
La  SFEMT est heureuse de vous inviter à la séance de présentation, de vente et de dédicace de trois nouveautés,
en présence des auteurs 

Nicolas Sihlé
Rituels bouddhistes de pouvoir et de violence.

La figure du tantriste tibétain. Brepols.

Eric Mélac, Françoise Robin, Camille Simon
Vocabulaire thématique de langue parlée

français-tibétain. L'Asiathèque.  

Corinne Atlan
Le Cavalier au miroir, L'Asiathèque.

Rendez-vous le 5 juin 2014 à 17h, Grand Salon, 1er étage, Maison de l'Asie, 22 avenue du Président Wilson, 75016 Paris (Métro Iéna)
Des tarifs préférentiels seront proposés pour les ouvrages (descriptif des ouvrages ci-après)



Rituels bouddhistes de pouvoir et de violence

La  violence  occupe  une  place  paradoxale  dans  le
bouddhisme tantrique tibétain. L’impératif éthique de
ne  pas  nuire  aux  êtres  est  absolument  central,  mais
l’activité  rituelle  comporte  une  face  beaucoup  plus
sombre, une face de pouvoir et de violence : celle du
repoussement et de la destruction du mal. Toute une
machinerie rituelle est déployée pour écarter ou tuer
des  démons  hostiles,  voire  des  « ennemis »  aux
contours vagues – la magie noire n’est pas absente. De
terribles  divinités  protectrices  sont  incitées  à  tuer,  à
battre, à réduire en morceaux... Comment comprendre
l’importance de la violence dans ce contexte ?
La question est d’autant plus intrigante qu’il existe un
type de spécialiste religieux tibétain fortement associé
à  ce  versant  problématique du  domaine  rituel :  le
ngakpa, ou tantriste, un religieux qui ne prononce pas
de vœux monastiques. Qui sont les tantristes, et com-
ment  comprendre  qu’un  spécialiste  bouddhique  soit
associé à l’exercice de rituels violents ? Pour répondre à
cette  interrogation,  l’auteur  nous  fait  découvrir  une
communauté  villageoise  de  tantristes  située  dans  la
bordure  himalayenne  du  monde  tibétain,  dans  une
haute vallée du nord du Népal. À travers l'étude de la
dualité  fondamentale  du  moine  et  du  tantriste,  une
contribution  importante  à  l’anthropologie  du  boud-
dhisme tibétain, il propose un éclairage nouveau pour
penser les champs religieux marqués par la présence de
différentes formes de spécialisation religieuse.
Nicolas Sihlé,  ethnologue et  chercheur au CNRS, est
spécialiste du monde bouddhique et tibétain.

Vocabulaire thématique de langue parlée 
français-tibétain

Le propos de ce Vocabulaire thématique est de fournir
ce qui est « suffisant, connaissable et utile », selon les
termes du lexicographe Kalonji, aux locuteurs des deux
langues  souhaitant  échanger sur autant de sujets  que
possible,  allant  des  relations  internationales  au
bouddhisme tibétain, en passant par les parties du corps
et les transports. L’ouvrage compte dans chacune des
langues près de 10 000 mots, réparties en 34 sections. Il
est  conçu  de  manière  analogique,  chaque  terme
menant à un autre du point de vue sémantique. Deux
index  français  et  tibétain  à  classement  alphabétique
permettent  aussi  d’accéder  aux  mots  et  expressions
recherchés.  Dix  collaborateurs  tibétains  ont  relu
systématiquement le corpus. 

«  La  parution  du  Vocabulaire  thématique  de  langue
parlée  français-tibétain  mérite  d’être  saluée  comme
une contribution  importante  à  la  connaissance  de  la
langue  et  de  la  culture  tibétaines,  et  un  outil
pédagogique indispensable pour tous les francophones
qui apprennent la langue du Pays des Neiges. En outre,
cet outil  pourra grandement bénéficier aux Tibétains
qui apprennent le français, qu’ils se trouvent au Tibet
même ou dans la diaspora. » (extrait de la préface de
Nicolas Tournadre)

E.  Melac  est  doctorant  en  linguistique  anglaise  (Paris  3),
F. Robin est professeure des universités à l'Inalco et C. Simon
est doctorante en sciences du language (Paris 3 ). Tous trois
sont tibétophones.

Le Cavalier au miroir

Le Tibet au tournant du XIXe et du XXe siècle. Époque
de tumulte et d’angoisse pour un pays déjà en proie à
des convoitises étrangères :  l’empire britannique veut
établir  par  la  force  son  emprise  économique  sur  la
région, et la dynastie mandchoue, qui incorpore sans
vergogne  les  territoires  orientaux  aux  préfectures
chinoises, cherche de toutes les manières à réduire le
pouvoir temporel et religieux du Treizième Dalaï-lama.
Deux  hommes  incarnent  les  tensions  et  les
contradictions de cette période troublée : Tashi, ancien
moine devenu espion au service des Britanniques,  et
Namgyal, officier du corps d’élite chargé de protéger le
Dalaï-lama. Leurs amours et leurs aventures forment la
trame d’un récit alterné, tandis qu’un miroir passant de
main  en  main  concrétise  les  liens  mystérieux  qui
unissent les personnages.

« J'ai lu avec grand intérêt et plaisir le roman tibétain
de  Corinne  Atlan.  J'ai  découvert  avec  une  agréable
surprise la justesse de ton de son évocation du Tibet, le
sérieux  de  sa  documentation,  et  la  qualité  de  son
écriture. » Matthieu Ricard

 

Corinne Atlan a vécu plus de quinze ans au Japon, au Népal
et au Tibet. Elle est traductrice de littérature japonaise, dont
Le  Bouddha  blanc  de  Hitonari  Tsuji  (Folio,  prix  Fémina
Étranger)  et  Chroniques  de  l’oiseau  à  ressort  de  Haruki
Murakami (Seuil, prix Konishi). Le Cavalier au miroir est son
deuxième  roman,  après Le  Monastère  de  l’aube  (Albin
Michel).


