aujourd'hui, seuls les chamanes des populations Kāmīs,
Kham Magars et certains Gurungs semblent enrichir leur
costume du bracelet. Les chamanes du groupe des Chhantyals l'ont utilisé, mais son maniement serait en déclin, à
l'image de son utilisation dans le district de Baglung et
Myagdi qui a totalement disparu, il y a de cela environ
une dizaine d’années9.
L’usage du bracelet d’archer dans le passé n’était évidemment pas cantonné aux pratiques chamaniques : nous savons que certaines populations l’ont utilisé conformément
à sa fonction de protection corporelle dans un contexte
d’archerie militaire et de chasse à l’arc. Sur le portrait de
groupe d’une unité militaire d’archers Magar, au moins
deux soldats portent le protège-poignet10 (fig. 10). Dans
l’article « The Himalayan bow and arrow », un cliché
montre le protège-poignet sur une personne en possession d’un arc avec la légende : chasseurs népalais11 (fig.
11). Et le musée du quai Branly Jacques-Chirac dispose
dans sa collection d’un brassard d’archer en bois attribué
à la population des Thakalis12 (fig. 12).
Grâce aux éléments fournis dans le livre Himalayan Journals de Joseph Dalton Hooker, nous savons que les Lepchas utilisaient aussi le protège-poignet dans leur pratique du tir à l’arc13 :
« J’ai rarement pu insérer mon propre poignet (qui est plus
petit que la moyenne) dans le protège-poignet en bois que
le Lepcha porte à sa gauche, comme protection contre la
corde de l’arc : c’est un anneau courbé en bois avec une
ouverture sur un côté, à travers lequel, par un petit étirement, le poignet est inséré. »
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Puis, un peu plus loin14 :
« Sur son poignet droit se trouve une curieuse protection
en bois pour la corde de l’arc ; et une petite poche, contenant du poison aconit et quelques outils courants, est suspendue à sa ceinture. »
5
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2 : Chamane Kam-Magar. Village de Lukum - Rukum - 2006.
© Anne de Sales
3 : Chamane Kam-Magar. Village de Lugum - Népal - 2015.
© Fanny Corbeau
4 : Chamane Kam-Magar. Village de Taka - Rukum - Népal
2018. © Patrick Saint-Martin
5 : Chamane Kam-Magar. Village de Lukum - Rukum - Népal
2006. © Anne de Sales
6 : Le chamane Beth Bahadur avec son armure et son tambour
à Taka le 12 mai 1978. © Michael Oppitz
7 : Chamane Kham-Magar. Village de Takasera, Rukum
Népal - 2000. © Bruno Morandi
8 & 9 : Capture d’écran du film "A Documentary traditional
gurung Community Tuhrja Plagu", Turje clan, Tamu village,
Lamjung. © Tamu Films Pokhara
10 : Troupe militaire Kham Magar - Népal, entre 1868 et 1875.
11 : Chasseurs népalais.
12 : Brassard d’archer en bois Thakali, Musée du quai Branly Jacques Chirac.
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Enfin, l’auteur donne une indication sur la difficulté des
relations interethniques qui ont pu exister entre les Magars et les Lepchas15 :
« Les Magras, une tribu maintenant confinée au Népal à
l’ouest de l’Arun, sont aborigènes du Sikkim, d’où ils ont
été chassés par les Lepchas vers l’ouest dans le pays des
Limbus, et par ces derniers plus à l’ouest. On dit qu’ils
n’ont pas d’origine tibétaine et qu’ils ont été considérés
comme sauvages. Ils sont maintenant convertis à l’hindouisme. »
Hooker, en utilisant le terme Magras, fait apparemment
référence à la population des Magars16. Mais, quelles
contributions de tels échanges ont pu apporter à l’usage
du bracelet chez les Magars du Dhaulagiri ? Les objets ne
s’arrêtent pas aux populations, ils circulent en lien avec
les rapports que celles-ci entretiennent avec les autres
groupes. Et nous savons que les Kāmīs entretiennent des
relations privilégiées avec les Magars et se différencient
très peu de leur mode de vie, avec des pratiques similaires17. Dans l'article de Wolf D. Michl18, on comprend que
les Chhantyals sont dans une zone avec une forte présence de groupes ethniques variés comme les Kam Magars, les Kāmīs et les Damais.
13

Ram Kazee Bantawa, dans son article « Traditional Archery of Nepal An Introduction », nous apporte quelques
informations complémentaires19 :
« L’arc et les flèches sont tous faits mains. Le bambou pour
la fabrication d’arcs et de flèches est séché au soleil et
assaisonné à l’huile ou à la graisse et à la fumée. La corde
d’arc est faite d’écorce de chanvre ou d’ortie. La flèche en
bambou est cultivée en altitude entre 3 000 m et 3 600 m
dans l’ouest du Népal. »
D’autre part, le président de la fondation Everest Archery club UK, Resham Sherchan, originaire de la vallée de
Thakkhola au Mustang, nous a confirmé l’utilisation du
protège-poignet en bois, au cours du siècle dernier, dans
les tribus Thakali, Bhutia, Sherpas, Magar, Chhantyal, Rai
et Limbu. Dans le cadre de l’activité de sa fondation, Resham Sherchan dispose également d’un protège-poignet
en bois qu’il utilise dans sa pratique du tir à l’arc. Il nous
expose la posture de l’archer muni du protège-poignet sur
le point de décocher une flèche (fig. 13 et 14).
La quasi-inexistence de documents d’archives sur le
thème ne nous permet pas de retracer précisément les
changements qui se sont opérés dans cette alternance
d’activité, du tir à l’arc et de la pratique chamanique.
Mais, dans ses deux fonctions, le bracelet a gardé son rôle
de protection : l’un contre les esprits maléfiques, l’autre
contre la répercussion de la corde.
Les pratiques chamaniques ont toujours inclus l’arc et la
flèche pour triompher des attaques maléfiques. Ils sont
les attributs mythologiques de plusieurs rois et dieux hindous20 et dans les textes sacrés, ces armes magiques sont
animées d’incantations – Brahmadatta21. L’utilisation de
ces instruments mythologiques est centrale afin d’assister les chamanes à progresser plus facilement au-delà du
monde physique. Les flèches invisibles sont des armes
redoutables utilisées réciproquement par les chamanes et
les sorcières. Lors des cérémonies nocturnes, le chamane
chasse avec un arc rudimentaire les entités négatives en
envoyant symboliquement des flèches enflammées qui
tombent sur le perron de la maison22 (fig. 15).
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13 et 14 : Démonstration par Resham Serchan.
15 : Le chamane Aphle Tamang et son arc rituel.
Village de Thulo Gaon, Kavrepalanchok - Népal - 2015
Capture d’écran du film de recherche :
[Shamanic night ceremony] Aphle Tamang
© Laurent & Viel.

Ses flèches ont une dimension magique qui peut être
employée pour faire tomber la pluie ou la foudre. Mircea
Eliade écrit que le costume des chamanes altaïques est
doté d’un petit arc avec des flèches pour effrayer les esprits puis, en annotation, il poursuit23 :
« […] l’arc et les flèches étant en premier lieu un symbole
du vol magique et, comme tels, faisant partie de l’appareil
ascensionnel du chamane. »
L’importance du tambour dans la pratique chamanique
est incontestable. Le chamane Prem Bahadur Chepang,
lors d’une interview, nous indiquait que le tambour était
la clé des autres mondes, qu’il était comme sa femme, qu’il
le protégeait lors de ses virées nocturnes24. Cependant, il
ne semble pas avoir été le premier attribut du chamane,
comme l’explique Eveline Lot-Flack dans son article sur le
tambour d'un chamane Toungouse25 :
« […] le tambour n’a pas surgi brusquement, il n’a pas remplacé l’arc, il en dérive, c’est le même instrument, modifié, développé, qui a donc tout naturellement conservé la
valeur, la fonction de son ancêtre, l’arc musical. »
Les dimensions symboliques de l’arc et de la flèche avec
les pratiques chamaniques ne sont plus à prouver et sont
régulièrement utilisées afin que le chamane réintègre son
corps sain et sauf. Le chamane Raj Bahadur Gurung nous
racontait la difficulté de la pratique26:
« […] si l’un de nous venait à être tué dans le monde des
esprits, alors il ne pourrait plus se réveiller, ici, dans notre
monde. Personne ne veut être chamane, c’est un métier
très dangereux mais si l’esprit vous choisit, alors, vous
n’avez pas le choix. [...] Les autres peuvent dormir la nuit
mais quand vous êtes chamane, les gens viennent à tout
moment pour être examinés. »
Dans le corpus mythologique des chants chamaniques de
la vallée de Bhuji27 retranscrit par Gregory G. Maskarinec,
le protège-poignet y est mentionné dix-huit fois28. Dans
Recital of the Nine Good Skillful Ones 2 récité par le chamane Ḍalle Kāmī, ainsi que dans le mythe Recital of the
Nine Good Skillful Ones 3 chanté par le chamane Deorām
Kāmī, les attaques démoniaques sont contrées principalement par le costume et ses accessoires, dont le bracelet
d’archer :
Les Neuf Bons et Talentueux :
« Et maintenant, mangeons le chamane », dirent-ils
Ils ne purent pas manger le chamane, ni le devin. […]
« Oh, commencez à le manger par les épaules. »
Les cloches du gourou les en empêchèrent.
« Oh, commencez à le manger par derrière. »
Le poids-mort les en empêcha.
« Oh, commencez à le manger par devant. »
Le tambour en cuivre les en empêcha.
« Oh, commencez à le manger par la main droite. »
La baguette de tambour en plomb les en empêcha.
« Oh, commencez à le manger par la main gauche. »
Mais il y avait le bracelet d’archer en bois de jasmin.
« Oh, commencez à le manger par la taille. »
Des plaquettes qui claquent et cognent les en empêchèrent.
(Maskarinec 2008, p. 94, chant II.10, vv. 528-529, 535-540)

Les Neuf Gentilles Petites Sœurs :
« Maintenant que le chamane est mort, mangeons-le »,
dirent-elles. « Mangeons le devin », dirent-elles.
« Commencez par la tête. »
Des corps de monals les dupèrent.
« Eh bien, commencez par les oreilles. »
La branche fraîche et feuillue les dupa.
Elles ne purent pas manger le chamane, ni le devin. […]
« Eh bien, commencez par la main droite. »
La baguette de tambour en plomb les dupa.
« Eh bien, commencez par la main gauche. »
Le bracelet d’archer les dupa.
« Eh bien, ouvrez son cœur en deux et mangez-le. »
Le cerceau du tambour les dupa,
elles ne purent pas manger le chamane, ni le devin. […]
(Maskarinec 2008, p. 143, chant III.8, vv. 94-98, 110-113)
Dans la grande majorité des textes, le bracelet et les
autres objets jouent un rôle protecteur et sauvent le chamane d’une mort souvent affreuse. Plusieurs textes font
mention de la création de neuf protège-poignets29, chiffre
divin de la numérologie chamanique, pouvant être mis en
correspondance avec les neuf sœurs sorcières des Kham
Magars, les neuf planètes classiques (nava graha)30,  les
neuf niveaux supérieurs de l’akash, les neuf formes de la
déesse Dourga (Nava-Durga), etc.
Nous avons collecté plusieurs informations quant au type
de bois utilisé pour la construction du bracelet d’archer et
il semblerait que sa fabrication soit faite à partir du bois
de rhododendron ou de jasmin. Le bois de rhododendron
a pour réputation de ne pas être un bois d’œuvre très pratique, car solide et relativement cassant le long des fibres.
Mais il serait tout de même utilisé en ébénisterie pour de
petits objets, et même comme bois d’œuvre quand il n’y a
pas d’autre solution31. En général, il est surtout employé
comme bois de chauffage et de clôture. Seul le rhododendron utilisé comme bois d’œuvre est R. arboreum32, surtout au Népal, qui est beaucoup moins cassant que R.
ponticum et bien d’autres grandes espèces33.
Ainsi dans le passage chanté par Karṇa Vīr Kāmī, Event of
Sacrifice to the Time of Death, Messenger of Death34, il est
fait mention du protège-poignet en bois de rhododendron
blanc :
« Avec des arcs de bambou pris de pièges à poisson, des
cordes d’arc de bambou,
des tiges de roseau, du poison stupéfiant de
Chambre de la Mort,
des bracelets d’archer en bois de rhododendron blanc,
des cloches qui tintent sur leurs chiens à la chasse,
Guêpe Fluette et Bouton du Front,
triomphant des crêtes, débusquant le gibier
dans les vallées,
battant les vallées, les caches sur les crêtes,
père et fils allaient chasser dans la forêt. »
(Maskarinec 1998, p. 34, chant I.20, vv.133-140)
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Resham Sherchan nous confirme que le rhododendron – la
fleur nationale du Népal – est encore utilisé aujourd’hui
pour la fabrication des bracelets. Dans The Origins of Order : A set of Nepalese Shaman Recitals, Gregory G. Maskarinec parle d’un bois très dur qui ressemble à celui du
cannelier35. L’arbre de jasmin est quant à lui mentionné
dans le livre d’Anne de Sales, dans un épisode qui relate
la mort de Rammā36, le premier chamane37 :
Lorsque Ramm ā descend dans le monde d’en bas, il confie
chacune des pièces de son costume à des éléments de la
nature, des arbres, des animaux ou à la terre. […] lorsque
Ramm ā confie la baguette de tambour à l’arbre Make, le
tambour et le tabouret à l’arbre S āndan, le bracelet inversé à l’arbre Chemali, et la ceinture de cuir au daim rouge.
Chacun de ces accessoires est rendu à l’élément à partir
duquel il est censé être fabriqué. »
D'après ce mythe, le bracelet d'archer de Rammā est sculpté dans le bois de l'arbre chameli ou cameli, le jasmin en
nepali38. Plusieurs passages de chants Kāmī enregistrés
par Gregory G. Maskarinec corroborent l'utilisation de ce
bois, comme dans ce passage tiré de Impasse Recital 3 par
Haribān Kāmī :
« […] à la bonne Époque de la Vérité,
à la bonne Seconde Époque,
« O Arbre de Jasmin, Arbre de Jasmin. »
Il exigea le serment du bracelet d’archer, exigea le
serment du bracelet d’archer.
« Oh, ton propre bracelet d’archer, les racines ont
pris racine,
Les pousses ont germé, il s’est épanoui,
A été nourri, parmi les neuf bracelets d’archer,
N’en prends qu’un, n’en prends qu’un. »
(Maskarinec 2008, p.313, chant VII.4, vv.964-970)
Le protège-poignet en jasmin39 est également évoqué
dans Mantra to Make the Warriors Play (Ḍalle Kāmī) p.93,
chant [II.9], vv.549, et dans Impasse Recital 3 (Haribān
Kāmī) p.313, chant [VII.4], vv.35.
La sélection du bois qui servira à la création des accessoires du nouveau chamane donne régulièrement lieu à
une cérémonie mystique de consécration. Raj Bahadur
Gurung de Barpak nous explique comment s’est déroulée
sa sélection de l’arbre40 :
« Les maîtres récitaient les écrits des livres sacrés pour
inviter l’esprit. Une fois que l’esprit s’est montré, j’ai fait
un saut et c’est à ce moment que j’ai pu dire où était
mon dhyangro – tambour – et d’où venait l’esprit. Je pouvais définir l’endroit exact de l’arbre dans la forêt. Après
m’avoir entendu, les aïeux s’y rendirent et vérifièrent mes
dires. Ils étaient exacts, ils me donnèrent alors l’autorisation de fabriquer le dhyangro et mon initiation fut achevée.
Il faut bien comprendre que l’arbre sous lequel on trouve
le dhyangro tremble aussi. On ne fait pas ça sans intérêt,
mais parce qu’il faut le faire. »
Aucune pratique spécifique associant le protège-poignet
à une sélection de l’arbre dans les rituels de consécration
chez les Magars, Kāmīs et Gurungs, ne nous a été communiquée à ce jour. Il semble alors que la transmission de
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cet équipement se fasse principalement par l’héritage : le
bracelet ainsi manipulé par les générations précédentes
recèle en lui l’histoire de ses prédécesseurs couronnée de
succès de cures et de prises de gibier.
Ces bracelets en bois posés sur le poignet ont un aspect
massif avec la languette qui recouvre une partie importante de l’avant-bras. Parmi nos classifications, deux
formes prédominent, avec, d’une part, les bracelets dits
en forme de « selle de cheval », composés d’un sommet
avec de part et d’autre des extrémités qui se redressent
plus ou moins et, d’autre part, les bracelets arrondis, à la
forme plus classique. La sculpture sur bois des protègepoignets déploie des styles contrastés sur une palette
allant du bracelet non décoré au plus raffiné. Nous proposons ici plusieurs classifications et leur analyse.

BRACELETS AUX MOTIFS FOLIACÉS
Les bracelets caractérisés par un motif foliacé d’inspiration végétale composent une partie importante de notre
corpus. Il n’est pas étonnant de retrouver ces représentations de végétaux en grande quantité sur les bracelets
d’archers des chamanes du Népal tant le monde végétal
et la forêt sont au cœur de l’univers chamanique et des représentations religieuses locales41. D’autre part, de nombreux Népalais résident encore dans des zones rurales où
l’accès aux services de santé fait défaut. Les plantes médicinales et la médecine traditionnelle tibétaine restent
dans ce pays encore à la base du traitement de la plupart
des maladies et sont toujours largement utilisées par les
chamanes sur le territoire.
Les gravures qui composent les pièces de cette catégorie sont pour la majorité d’entre elles gravées de rinceaux
feuillagés combinés à des spirales de fleurs. Les nombreux symboles varient toutefois en fonction des pièces
et il est parfois difficile d’analyser leurs significations tant
les éléments qui les composent semblent être imbriqués
les uns aux autres, reliés par une iconographie archétypale. L’identification des feuilles et des végétaux semble
de ce fait hasardeuse, mais des éléments peuvent être
avancés.
Prenons le bracelet gravé d’un arbre en arabesque dessiné au centre du bracelet et composé de branches munies de deux fleurs pourvues chacune de quatre pétales
et suivi par des ramifications de fleurs au nombre de six et
huit pétales (fig.16). L’arbre sculpté au centre du bracelet
fait probablement référence au symbole par excellence de
la technique chamanique, qui consiste dans le passage
d’une région à une autre : de la Terre au Ciel, ou de la
Terre aux enfers42.
Au Népal, lors des séances de soins nocturnes, les chamanes Tamangs de Kavrepalanchok et Chepangs du
Dhading, utilisent des rameaux de bananier plantés dans
le sol pour représenter les différents étages des autres
mondes. Les Kham Magars du Nord exécutent eux des
cérémonies d’initiation où le chamane néophyte monte le
long d’un grand pin43. Sur d’autres bracelets, l’arbre de vie
semble être schématisé par une feuille ou un rameau où
prennent naissance d’autres feuilles, d’autres fleurs, avec
des floraisons différentes sur chacun des trois bracelets
(fig. 17, 18, 19).
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L’un des motifs présents sur le bracelet fig. 19 nous fait
penser à la crosse de fougère. La flore himalayenne est
considérable et des centaines d’espèces de fougères
poussent des vallées les plus chaudes aux régions alpines44. La fougère est une plante qui présente de nombreuses vertus thérapeutiques. Les propriétés magiques
et protectrices qui lui sont concédées apportent une cohérence à sa présence sur le bracelet du chamane. Les
anciens attribuaient déjà à cette plante des propriétés
médicales extraordinaires. D’après Apulée, elle était un
remède infaillible contre les blessures, la sciatique, l’hypocondrie et autres maladies45. En utilisant les rhizomes,
ses propriétés sont antiparasitaires, antibactériennes
et antivirales. En cas de diarrhée et de dysenterie, le jus
de la racine Dryopteris cochleata est donné à boire. Une
pâte de rhizome de la Dryopteris sparsa ou de la Dryopteris chrysocoma est appliquée sur les furoncles, les coupures et les plaies46.
Un jus de rhizome de la Diplazium esculentum est administré en cas de fièvre palustre et une pâte peut être appliquée pour traiter la gale47. La fougère Drynaria propinqua a une large distribution, de l’Himalaya à l’est de la
Chine et à l’Asie du Sud-Est, et elle est également très
utilisée dans la médecine népalaise pour traiter les maux
de dos et de tête, les entorses et les fractures des os48. Les
fougères Diplopterygium giganteum sont aussi nombreuses en zone himalayenne.
Certains motifs floraux sont représentés par quatre
feuilles et pourraient montrer des « fleurs de fougère »,
fleur céleste qui n’existe pas dans notre monde mais qui
pourrait bien être présente dans les autres dimensions
que les chamanes savent atteindre. Il est d’ailleurs fait
état à plusieurs reprises dans les publications de Gregory
G. Maskarinec, d’une « Fern flowers ».
La fougère est une plante sacrée dans les croyances populaires celtiques, germaniques et slaves. Selon Angelo De
Gubernatis, dans sa publication sur La Mythologie des
plantes, cette fleur de fougère est issue de la foudre et du
soleil qui apportent la lumière en déchirant le nuage. Celui qui la voit, au moment où elle fleurit ou pendant qu’elle
laisse tomber sa graine, non seulement se rend invisible,
mais, durant cette invisibilité, il apprend tous les secrets
et obtient le don de la prophétie49.
En page 212, de son tome 1, il écrit :
« En Petite-Russie, on prétend que celui qui parvient à
trouver la fleur de fougère acquiert la sagesse suprême. La
fougère ne fleurit, qu’un instant, à minuit, et pour la voir
fleurir il faut vaincre le diable lui-même. On conseille ce
moyen pour y parvenir : celui qui ose tenter l’entreprise
doit choisir, la veille de la Saint-Jean, la fougère qu’il désire
voir fleurir ; poser auprès de la serviette dont il s’est essuyé
le jour de Pâques. Il trace, avec le couteau dont il s’est servi
le même jour, un cercle autour de la fougère et autour de luimême. À neuf heures du soir, le diable essaye d’épouvanter
le chrétien, en jetant des pierres, des arbres, et d’autres
objets très lourds. On exhorte le chrétien à tenir bon, à ne
pas s’effrayer, à ne pas lâcher prise, puisque le diable ne
pourra jamais entrer dans le cercle magique tracé avec le
couteau sacré. À l’heure de minuit, la fougère fleurit, et sa
fleur tombe sur la serviette, que le chrétien doit à l’instant
même plier et cacher dans son sein. Cet homme heureux
connaîtra, grâce à la fleur de fougère, le présent et l’avenir,
et découvrira les trésors ensevelis, les bœufs égarés. »

16 : Collection François Pannier.
17,18,19 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
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Cette description ressemble beaucoup aux pratiques chamaniques du Népal. Les chamanes népalais se servent du
khukuri pour tracer des cercles sur le sol afin d’en délimiter
les zones, empêchant les esprits malfaisants d’attaquer.
Les chamanes lisent l’avenir et ils se meuvent dans l’invisible. Nous n’avons pas plus d’éléments sur la représentation de la fougère sur les bracelets d’archer des chamanes
du Népal, mais la plante est géographiquement présente
et les dessins de certaines gravures correspondent. De
plus, la plante est citée dix fois dans les tomes 1 et 2 des
chants Kāmīs de Gregory G. Maskarinec. Jeanne Vallet,
du Muséum national d’histoire naturelle et du Conservatoire botanique national du bassin parisien, corrobore la
présence d’un motif qui fait penser à une crosse de fougère, mais elle ajoute cependant :
« [Qu’] il n’est pas nécessaire de chercher systématiquement quelque chose de symbolique par rapport aux espèces représentées ainsi de façon très schématique. Ils
[les sculpteurs] essaient juste de trouver des motifs assez
“graphiques”. On pourrait reconnaître quelques espèces
mais d’autres pourraient être “inventées”50. » (fig. 20 à 24).
Lorsqu’elles sont stylisées, les fleurs à quatre pétales
peuvent être assimilées à un motif cosmographique
comme la rose des vents et ses points cardinaux 51 ou encore au papillon. Dans son livre Tamang Shamans, An Ethnopsychiatric Study of Ecstasy and Healing in Nepal, Larry
Peters parle de la « fleur » narling mendo (aussi appelées
Totalaka phul). Ces « fleurs » sont en fait les graines présentes dans la gousse de l’Oroxylum indicum. Chacune
de ces graines est enveloppée d’une fine cosse. Lorsque
la gousse s’ouvre ou tombe, les graines s’échappent et
flottent comme des papillons, à l’image des âmes qui
s’envolent lorsqu’elles quittent le corps d’un homme. Les
sculptures sur les bracelets peuvent parfois prendre la
forme des ailes du papillon, comme sur les fig. 25 à 28 .
La narling mendo est appelée fleur de l’âme chez les
Tamangs et le mot pour dire « âme » et « papillon » est
le même chez cette population52 . Cependant, dans une
étude d'archéologie de David Andolfatto, deux menuisiers
spécialistes dans l’ornementation de temples et d’habitats et provenant du village de Hatsinja dans le district de
Jumla ont appelé un même motif Macya Phuli, signifiant la
fleur de piment : on est ici très loin du papillon.
Les graines de narling mendo sont utilisées dans un
grand nombre de rituels. Selon un texte publié en népali
d’Atit Mukhiya, on la retrouverait chez les Kirants (rituel
Mukdumi), les Limbus (rituel dungdunge), les Rai (Dumaupo Mundhumi), les Gurungs (certains rituels funéraires). En langue chinoise, elle s’appellerait Mu Hu Dai
[Mù húdié], ce qui signifie « papillon en bois ». En Mongolie, les chamanes Tengri utiliseraient aussi cette fleur et,
en Thaïlande et au Laos, certaines populations l’appellent
Lin Mai et Lin Fa. Dans l’ensemble, il semblerait que cette
plante soit sacrée parmi beaucoup de peuples autochtones d’Asie du Sud53.
Mircea Eliade dans Le Mythe de l’éternel retour précise
dans la relation entre les hommes et les plantes médicinales que :
« La valeur magique et pharmaceutique de certaines
herbes, [elle] est due de même à un prototype céleste de
la plante, ou au fait qu’elle a été cueillie pour la première
fois par un dieu. Aucune plante n’est précieuse en ellemême mais seulement par sa participation à un archétype ou par la répétition de certains gestes et paroles
qui, isolant la plante de l’espace profane, la consacrent. »
8
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20 : Collection Annick Cical.
21 : Collection Frédéric Rond.
22 : Collection Claude Négre.
23 : Collection Adrien Viel.
24 : Collection Anne de Sales.
Donné comme étant un bracelet Gurung.
25 : Collection Patrick Saint-Martin.
26 : Motifs en forme d'ailes de papillon, ou représentant les
points cardinaux.
27 et 28 : Chamanes Kam-Magars. Lugum - Népal - 2015.
© Fanny Corbeau.
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D’autres bracelets ont des représentations florales avec
plus de quatre pétales, se rapprochant alors d’un style de
rosace. Ainsi, certains bracelets sont ornés d’un motif de
rosace constitué de six, huit ou douze feuilles (fig. 29 à 35).
On pense aussi à la rosace des cathédrales qui serait un
symbole de la fleur de lys, lui-même emprunté à l’Asie et
à son lotus. Dans l’ouvrage La doctrine secrète, H. P. Blavatsky écrit :
« Dès la plus haute antiquité, [la fleur de lotus] était considérée comme sacrée par les Hindous Aryens, les Egyptiens et, après eux, les Bouddhistes. Elle a été vénérée en
Chine et au Japon et adoptée comme emblème Chrétien
par les Eglises Grecque et Latine, qui en firent un messager, comme le font maintenant les Chrétiens, qui l'ont
remplacée par le nénuphar54. »
Certaines rosaces présentent sur les bracelets pourraient
être une représentation de la fleur du lotus, symbole de
l’harmonie cosmique. Dans sa publication sur le Lotus,
Louis Frédéric fait une association étroite de la fleur de
lotus et du soleil et écrit :
« […] Les artistes de Mésopotamie représentèrent alors le
soleil comme une rosace à huit branches, stylisation probable d’une fleur de lotus. Il en fut de même dans l’ancienne Crète, et ce soleil-lotus fut, en Inde, représenté
comme un disque à huit rayons. Par dérivation, le lotus devint alors la Chakra, le disque solaire symbolisant la toute
puissance d’un souverain. »
Un peu plus loin l’auteur fait un lien avec les chakras de
la Kundalinî :
« Tous ces lotus-chakra sont reliés entre eux par le merudanda qui, tout en étant la tige du lotus suprême, représente l’axe de l’univers, le mont Meru de la cosmogonie
hindoue, celui du stûpa bouddhique55. »
Le rôle du bracelet sculpté avec la fleur de lotus pourrait
dans ce sens avoir comme fonction d’apporter la chance
(le lotus surgit immaculé des eaux troubles et s’ouvre une
fois à la surface) et de l’énergie à son porteur : ce n’est
donc pas un détail anodin sur le bracelet du guerrier chamane.
Un lien entre le lotus et le mandala est aussi établi comme
l’énonce Painton Cowen dans sa publication sur les roses
médiévales :
« Si les mandalas, selon Jung, tendent à apparaître dans
les situations de conflit et d’angoisse spirituelle, les fleurs
de l’architecture médiévale ont elles aussi éclos sur un ter
terrain tourmenté : fanatisme des Croisades, batailles entre
foi et raison dans l’Église et les universités, montée des
hérésies [...] 56. »
D’autres bracelets de notre corpus sont sculptés avec
d'autres images géométriques. Ces formes archaïques
sont présentes sur des protège-poignets qui semblent
plus anciens et gardent généralement l’esprit d’une forme
foliacée. Les signes graphiques sur quelques bracelets
semblent s’enrouler à la façon des crosses de fougères.
Ces signes géométriques peuvent venir d’une abondance
de symboles protecteurs issus des visions des chamanes
dans l’au-delà. Cette géométrie symbolique accompagne
nos bracelets de la page 12 : fig. 36 à 46 .

10

LA LETTRE DU TOIT DU MONDE

29

30

31

29 : Collection Frédéric Rond.
30 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
31 et 32 : Collection Frédéric Rond.
33 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
34 : Collection Dieter Schnurr.
35 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
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36 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
37 : Collection Frédéric Rond.
38 : Collection Annick Cical.
39, 40, 41 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
42 et 43 : Collection Frédéric Rond.
44 et 45 : Collection Dieter Schnurr.
46 : Collection François Pannier.
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BRACELETS ANTHROPOMORPHES
ET ZOOMORPHES
par François Pannier
Certains thèmes animaliers assez récurrents figurent sur
les bracelets de chamanes, d’autres sont beaucoup plus
énigmatiques. Aucuns de ceux étudiés n’ayant été collectés in situ, ce sont davantage par assimilation et comparaison que nous pouvons les étudier. Il n’est pas certain
d’ailleurs que, même si la fabrication de ces bracelets se
perpétue, le symbolisme ancien des motifs soit encore
mémorisé par les sculpteurs. On a pu constater que les informations recueillies, sur d’autres thèmes, sont souvent
contradictoires ou sujettes à caution.
La tête de bélier (fig. 47) figurant aux extrémités de ce
bracelet est un thème assez récurrent au Népal. On la
retrouve en motifs architecturaux dans un sanctuaire audessus de Jumla57, en extrémité de poutres dans la région
du lac Rara, en encadrement de fenêtres de maison à Bantari. Le bélier est le véhicule d’Agni, dieu védique. Bien
que nous ne soyons pas dans le même contexte en étudiant des motifs liés au chamanisme, les influences, souvent très anciennes, qui se sont multipliées dans la région
laissent percevoir des survivances de celles-ci. Agni est
avant tout le dieu du feu sacrificiel. Il se présente sous
trois formes : le feu, la foudre et le soleil, représentés par
ses trois têtes58. Mais il est aussi le frère d’Indra, maitre
de la foudre. Mais il est aussi le frère d’Indra, maître de
la foudre. L’expulsion de forces maléfiques au moyen du
feu est une pratique courante au Népal. Les Tamangs59
pour faire fuir les bhut et les pret utilisent des flèches enflammées pour les expulser de la maison. L’Agni-Astra60,
« arme de feu », est une arme dont il est fait état dans
le Vishnu-purâna. Il s’agit justement de flèches au bout
enflammé. Par ailleurs, Agni est l’un des trois fondamentaux de la médecine ayurvédique, pratique indienne à
base de plantes. Les chamanes étant par ailleurs souvent
hommes-médecine, on peut supposer que ce symbole de
bélier, lié à Agni, pourrait avoir une action bénéfique sur
leur cueillette.
Les serpents sont extrêmement présents sur les bracelets.
C’est un thème très important que l’on trouve sur une
quantité d’objets utilisés par les chamanes de toutes ethnies. Les phurbu et les manches de dhyangro Tamang61
en sont un témoignage flagrant (fig. 48 et 49). Ils sont liés
aux forces telluriques, à l’eau, à la fertilité. Ils doivent
être à la fois honorés et neutralisés. Toute construction
de maison nécessite un rituel durant lequel on plante un
kila, clou rituel, dans le sol à l’emplacement de la tête du
serpent ou du dragon, afin de le neutraliser. C’est l’une
des fonctions des chamanes. Les lacs et mares au Népal
sont les refuges des rois nagas et de leurs sujets auxquels
les habitants font des offrandes afin de préserver la prospérité. Dans un contexte bouddhique, mais survivance de
traditions beaucoup plus anciennes que l’on pourrait faire
remonter à la venue de Manjusri et de ses compagnons
dans la vallée de Katmandou dans les temps mythiques,
des manuscrits contenant des mantras écrits avec du sang
de rois nagas étaient utilisés afin de les réciter pour faire
venir la pluie. Ils peuvent être mis conjointement avec des
animaux ailés (fig. 50). Dans le cas présent, c’est un oiseau
que l'on retrouve confronté aux forces telluriques et cosmiques. C’est une combinaison extrêmement ancienne
que l’on voit sur la stèle égyptienne du faucon au Louvre,
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49

50

l’arbre Yggdrasil (ou Yggdrasill), qui est l’arbre du monde
dans la mythologie nordique et où l’on retrouve l’oiseau au
sommet et le serpent à la base. Mais cette représentation
se retrouve sur certains phurbu ou manches de dhyangro
sur lesquelles le makara est remplacé par Garuda, le véhicule de Vishnu, oiseau mythique crachant des serpents.
Les représentations d’animaux ailés n’est pas toujours
identifiables. Ce qui est certain c’est que les oiseaux, et
leur vol, sont très consultés pour les présages. Dans le
Râmâyana, le vol des oiseaux est également étudié. En
Himachal Pradesh, les cortèges de ratha, palanquins
portant les mohras, masques représentant les divinités,
peuvent voir leur parcours modifié en fonction du vol des
oiseaux interprété par les devins. Il nous a été fait état
de représentations de chauves-souris. Nous n’avons pas
pu détecter dans les pièces étudiées une représentation
caractéristique de cet animal. Il n’est pas évoqué dans les
légendes que nous avons consultées. Il est cependant très
présent physiquement dans l’Himalaya. Charles Ramble
a fait une étude intéressante sur le sujet62. Cependant, il
ressort de celle-ci que le motif est davantage lié au Bön et
au Tibet. Pour les Naxi, en Chine, la chauve-souris est le
messager divin. Elle y est aussi un symbole de longévité.
Mais elle peut, comme les stryges et les vampires, avoir
un caractère malfaisant et démoniaque63.
Le bracelet (fig. 51) est orné de deux types d’animaux : un
volatile et des lézards. Le volatile, au dos moucheté, a été
identifié comme étant une perdrix. Il s’agirait alors d’un
Alectoris chuka chukar
chukar, sous-espèce de la perdrix choukar.
C’est un animal très présent au Népal et abondamment
chassé. Ulisse Aldrovandi (1522-1605) affirme dans son
Ornithologie que les perdrix apprivoisées poussaient de
grands cris lorsque l’on préparait du poison dans la maison de leur maître. Dans un autre contexte, saint Antoine
de Padoue dit de la perdrix qu’elle est « fourbe, impure,
et hypocrites, les yeux pleins d’adultère et de normes de
péché64 ». Enfin, son cri est parfois considéré comme un
appel à l’amour65. Nous sommes évidemment bien loin du
monde himalayen mais, nous l’avons souvent constaté, les
idées se sont très tôt diffusées en Eurasie et en ont imprégné les mentalités. Dans les chants cités par Maskarinec,
il est fait état à plusieurs reprises du Monal himalayen (lophophorus impejanus ou lophophore resplendissant), oiseau au magnifique plumage de la famille des faisans. Le
plumage de la femelle, plus terne que celui du mâle, n’est
pas sans rappeler celui des perdrix. Ce sont d’ailleurs des
plumes de faisan qui constituent les coiffes des chamanes
Magars. En Extrême-Orient66, le faisan joue un rôle important, en Chine en particulier, mais nous avons souvent
constaté que la chaîne himalayenne n’a pas empêché les
diffusions, d’autant plus que beaucoup de ses populations
en proviennent. L’appel de la faisane au faisan est en rapport avec le tonnerre et, au rythme des saisons, le faisan
se transforme en serpent et inversement. Avant de continuer l’analyse de ce motif, faisons une digression avec ces
bracelets (fig. 52 et 53), dont les évidements ressemblant
à des cupules font penser au mouchetage du plumage de
cet oiseau. Si l’oiseau occupe la partie centrale du bracelet
(fig. 51), les parties latérales sont ornées de lézards.

47 :
Coll. Patrick & Nicole Grimaud.
48, 49, 50, 51 :
Collection Frédéric Rond.
52 :
Collection Dieter Schnurr.
53 :
Collection Ethnoflorence.

51

52

53

LA LETTRE DU TOIT DU MONDE

15

Comme c’est un reptile, au même titre que le serpent, il
a souvent les mêmes attributions. Il peut être une forme
démoniaque, comme une sorcière. Le musée du Louvre
possède une statue, copie d’un original détruit, œuvre
du sculpteur athénien Praxitèle (env. 350-340 av. J.-C.),
l’Apollon Sauroctone (« tueur de lézard »). Cette statue rappellerait les vertus purificatrices du dieu, vainqueur d’un
animal maléfique et destructeur des fléaux. En Inde, le lézard vert, amphisbène, est vénéré et considéré comme un
animal sacré67. Angelo De Gubernatis cite le Mâhâbhârata
disant qu’ils sont bons et ne doivent pas être tués et qu’un
amphisbène raconte qu’il était jadis le sage Sahasrapâd
transformé en ce serpent suite à une malédiction encourue pour avoir fait peur à un Brâhmane. Il serait né du
sang s’écoulant de la tête tranchée de Gorgone. Le lézard
se retrouve sur ce bracelet (fig. 54) avec des chiens.
Indépendamment de ses qualités de gardien de troupeaux,
indispensable dans une région où les loups pullulent, ses
attributions magiques sont nombreuses. Depuis la plus
haute Antiquité, le chien est considéré comme psychopompe. Au Tibet, il est le symbole de l’appétit sensuel,
de la sexualité et de la jalousie. Le Bouddha enseigne que
celui qui vit comme un chien, à la dissolution du corps
après la mort ira avec les chiens (Majjhima-nik âya, 387)68.
Chez les Tatars et les Yakoutes, le chien s’étant laissé soudoyer et n’ayant pas rempli sa mission reçut sa toison du
diable pour le punir de sa trahison. Quant aux Bouriates,
ils disent que Chibegeni-Bourkhan a maudit le chien parjure en ces termes69 :
« Tu souffriras toujours de la faim, tu rongeras des os, et
tu mangeras les restes de la nourriture des hommes, qui te
roueront de coups. »
Umo Harva voit dans ces mythes asiatiques une trace du
dualisme iranien et rappelle que le chien d’Ahura Mazda
chassa, lui, les mauvais esprits. La dualité qui se dégage
de cet animal le transforme tantôt en esprit protecteur
et bénéfique, tantôt en support de la malédiction divine.
Nous nous trouvons en effet confrontés à cette dualité
dans cette étude. A priori, c’est l’aspect protecteur qu’il
faut privilégier mais nous avons tendance à aborder le
sujet avec une mentalité occidentale, qui n’est pas forcément la plus éclairante.

54

55

56

Deux insectes figurent dans ce bestiaire. La mante religieuse (fig. 55), pour laquelle nous n’avons actuellement
aucune explication, et un « wristguarded grasshopper »,
protège-poignet sauterelle, chanté par le chamane Mandev Kumaï70 dans une invocation notée par Gregory G.
Maskarinec. Cet insecte pourrait être rapproché du bholte
phatyangra, insecte sans ailes qui va chercher le feu et
qui résiste à celui-ci70b. Cependant sa fonction reste à définir. Peut-être faudrait-il l'envisager lié à un rituel funéraire
de crémation mais cela demeure qu'une hypothèse qui
n'aura de valeur que si elle est confirmée ultérieurement.
Des représentations anthropomorphes figurent également
sur ces bracelets (fig. 56 et 57). Ces visages, semblables
à des masques, font penser aux masquettes que les chamanes magars apposent parfois dans leur dos, sur leur
armure (fig. 58). Une photographie de Michael Oppitz71
représentant le chamane Beth Bahadur prise à Taka le
13 mai 1984 et plusieurs armures ont également été publiées dans le même catalogue.
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La composition de ces armures, aux vertus apotropaïques,
est destinée à repousser les esprits maléfiques qui pourraient souhaiter interrompre le rituel destiné à les neutraliser. On y retrouve des animaux empaillés, des pattes
d’oiseaux de proie, des fragments de fourrure, des carapaces de tortues… et parfois ces petits masques. Et c’est
très certainement dans le même but que ces masques
sont gravés ou sculptés sur les bracelets : pour empêcher
les démons de leur saisir le poignet. Il faut rappeler que si
l’emploi des masquettes est confirmé dans ces faits, celui
de l’usage du masque porté ou utilisé par le chamane durant les rituels d’exorcisme n’est absolument pas prouvé,
quoiqu’il soit parfois dit et écrit. Certaines sculptures,
incluses dans un motif foliacé, semblent représenter des
yeux, transformant celui-ci en masque (fig. 59 à 62).

58

54 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
55 : Collection Frédéric Rond.
56 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
57 : Collection Frédéric Rond.
58 : Masquette d’armure de chamane Kham-Magar.
59 et 60 : Collection Dieter Schnurr.
61 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
62 : Collection Julien Hureau.
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Le bracelet fig. 63 combine les serpents et les oiseaux que
nous avons traités plus haut. La partie inférieure comporte un motif floral dont les deux pétales et la base en
forme de narines font penser à un masque. Ce sont toujours les interrogations et les heureuses surprises que
nous apporte ce type d’objet, dans lequel le côté créatif du
sculpteur s’épanouit.
Le bracelet fig. 64 est probablement parmi les plus riches
en symbolique. On y voit plus un visage qu’un masque car
il paraît battre un dhyangro : son tambour de chamane. Il
surmonte un personnage en adoration, semble-t-il, devant
un oiseau. Ce dernier étant accolé d’un motif ressemblant
à un soleil, il serait dans ce cas un aigle puisqu’il est un
oiseau solaire. Mircea Eliade72 note à ce sujet :
« L’aigle est censé être le père du premier chamane, qu’il
joue un rôle considérable dans l’initiation même du chamane, qu’il se trouve enfin au centre d’un complexe mythique qui englobe l’Arbre du Monde et le voyage extatique du chamane. Il ne faut pas perdre de vue non plus
que l’Aigle représente en quelque sorte l’Être suprême,
même s’il est fortement solarisé. »
Cela laisse supposer que c’est le chamane même, celui qui
est représenté sous forme de masque qui est en adoration
devant l’oiseau.
Les deux derniers bracelets que nous allons analyser sont
les plus énigmatiques. Ils échappent à ce que nous avons
étudié jusqu’ici. Ils sont probablement du même sculpteur
ou de son environnement : le terme d’atelier n’est pas le
mieux adapté dans ce contexte (fig. 65 et 66). Leur composition, un personnage debout, est très particulière. Un
dessin73 montrant le développement de l’un d’entre eux
est extrêmement parlant (fig. 67). On y voit sur la base une
rangée de motifs foliacés rappelant les yeux des masques
cités ci-dessus. Mais l’inscription qui l’accompagne est
très curieuse. Nous rencontrons toujours des problèmes
de traduction avec ce type de texte. Le sculpteur est rarement, voire jamais, lettré et il se contente de reproduire
un motif qui lui est étranger. Il y a donc des incertitudes
concernant celui-ci. D’autre part, il n’est pas exclu que des
expressions locales, des « patois », soient utilisées, ce qui
demande au traducteur une nécessaire interprétation.

63

« Fabriqué (dans) le village appelé Sixième Dent lors (de
sa) 250e année (d’existence) au Pays de la première brillance pour (la somme de) 100 roupies…74 »
Le village n’a pu être localisé : il s’agit probablement d’une
appellation locale. De même, la date, qui se rapporte à un
évènement local précis, ne peut nous apporter aucune
précision. Le montant de 100 roupies nous a laissé dans
un premier temps perplexes. Après réflexion, 100 roupies
était une somme rondelette pour un montagnard népalais, il nous a semblé que c’était, pour le commanditaire,
le moyen de faire remarquer à son esprit tutélaire qu’il
avait fait un sacrifice important en investissant ce montant. C’était pour lui une marque de grande vénération.
L’autre bracelet représente également un personnage debout dont le corps se termine en poisson75. L’inscription
reproduit un mantra dédicacé à Rati, déesse de la passion
et des désirs sexuels.
« Om Rati OM (?) Rati pul saajang gaav »
et « Mitii 255 / 2 (?) / 5 / maa 100 »
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Comme pour le bracelet précédent, cette date se rapporte
à un calendrier local qui nous est inconnu. Le personnage est identifié comme Kama, dieu archer qui lance des
flèches pour susciter l'amour ou le désir et qui, se réincarnant après avoir été tué par Shiva, fut avalé par un
poisson. Le motif foliacé représenté sur la partie basse du
bracelet pourrait être une fleur de piment (macyâ phuli,
cf note 53). Kama, dieu de l'amour sculpté conjointement
avec le piment dont les vertus aphrodisiaques pourraient
justifier la présence, donnent une cohésion à l'iconographie. La base de l’anneau reproduit les mêmes motifs en
forme d’yeux que le précédent. Alors que tous les autres
bracelets étudiés auparavant semblent destinés à protéger le chamane dans son rituel, celui-ci paraît plutôt destiné à résoudre un problème amoureux. Il n’est pas exclu
que ce problème puisse être lié à un démon ou une démone et qu’il était nécessaire de neutraliser leur action.
Cela impliquerait toutefois qu’il s’agit d’une commande
spécifique pour résoudre un problème particulier.

65
63 et 64 : Bracelet Kham-Magar.
Village de Lukum - Rukum - Népal Novembre 2018. © Patrick Saint-Martin
65 : Collection Frédéric Rond.
66 : Collection Julien Hureau.
67 : Dessin Julien Hureau.
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BRACELETS REPRÉSENTANT UN KIRTIMUKHA
par Patrick Grimaud
Plusieurs bracelets se caractérisent par un motif de kirtimukha qui les recouvre en totalité. Cette iconographie,
omniprésente dans la vallée de Katmandou, est bien singulière sur des bracelets de chamanes. Les illustrations
montrent sept exemplaires représentés de face (fig.68 à 74)
et un autre exposé au Pitt Rivers Museum à Oxford (fig.75).

68

Le kirtimukha, « visage glorieux ou visage de la splendeur»,
est un animal monstrueux dont il ne reste que la tête, celle
d’un lion dans les représentations les plus anciennes76 et
le plus fréquemment au Népal celle d’un oiseau de proie.
Il est une figure bien enracinée dans les croyances populaires népalaises, où il est connu sous son nom familier de
chepu. Sa grande popularité, y compris dans l’art tibétain,
reflète ses multiples origines mythologiques.
Une légende shivaïte très répandue ayant plusieurs
variantes conte comment Shiva contraignit un démon à
manger son propre corps jusqu’à la mâchoire supérieure.
En récompense de son sacrifice, Shiva fit de lui la figure gar
gardienne qui surmonte les toranas (fig. 76) et que l’on retrouve
sur les piliers, les murs et les mandorles ornant les statues.
Une autre légende, vishnouite, nous apprend que Vishnou
pour punir un démon d’avoir goûté à la liqueur des dieux
(amrta) le décapita au-dessus de la mâchoire inférieure. Sa
tête ainsi réduite, le démon survécut car il avait bu l’élixir
d’immortalité. D’autres interprétations font de chepu le
frère aîné de Garuda, ce que confirmerait sa représentation sous forme d’un oiseau tenant des serpents (naga) à
l’aide de ses bras. Dans le monde lamaïque tibétain, la
« face de gloire » apparaît distinctement dans le motif du
garuda jusqu’au XVIIe siècle où ce dernier se généralisa.
Au Népal, le kirtimukha, dévoreur de nagas, est l’une des divinités protectrices les plus importantes, à l’égal de Garuda.
Il est censé éloigner les esprits malfaisants et protéger les
dévots, les serpents assumant dans ces représentations le
rôle du démon qu’il faut maîtriser.
Ce motif adopté presque partout dans le monde indien77, et
notamment dans la vallée de Katmandou, se retrouve sur
nos bracelets avec toute l’habileté et la finesse d’exécution des sculpteurs newars. Pour autant, il semble, après
consultation de plusieurs spécialistes, que l’utilisation de
tels bracelets soit inconnue dans les rituels newars.
L’hypothèse la plus plausible serait un travail de commande
effectué par des artisans Newars pour des chamanes.
On peut sans peine imaginer que les chamanes fassent représenter sur un instrument destiné à leur protection l’un
des symboles syncrétiques les plus puissants protégeant
les édifices et les divinités hindouistes et lamaïques.
La qualité de la sculpture et la présence de détails, comme
les petits bras tenant des serpents, évoquent certains
phurbu tamangs. Leur facture classique, particulièrement
soignée et digne d’un sculpteur professionnel, permet de
penser, là aussi, que leur fabrication a été sous-traitée à
des artisans newars.
Les sept bracelets et celui du Pitt Rivers Museum ont la
même forme et partagent une iconographie extrêmement
proche. On remarquera tout d’abord qu’aucun d’eux, bien
que pourvu d’ailes, ne reprend la figure très répandue
de l’oiseau Garuda. La stylisation des faciès de lion avec
leurs bonnes joues est à chaque fois différente ; celle de la
fig. 68 étant la plus proche des anciennes représentations
du kirtimukha.
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68 : Collection Renaud Vanuxem.
69 : Collection Yuri Drohomirecki.
70, 71 et 72 : Collection Frédéric Rond.
73 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
74 : Collection Frédéric Rond.
75 : Bracelet exposé au Pitt Rivers Museum.
Ex-collection J.T. Hooper.
76 : Torana, YetaKhabaha, Kathmandu
© Stanislaw Klimek.
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Ils possèdent tous des ailes et des petits bras tenant un
ou plusieurs serpents. Les bracelets représentés sur les
fig. 73 et 75 ont une mâchoire inférieure, des crocs et une
langue, attributs iconographiques jugés sans doute nécessaires par les sculpteurs pour dévorer les serpents. Les
variantes stylistiques portant sur la représentation des
serpents et des ailes sont particulièrement intéressantes
sur tous les objets. On peut prendre par exemple l’illustration fig. 77 d’un bracelet représenté également fig. 68 .
Le dessin met en valeur l’imagination et la virtuosité de
l’artiste népalais, le sculpteur s’est même servi d’un creux
dans son motif pour suggérer la forme caractéristique du
koukri népalais.
Le cartel du bracelet exposé au Pitt Rivers Museum révèle
une relative ancienneté de cette appropriation chamanique. Il y est indiqué que ce bracelet a été acheté par le
grand collectionneur J. T. Hooper en 1939 au Saint’s David
College à Lampeter (Pays-de-Galles) qui le détenait depuis au moins 100 ans, ce qui nous situe dans la première
moitié du XIXe siècle, une période quasiment « préhistorique » pour la collecte d’artefacts ethnographiques au
Népal. L’utilisation du motif « plaisant » du chepu sur des
objets chamaniques en dehors de tout contexte commercial avec l’Occident ainsi que les marques d’usage sur ces
objets nous rassurent, s’il en était besoin, sur leur authenticité.
Le même cartel nous fournit un autre jalon dans la compréhension des bracelets chamaniques en renvoyant à
l’ouvrage A Glossary of the Construction, Decoration and
Use of Arms and Armor in all countries and in all times,
de G. C. Stone (publié à New York en 1934), illustrant un
exemplaire qualifié de similaire et déclaré comme birman.
L’ouvrage reproduit fig. 78 , sous l’intitulé « Burmese Bracer. Carved wood. South Kensington Museum », un bracelet à décor foliacé ayant une forme caractéristique en
selle de cheval. Si la forme de cet objet a pu effectivement
faire penser à un objet du Sud-Est asiatique, son origine
népalaise est indéniable. La notice du Victoria and Albert
(successeur du South Kensington Museum) mentionne
toujours une origine birmane.

77 : Dessin de
Julien Hureau.
78 : Bracelet du
V&AM présentant
un motif foliacé
sur une forme en
« selle de cheval ».
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BRACELETS SANS MOTIF
Notre corpus se compose d’un nombre important de bracelets « nus », sans décoration (fig. 79 à 97). Michaël Oppitz
nous avait indiqué que les plus énergiques d’entre eux
étaient les bracelets sans aucun motif ou presque. Nous
émettons l’hypothèse que leur plus grande ancienneté
serait à l’origine de cette puissance énergétique. Utilisés
auparavant dans un contexte militaire ou de chasse, ces
objets manipulés par les générations précédentes ont été
chargés d’un pouvoir lignager78. Les bracelets non décorés permettent aux chamanes qui en ont hérité d’acquérir
cette énergie intergénérationnelle accumulée à travers le
temps. À l’origine, les bracelets utilisés dans un contexte
d’archerie n’avaient nullement besoin d’ornementation,
sauf désir individuel. C’est bien la fonction rituelle du poignet d’un contexte chamanique qui a provoqué ces motifs. Au fur et à mesure, les chamanes ont pu commander
d’autres types de bracelets amulettes, où l’efficacité des
symboles de force et de protection s’est mêlée au style
artistique des sculpteurs sur bois.
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79 à 88 : Collection Frédéric Rond.
89, 93 et 94 : Collection Dieter Schnurr.
90 : Collection Claude Négre.
91 et 95 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
92 : Collection François Pannier.
96 : Collection Frédéric Rond.
97 : Collection Michael Oppitz.
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UTILISATIONS TRANSVERSALES
L’iconographie présente sur les bracelets des chamanes
est riche et tout à fait singulière au regard de ce que l’on
connaît des objets utilisés par des chamanes d’autres
populations du Népal. Les représentations archétypales
– tête de Makara, nœuds infinis, vajra, faces courroucées,
serpents – gravées sur les dagues rituelles et les poignées
de tambour des Tamangs, Gurungs et Thamis, ne correspondent en rien aux images gravées sur les bracelets. Il
est intéressant de noter que les groupes Magars et Kāmīs
qui utilisent le bracelet d’archer dans la panoplie du chamane n’utilisent pas la dague rituelle et ne semblent ne
disposer que du tambour à une face sans poignée79.
Notre corpus de bracelets dispose d’un grand nombre de
styles très différents pour un usage qui, sur le plan chamanique, nous semble assez limité. Nos observations
nous amènent à reconsidérer le rôle de certains bracelets
à d’autres coutumes. Nous savons par exemple que les
Magars utilisent beaucoup les herbes à des fins médicinales. Shubhechchha Thapa écrit dans son étude sur les
plantes médicinales utilisées par le groupe80:
« La communauté magar de la zone d'étude [Salija, Parbat]
utilise 75 espèces de plantes médicinales appartenant à
46 familles et 72 genres pour le traitement de différentes
maladies en utilisant leurs propres connaissances autochtones. »
Ainsi pourrait-on supposer que les bracelets parés de
motifs foliacés ait pu un jour être porté dans l’activité de
la cueillette d’herbes médicinales et leurs préparations ?
De la même façon, nous avons du mal à concevoir une
utilisation des bracelets orné d’un Kirtimukha dans une
pratique de cure chamanique. Dans sa publication sur les
bijoux du Népal, Christian Singer indique que :

98

99

« Le masque de monstre est parfois associé à Mara, le dieu
de la mort. Dans l’art tibétain, ces trois types iconographiques – le kirtimukha indien, l’oiseau Garuda et les
versions hybrides du masque monstre – apparaissent
tous, et souvent de façon interchangeable, au sommet des
dossiers de trônes et aussi dans d’autres contextes talismaniques. La popularité de ce type de masque auprès des
hauts fonctionnaires provient sans doute de la fonction
mythique du kirtimukha en tant qu’émissaire du puissant
dieu Shiva, ainsi que de son association avec des vertus
plus générales comme la protection et la bienveillance81».
Ces objets extrêmement raffinés pouvaient-ils être offerts
en cadeau et portés à l’image du bijou ? Avaient-ils une
fonction talismanique ? Durant la fête de Janai Purnima,
les Népalais se nouent un bracelet protecteur au poignet.
Cette journée de Janai Purnima est surtout consacrée à
Shiva et le kirtimukha est une création de Shiva.
On pourrait penser que ces bracelets sont des substituts à
ceux en textile, soit pour les gens de haute caste ou pour
les prêtres chargés des rituels (peut-être même pour un
type de rituel spécifique maintenant révolu, ce qui justifierait ce style et ce type de patine sur une période ancienne
indéterminée). En l’absence de toute documentation, ces
suppositions doivent ouvrir le débat et ne rentrent aucunement dans des affirmations.
Plusieurs bracelets ont de grosses perles sur l’anneau.
Nous savons que ce type de bracelet a été sculpté pour
les chamanes car leur morphologie les rend impropre à un
usage d’archerie car au décochement de la flèche la corde
se prendrait dedans (fig. 98 à 100).
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Enfin, de nombreux bracelets ont une extrémité cassée.
L’étroitesse de l’ouverture de ces objets adaptés à de
petits gabarits est une cause apparente de fragilité. Cet
accident fréquent donne lieu à diverses réparations : collage, consolidation à base de métal (trous et ligatures en
fil de fer ou agrafes, (fig. 102) ou parfois même plus raffiné
avec un recouvrement en cuir (fig. 101).
De nouveaux bracelets continuent de nous parvenir ; nous
poursuivons le travail de classification. Nous espérons par
ce papier ouvrir le dialogue et comprendre un peu mieux
la fonction de certains bracelets et les représentations qui
les composent.
102
98 et 99, 100 : Collection Dieter Schnurr.
101 et 102 : Collection Patrick & Nicole Grimaud.
103 : Collection Adrien Viel.
104 : Dessin de Julien Hureau.
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TEXTES ANGLAIS DES VERSETS
de la page 5 et 6

105 : Chamane Kam-Magar.
Village de Lugum - Népal - 2015.
© Fanny Loizeau.

Les Neuf Bons et Talentueux
The Nine Good Skillful ones :
« Now let’s eat the shaman, »saying,
They couldn’t eat the shaman, couldn’t eat the seer. […]
« Oh, eat him from his shoulders. »
The guru bells blocked the way.
« Oh, eat him from behind. »
The deadweight burden blocked the way.
« Oh, eat him from the front. »
The copper drum blocked the way.
« Oh, eat him from the right hand. »
The lead drumstick blocked the way.
« Oh, eat him from the left hand. »
There is the jasmine-wood wristguard.
« Oh, eat him from the waist. »
Clanging, banging plates blocked the way.
Les Neuf Gentilles Petites Sœurs
The Nine good Nine Little Sisters :
« Now the shaman is dead,
Let’s eat the shaman, » they said.
« Let ‘s eat the seer, » they said.
« Eat him from his head. » Monal bodies tricked them.
« Well, eat him from his ears. »
The fresh leafy bough tricked them,
they couldn’t eat the shaman, couldn’t eat the seer. […]
« Well, eat him from his right hand. »
The lead drumstick tricked them.
« Well, eat him from his left hand. »
The wristguard tricked them.
« Well, split open his heart and heat him. »
The drumhoop tricked them,
they couldn’t eat the shaman, couldn’t eat the seer. […]
Avec des arcs de bamboo pris de pièges à poisson,
With bows of fish-trap bamboo, bowstrings of trigger
bamboo, shafts of cane, Room of Death stunning poison,
wristguards of white rhododendron wood,
jingling bells on their hunting dogs,
Skinny Wasp and Forehead Spot,
beating on the ridges, flushing game in the valleys,
beating in the valleys, blinds on the ridges,
father and son went to hunt in the forest.
[…] à la bonne Epoque de la Vérité,
“O Jasmine Tree, Jasmine Tree.”
he requested the wristguard pledge, requested
the wristguard pledge.
“Oh, your own wristguard, roots have rooted,
shoots have sprouted, it flourished,
was nourished, of all nine wristguards,
take a single wristguard, take a single wristguard.”
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Bracelet déplié.
Dessin de Julien Hureau.(©)
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NOTES
1 Art chamanique népalais – catalogue d’exposition – œuvre
collective – Galerie le Toit du Monde, 2007 pp.132-135.
2 Le bracelet de protection est nommé baltha en Kham
Magar, cf, Anne de Sales, Je suis né de vos jeux de tambours, Société d'ethnologie, 1991, p.110. Il est écrit bhol ṭo
en népali, cf, John T. Hitchcock, Aspects of Bhujel Shamanism, p.174 ; cf, Wolf D. Michl, « Notes on the Jhākri of
Ath Hajar Parbat/Dhaulagiri Himalaya », p.158, in John T.
Hitchcock & Rex L. Jones (eds.), Spirit Possession in the
Nepal Himalayas, 1976, p.174 ; cf, Gregory G. Maskarinec, Nepalese Shaman Oral Texts 1 & 2, Harvard oriental
series, 1998 & 2008 ; et bho ṭo, Gregory G. Maskarinec,
The Rulings of the Night, 1995, p.103. Traduit par Ralph
L. Turner, S. Gauntlet, mailglove, bhol ṭo, in Comparative and etymological dictionary of the Nepali language.
London : K. Paul, Trench, Trubner, 1931. p.484. Il serait
appelé Lhoma en Gurung, d’après L.S Akshunna ( PhD on
ethnopsychology Gurung shamanism).
3 Anne de Sales, Je suis né de vos jeux de tambours, op.
cit., Table des illustrations n°12, p.336.
4 L’information provient d’une rencontre à Zurich en 2007
entre François Pannier et Michael Oppitz, ethnologue allemand, ancien directeur du Musée ethnographique de
Zurich.
5 L'information nous provient de Chhedup Lama, réalisateur d'un documentaire sur les Kham Magars (en postproduction), créateur de Trikal Art Academy, et de Valley
Film Academy.
6 Kundalini pourrait provenir du sanskrit kundala qui
prend la traduction de bracelet, anneau, boucle d'oreille.
Cf, Gérard Huet, Heritage du Sanskrit - Dictionnaire sanskrit-français, 2019. Cf, Émile Burnouf, Dictionnaire classique Sanskrit-Français, Paris Maison-neuve, 1866.
7 Selon les orthographes Rammā Puran Can, Rama Puran
Tsan, Rama Puran Can : le premier chamane des Kham
Magars et des Kāmīs.
8 John T. Hitchcock, A Nepali Shaman's Performence as
Theater, Artscanada, 30th Anniversary, Issue: 74-80, 1974.
9 L’information nous a été transmise par Sher B. Chhantyal from the Executive Committee of Federation of Nepalese Journalists Branch Europe.
10 Clarence Comyn Taylor, The people of India : a series
of photographic illustrations, with descriptive letterpress,
of the races and tribes of Hindustan, Magar military
tribes, by Great Britain. India Office, Kaye, John William,
Sir, Taylor, Meadows, Watson, J. Forbes, 1860.
11 The Himalayan bow and arrow, « Quiver » Part 1, sirkukri.blogspot.com
12 L’objet est répertorié avec le numéro d’inventaire
71.1968.20.6, Mission : Corneille Jest.
13 Joseph Dalton Hooker, Himalayan Journal : Notes of a
Naturalist in Bengal, the Sikkim and Nepal Himalayas, the
Khasia Mountains, etc., London John Murray, Albemarle
street, 1854, annotation p.123, Dorjiling. Chap.V.
14 Joseph Dalton Hooker, Himalayan Journals, Lepchas,
dress, and ornaments, op. cit., pp.130-131.
15 Joseph Dalton Hooker, Himalayan Journals, Moormis.
Magras. op. cit., p.139.
16 Mélanie Vandenhelsken, « Reification of ethnicity in
Sikkim : "Tribalism" in progress », in Bulletin of Tibetology, annotation 16, p.163 écrit : « Hooker writes that
the Magars (spelt “Magras”) are aborigines of Sikkim
(1854[1980], vol I: 130). This question is however debated
in Sikkim; see, for instance, Sonam Wangdi 2010. »
17 Marie Lecomte-Tilouine, Les dieux du pouvoir : les
Magar et l'hindouisme au Népal central, CNRS Éditions,
Paris, 1993.

28

LA LETTRE DU TOIT DU MONDE

18 Wolf D. Michl, 1976, op. cit., écrit « Chantel », p.153.
19 Lors de notre rédaction, le site internet qui diffusait
l’article n’était plus disponible : http://www.traditionalarchery.org/nepalesearchery.html
20 Vishnu porte l'arc et la flèche ainsi que son septième
attribut Rama. Nous pouvons également citer Kama, Arjuna et Indra avec l'arc et l'arc-en-ciel, symboles du lien
entre la terre et le ciel.
21 Vālmīki, Le R ām āya ṇa, Bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, 1999, p.1754 et p.1766, Formule (mantra).
22 Aurore Laurent & Adrien Viel, « Pratiques & Rituels
Tamang, un village de chamans dans le district de Kavrepalanchok », Lettre du Toit du Monde n°14, septembre
2015.
23 Mircéa Eliade, Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, Bibliothèque historique Payot, 2007,
p.133, « Le costume Altaïque » et annotation 3.
24 Aurore Laurent & Adrien Viel, Trois chamans, rencontres chamaniques au Népal, Naïve Livres, 2014, p.137.
25 Lot-Falck Eveline, « À propos d'un tambour de Chaman Toungouse ». L'Homme, 1961, tome 1 n°2. pp. 2350 : https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1961_
num_1_2_36637 - p.28.
26 Aurore Laurent & Adrien Viel, op. cit., p.90.
27 Gregory G. Maskarinec, Nepalese Shaman Oral Texts
II (Bhiji Valley), Harvard Oriental Series 68, 2008.
28 Gregory G. Maskarinec, Bhiji Valley, op. cit., English
Subject Index, equipment/paraphernalia, wristguard
pp.726-728.
29 G.Maskarinec, Bhiji Valley, op. cit., Texte [X.5] Shaman creation / Deoram K ām ī, p.483 vv:17 - Texte [X.4]
Creating the Deadweight Burden / Deoram K ām ī, p.480
vv:32 - Texte [VII.4] Impasse Recital 3 / Hariban K ām ī,
p.313 vv:969. Le chiffre neuf est un chiffre récurrent dans
la pensée chamanique, comme le 7 ou le 12.
30 Vālmīki, 1999, op. cit., p.1749, Astres.
31 Jean-François Dobremez, dans le cadre d’une recherche antérieure sur les phurbus, estimait, lui, que le
rhododendron n’était pas sculptable.
32 En nepali : cimal, The white-flowered rhododendron,
Rhododendron arboreum, Ralph L. Turner, 1931, op. cit.,
p.167. Et Wolf D. Michl, 1976, op. cit., p.158, parle du
nyāmal wood. Nous pensons qu'il pourrait s’agir ici d'un
problème de prononciation, nyāmal et cimal étant rapprochés phonétiquement.
33 Interview de Pascal Vieu, gestionnaire des collections
végétales, EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère,
Saint Goazec, février 2018.
34 Gregory G. Maskarinec, Nepalese Shaman Oral Texts,
Harvard Oriental 55, 1998.
35 Gregory G. Maskarinec, The Origins of Order : A set of
Nepalese Shaman Recitals, ISARS, volume 3, number 2,
1995, p.91, annotation 29.
36 Cf. note 7, Rammā Puran Can, le chamane originel.
37 Anne de Sales, Je suis né de vos jeux de tambours, op.
cit., p.246.
38 Ralph L. Turner, 1931, op. cit., p.167, cameli. « A partic kind of jasmine, Jasminum sambac ». And Kamal Raj
Adhikary, A concise English-Nepali ; Nepali-English Dictionnary, Educational Publishing House, 2014.
39 Il faut du bois assez épais pour fabriquer les bracelets. Nous pensons qu’il pourrait s’agir du buis de Chine /
bois jasmin (Murraya paniculata). Le Jasminum sambac,
le jasmin d’Arabie et le Jasminum auriculatum sont également présents en zone himalayenne mais leur tronc/
tige ne semble pas assez large pour pouvoir y sculpter
un objet.

Collection Colette Ghysels.
Bracelet d'archer, largeur 19.5 cm.
Ce bracelet est conçu pour protéger
le poignet gauche d'un archer de la
corde de l'arc qui se remet en place.
Selon Stone, cet ornement en bois
richement gravé est sculpté en
forme de selle de cheval.
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40 Aurore Laurent & Adrien Viel, op. cit., p.191.
41 Gérard Toffin, « La forêt dans l’imaginaire des populations de l’Himalaya népalais », Revue de l’histoire des
religions [Online], 2 | 2005.
42 Mircea Eliade, Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, Bibliothèque historique Payot, 2007,
Chapitre VIII.
43 Voir Anne de Sales, Je suis né de vos jeux de tambours, op. cit., chapitre V.
44 Pour plus d’informations sur les fougères présentes
sur le territoire népalais, il est possible de consulter :
Sangeeta Rajbhandary, « Fern and Fern Allies of Nepal
», Central Department of Botany, Tribhuvan University,
Kirtipur, Kathmandu, Nepal, 2016.
Également, Shubhechchha Thapa, « Medico-ethnobotany of Magar Community in Salija VDC of Parbat District,
Central Nepal ». Our Nature, 2012.
Et, Prakash Prasad Sapkota, «Ethno-ecological Observation of Magar of Bukini, Baglung, Western, Nepal », Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology Vol.2, 2008,
pp.227-252.
45 Angelo de Gubernatis, La mythologie des plantes ou
les légendes du règne végétal. Reproduction de l'édition
de Paris de 1882, Arché Milan, 1976.
46 Narayan P. Manandharn, Plants and People of Nepal,
Timber Press, 2002, pp. 209-210.
47 Narayan P. Manandharn, 2002, op. cit., p.203.
48 Narayan P. Manandharn, 2002, op. cit., p.209.
49 Angelo De Gubernatis, 1976, op. cit., tome 2, p.143.
50 L’identification des plantes sur les bracelets nous
semble de ce fait tout à fait hasardeux et nous ne nous
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Chamane chevauchant son tambour.
Hameau de Gharti Pala près de Lukum.
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