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Retour au Tibet pour Cosey qui nous propose 

 une aventure où se mêlent rêve et réalité. 

 

La scène se passe en 1955 dans l’Himalaya : un chasseur tue un ourson, 

dans les monts enneigés des hauteurs du Tibet. Recherchant la mère ours, 

il tombe sur une caverne, et aperçoit une statue légendaire, le Bouddha 

d’Azur, avant d’être blessé par l’ours. Le Dr Feeney, féru de médecine 

tibétaine et installé au Sikkim recueille les derniers mots du mourant.  

A la même période, une mère tibétaine, à bout de forces, en fuite au 

travers de l’Himalaya avec son bébé, se laisse mourir devant cette même 

caverne.  

Puis les mois s’écoulent, la jeune enfant grandit, et elle est finalement 

retrouvée par un moine, qui se demande si elle ne serait pas la 

réincarnation de Lhal, la gardienne du Bouddha d’Azur.  

Dans les années 1960, Gifford, un jeune anglais installé en Inde, doit 

rentrer en Angleterre poursuivre ses études. Il préfère accompagner 

clandestinement un Tibétain autorisé, lors d’un court retour d’exil, à revoir 

sa famille.  C’était sans compter avec un accident causé par le Yéti.  

Gifford parvient à se cacher dans l’ermitage du Dr Feeney dont il feuillette 

les carnets de notes botaniques, avant d’être finalement recueilli dans un 

monastère tibétain à flanc de montagne. Là, il découvre le monde 

studieux mais ouvert des moines et tombe amoureux de la mystérieuse 

Lhal qu’il rencontre dans les eaux des sources chaudes. Mais, même pour 

ce monastère très isolé du Tibet, la menace chinoise se précise et 

l’invasion par les troupes de Mao avec son cortège d’atrocités se 

rapproche. La lutte promet d’être sanglante. La fuite est la seule issue 



pour les moines et pour la jeune Lhal. Ce Tome I laisse beaucoup de 

questions en suspens, notamment quel est le secret de Lhal ? Le lecteur 

attendra donc avec impatiente le tome suivant. L’auteur, Cosey, fasciné 

de longue date par la culture tibétaine et le bouddhisme, installe son 

héros en Inde et au Tibet, pays qu'il découvrira lui-même à la fin des 

années 1970. Ainsi, après les aventures de Jonathan (Editions Lombard) 

Cosey repart en Himalaya avec son jeune héros anglais dans une aventure 

et à la découverte de l’amour et de la spiritualité d’un Tibet envahit par la 

Chine. Il retrouve la candeur, la curiosité, la fraîcheur et le passage de 

l'adolescence à la vie adulte. L’ouvrage est un hymne à la liberté, à 

l'amitié et à l'amour autant qu'à la montagne souveraine et inspirante.  

Cette aventure nous rappelle bien évidemment la fuite des Tibétains du 

Pays des neiges, traversant l’Himalaya au péril de leurs vies. Comment ne 

pas évoquer la fuite du dalaï-lama, dans les circonstances dramatiques 

d’une guerre passée sous silence par les médias occidentaux, et dont 

l’atrocité est attestée par des témoignages individuels (voir par exemple 

Les cavaliers du Kham de Michel Peissel). Est-ce à cause de la 

méconnaissance du problème tibétain qu’encore aujourd’hui près de trois 

mille Tibétains continuent de fuir leur pays comme le fit à la veille de l’an 

2000 le dix-septième karmapa [voir Le Lion en Cage]. Les individus et les 

associations continuent de plaider pour la résolution de la question 

tibétaine, relayant ainsi la lutte courageuse et non-violente voulue par le 

dalaï-lama. Les politiques répondent malheureusement d’avantage aux 

sirènes de l’économie de marché qu’aux rappels incessants de la société 

civile. Pourtant, certaines initiatives comme la Résolution de janvier 2002 

du Parlement européen réclament la désignation spécifique d'un 

représentant de l'Union européenne pour le Tibet pour promouvoir, dans 

un avenir proche, des négociations sérieuses en vue d'une solution juste 

et durable. Plus de quatre ans après cette résolution, toujours inappliquée 

à ce jour, rappelons une déclaration du Professeur Samdhong Rinpoché, le 

Premier ministre tibétain: " Pour qu'un changement survienne, la Chine 

doit comprendre clairement que l'Europe, les Etats-Unis et d'autres pays 



encore sont déterminés et exigeants quant à parvenir à une solution pour 

le Tibet. Sans un effort concerté et effectif de la part de la communauté 

internationale, il est improbable que les partisans de la ligne dure au sein 

de l'équipe dirigeante chinoise consentent à envisager et à participer à un 

dialogue significatif et sérieux avec les Tibétains".  

 

 


