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Explorations ethniques

Expédition Roërich en Asie centrale : 

De Leh à Karakorum et à Kothan

Par M. de VAUX PHALIPAU et Georges CHKLAVER

De Leh a Karakorum

L expédition organisée par Nicolas Roërich, peintre, ethno
graphe, explorateur, débarqua à Bombay au mois de décembre 1923, 
parcourut l’Inde tout entière, la vallée du Gange, le Rajput ; puis 
se fixa à Darjeeling d’où elle rayonna dans le pays de Sikhim et 
la région montagneuse qui s’étend jusqu’aux extrêmes confins de 
1 Inde et du Thibet. Le Bulletin de la Société d’Ethnographie, dans 
son volume d’avril-décembre 1926, a publié quelques-unes des plus 
belles pages inspirées à Nicolas Roërich par le Sikhim —le pays des 
Marches célestes, — les monastères et l’art thibétains. En quittant 
Darjeeling, l’expédition partit pour le Cachemire, la région de 
Srinagar et de Gulmarg, afin de préparer le voyage à travers le 
Ladak, le Petit-Thibet et le Turkestan chinois.

C’est dans cette partie peu connue de l’Asie que nous allons 
suivre Nicolas Roërich, grâce aux notes prises au jour le jour et 
adressées à New-York au prix de mille difficultés.

L’expédition ne rencontra pas au Cachemire l’accueil bienveil
lant qui lui avait facilité le séjour à Sikhim. Les autorités de Sri
nagar, pour des motifs mal définis, cherchèrent à retenir les explo
rateurs par tous les moyens, même une attaque à main armée. 
Les membres de la caravane durent rester six heures revolvers 
au poing et sept serviteurs furent blessés ; puis la police, craignant 
d’être blâmée, expédia un télégramme faussement signé de Roërich, 
affirmant qu’il n’y avait eu aucune attaque, que toute cette 
confusion était due à une méprise.
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L’expédition quitta Srinagar et trouva la sécurité au pays de 
Ladak qui s’étend derrière le massif central de l’Himalaya, à 
l’extrémité orientale du gouvernement de Cachemire. Les Lada- 
kistes, d’origine touranienne, professent la ¡religion bouddhique ; 
ils ne sont pas nombreux, vingt mille environ, et leur capitale 
est la ville de Leh.

L’expédition reçut l’hospitalité au palais royal ; elle put 
engager des guides dignes de plus de confiance que les Cachemi- 
riens ; elle recueillit diverses informations curieuses, entr’autres : 
« A Hemis (Hemsi), dans un très ancien monastère du Petit- 
Thibet, qui par miracle a échappé aux invasions des Mongols et 
n’a pas été détruit lorsque les hordes ignorantes de Zorawar ont 
essayé de supprimer le Bouddhisme, est conservé un manuscrit 
remontant à une haute antiquité, écrit en langue thibétaine. C’est 
la traduction d’un livre sur le Christ, écrit en Pâli et contenant 
des sermons qu’il aurait prêché aux environs de Leh, avant de 
commencer sa vie publique en Palestine. » On promit à Nicolas 
Roërich qu’il rencontrerait un lama très savant qui lui donnerait 
de précieux renseignements ; on lui fit don d’un chien noir d’une 
taille colossale, dressé pour la chasse aux loups. L’animal reçut le 
nom de Tumbal et devint le compagnon d’Amdong, beau chien 
originaire des montagnes de Lassa. Le 19 septembre 1926, l’expé
dition quitta Leh, se dirigeant vers la passe de Khardong.

Avec les yaks, les mules, les chevaux, les ânes chargés, les agneaux et 
les chiens, nous ressemblons à une procession biblique. Les hommes de la 
caravane sont de races si variées qu’ils pourraient constituer un musée 
d’ethnographie. Nous côtoyons l’étang sur les bords duquel Jésus, dit la 
légende, a prêché pour la première fois, laissant sur la gauche les tombes 
préhistoriques décrites par le Dr Frank. C’est de là que Bouddha est parti 
vers Khotan. Nous dépassons les pierres de Maitreya, dont les inscriptions 
sculptées offrent aux voyageurs des paroles d’espoir, des souhaits pour 
l’avenir. Derrière nous le palais se dresse sur le roc avec le temple Dukkar, 
— la Mère illuminée du Monde. C’est ici que nous recevons les adieux des 
femmes de Ladak. Elles arrivent sur la route portant le lait béni des yaks. 
Elles aspergent de ce lait le front des voyageurs et des chevaux alin de leur 
communiquer la force des yaks si nécessaire pour gravir la montagne ou se 
tenir en équilibre sur les pentes glacées.

Les Yaks

Nous nous engageons dans la passe, montés sur des yaks. Ces animaux 
pesants, couverts d’une épaisse toison laineuse, ont le pas d’une douceur, 
d’une sûreté incomparables lorsqu’ils sont d’humeur paisible ; en fureur, ils 
deviennent indomptables et ont vite fait d’écraser leur cavalier le long des 
arbres ou des rochers. Les Thibétains, qui depuis quelque temps n’aiment 
pas les Chinois, fournirent à une troupe chinoise des yaks non dressés ; en
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Nous dormons dans une chambre thibétaine où tout est peint. La 
corniche aux brillantes couleurs qui souligne le plafond, les balustres, la 
large fenêtre, la porte basse avec un gros verrou rond en forme de serrure. 
Sur le sol couvert de sable sont jetés des tapis de feutre teints de nuances 
vives ; au milieu des dessins le signe de la swastika est souvent répété. Le 
centre de la pièce est occupé par une épaisse colonne et sur un piédestal se 
dresse l’image de Chintamani, le Trésor du Monde.

Chaque maison thibétaine évoque d’une façon étrange le plan d’un palais 
féodal. L’ensemble des bâtiments est encerclé par des murailles plus hautes 
que la taille d’un homme. L’entrée est fermée par des portes pleines. Derrière 
le mur s’étend une vaste cour carrée où hennissent les chevaux près des 
feux allumés. Le hall des armures sépare cette première cour d’une seconde 
sur laquelle s’ouvrent les nombreuses portes des appartements. Une échelle 
conduit au second étage où se trouvent d’autres chambres ; puis une nouvelle 
échelle permet d’atteindre le toit plat. De là la vue s’étend sur un vaste 
horizon de montagnes lointaines, de rivières, de routes par lesquelles 
arrivent amis ou ennemis. Au coin du toit se dresse une chambre très ornée, 
en forme de tour, dont le toit est accessible grâce à une troisième échelle- 
Ainsi chaque maison thibétaine est une citadelle capable de se défendre 
seule.

A courte distance de Territ, l’antique monastère de Sandoling, 
marque le point le plus extrême du culte Bouddhique avant 
d’entrer dans cette région inconnue, qui s’étend au delà de la fron
tière anglaise. Nicolas Roërich résolut, de visiter cet ultime sanc
tuaire. Il vit à Sandoling un autel récemment élevé à Maitreya : 
une image toute neuve y resplendissait de brillantes couleurs ; une 
étonnante statue de Dukkar, une très riche collection de bannières 
presque toutes peintes à Ladak ; encadrées de tissu d’or, elles 
dénotaient un sens affiné de l’harmonie des tons. Sandoling renferme 
aussi une bibliothèque importante. Le supérieur du couvent 
était absent ; quant au fameux lama, il avait quitté les moines 
de grand matin, se dirigeant vers la frontière et, si on voulait le 
rejoindre, il fallait se hâter : la caravane se remit en route. Les 
bords de la rivière, les pentes des montagnes disparaissaient sous 
une couche de soude d’un blanc de neige, tandis que les arêtes 
du roc, par leurs teintes bleues, mauves, brunes, révélaient l’abon
dance des métaux.

L’influence anglaise cesse à Panamik, point reel de la frontière, 
quoique sur les cartes elle soit indiquée vers le sommet de la chaîne 
Karakorum. En arrivant à Panamik la caravane apprit que deux 
« Sahibs », venant de Yarkand y étaient depuis quelques jours. 
Les tentes à peine dressées on vit approcher ces étrangers : deux 
missionnaires Suédois, dont l’un nomme Germanson était malade. 
Ils retournaient à Stockholm. Germanson indiqua plusieurs points 
dangereux de la route. A propos des autorités du Turkestan 
chinois, il répéta souvent d’un ton aigre : « Vous verrez par vous-

même ce qui en est ». En quittant Panamik, les voyageurs lais
sèrent la Nubra sur la gauche et prirent à leur droite une route 
côtoyant la montagne ; vers le soir ils arrivèrent au pied de la 
passe Karaul-Davan. Autour des tentes, à l’heure où le clair de 
lune lutte avec l’éclat des feux, une nouvelle circule rapidement. 
Le lama, voulant éviter le pont, a traversé le torrent à gué ; il est 
déjà dans la passe : aussitôt des hommes préparent pour lui lan
terne et marteau.

Le Lama

Quoique la passe de Karaul-Davan soit moins élevée que celle 
de Khardong, elle est d’un accès plus difficile en raison des blocs 
gigantesques qui obstruent la descente. Si, près de Territ, c’était 
le chemin des roses, ici, c’est le sentier des squelettes. Des cadavres 
de chevaux, d’ânes, de yaks, dans des positions variées, se décom
posent peu à peu dans l’air froid.

Au moment où nous contournons un éboulis, une étrange figure se 
détache de l’ombre des pierres, coiffée d’un bonnet de laine, enveloppée 
d’un caftan de fourrure, elle porte une lanterne. C’est le lama habillé comme 
un yarkandien. Il avait traversé la passe pendant la nuit et nous attendait 
caché derrière un roc; ce n’était qu’une première surprise, il nous en réser
vait d’autres. Lors de notre rencontre pas un muscle de son visage ne bouge 
quand on parle russe devant lui, il semble ne rien comprendre si on s’adresse 
à lui en cette langue, puis vers le soir nous découvrons qu’il sait admirable
ment le russe et connaît beaucoup de nos amis. Nous comprenons maintenant 
pourquoi ce lama nous a été indiqué et à quel point il est difficile de se 
rendre compte du degré de science de ces prêtres dont l’organisation est 
vieille de vingt-cinq siècles. Par la suite, il nous informa de faits curieux ou 
de nouvelles que nous connaissions déjà ; mais combien il est instructif de 
constater de quelles différentes façons le même événement peut être envisagé, 
c’est comme si chaque nation regardait avec des verres de couleurs diverses.

Cette organisation des lamas est à la fois si puissante et si impossible à 
saisir ! C’est en quelque sorte un réseau invisible couvrant l’Asie toute 
entière, sans moyens apparents de transmission les nouvelles se répandent 
plus vite qu’avec des messagers ailés, autour des feux de caravane, ces vers 
luisants ,du désert, le long de la route, sur les places des marchés. Quelle 
énigme !

La caravane approchait de la passe de Sasser, dont l’altitude 
dépasse dix-sept mille pieds et, quoiqu’on ne fût pas encore à la 
fin de septembre, la neige commençait à tomber. Il faut avoir 
une hygiène sévère sur ces hauteurs, manger peu, s’abstenir de 
vin, se désaltérer de thé thibétain qui réchauffe mieux qUe le thé 
ordinaire. C’est une boisson nourrissante et légère, agréable si elle 
est bien préparée ; en y ajoutant un peu de soude, on évite les 
gerçures des lèvres extrêmement pénibles. L’alimentation des
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chevaux et des chiens ne réclame pas moins de prudence ; si un 
animal mange trop, il est pris d’hémorragie, il faut l’abattre. Un 
cheval doit être déjà habitué aux altitudes, sans quoi il meurt 
presque immédiatement.

Dès l’entrée de Sasser-Davan, la caravane fut assaillie par un 
violent « purga », tempête de neige ; sur le sol glacé de l’immense 
pente, les chevaux avançaient avec peine ; seul l’instinct les guidait 
dans une obscurité presqu’absolue. Au sommet des glaciers, le 
soleil perça un instant les tourbillons de neige et permit de dis
tinguer un petit lac dont l’eau paraît noire entre ses berges d’une 
blancheur éclatante. A la descente, les voyageurs furent étonnés 
de voir des chameaux qui broutaient l’herbe rare. Ils viennent 
de très loin jusqu’au pied septentrional de la passe, et là, sont 
chargés des marchandises que les yaks et les chevaux ont trans
portés à travers le Sasser. Plusieurs Ladaks de l’escorte faisaient 
le voyage pour la première fois ; ces étranges animaux qu’ils 
n’avaient jamais vus les surprirent ; ils tournaient timidement 
autour de ces longs corps tandis que les chevaux renâclaient.

La caravane dépassa Sasser-Sarai, qui n’est plus qu’un amas 
de pierres, et campa dans la belle vallée du Schayok. La route 
d’hiver du Turkestan suit la rive droite de la rivière ; si ce chemin 
évite la passe de Sasser, il a l’inconvénient de traverser maints 
cours d’eau qu’il faut franchir à gué, ayant parfois de l’eau jus
qu’aux épaules. Les voyageurs devaient se hâter ; ils étaient 
poursuivis par le mousson de septembre, vent glacial qui souffle 
de Cachemire et transforme l’eau des nuages en avalanches de 
neige. Us traversèrent le Schayok, l’eau montant au poitrail des 
chevaux et, quittant la large vallée, entrèrent dans un étroit 
défilé d’aspect fantastique.

Au milieu des montagnes sont de petits lacs noirs ; sur leurs bords 
marécageux courent de rapides bécassines des bois qu’une altitude de 
16.000 pieds ne gêne guère. Les corbeaux croassent, il y a quelques aigles. 
Pendant que nos hommes cherchent du combustible, racines ou brindilles 
des buissons, je regarde le paysage pareil à une fresque de Gozzoli : des 
montagnes aux reflets violets coupées de collines d’un brun chaud. Le creux 
de la vallée est couvert de roseaux d’un jaune clair. Sur ce fond d’or pâle 
les chevaux noirs se détachent avec un relief saisissant, ils semblent d’une 
taille démesurée. Nous sommes au cœur de l’Asie, là où a pris naissance la 
légende des géants Bogatyrs. Est-ce l’altitude ou la pureté de l’atmosphère 
qui emplifle toutes les silhouettes, ce cavalier aperçu derrière une colline 
apparaît comme un géant ; un chien khirghis de taille moyenne prend les 
proportions d’un ours. En approchant de Karakorum l’échelle de la nature 
devient immense.

S’élevant davantage, la caravane dut éviter de vieux remparts 
de pierre, restes des forteresses militaires qui jadis défendaient la



EXPÉDITION ROËRICH EN ASIE CENTRALE 7

frontière ; puis, six heures durant, traversa le monticule sablonneux 
d» Debsang où le sol tourmenté, lit d’une rivière tarie depuis des 
millénaires, affecte des formes extraordinaires.

Les formations de sable sont tour à tour des pyramides œuvres de 
géants, des villes aux murailles de roc, des tours où il semble que veille le 
guetteur, des portes gardant quelque contrée interdite, des monuments 
commémoratifs de batailles à jamais oubliées. Les formes ne se répètentpas 
deux fois, la variété des nuances est infinie. Je voudrais m’arrêter là toute 
une semaine, mais les gens de la caravane regardent le ciel où le dragon de 
Cachemire secoue déjà ses ailes chargées de tempête : il faut continuer la 
marche.

En sortant de la passe de Debsang, les voyageurs se trouvèrent 
sur le « Toit du Monde ». La hauteur est de 18.000 pieds ; l’espace 
semble sans limites.

A gauche, à une grande distance le pic de Goodwin ; à droite, au fond 
de l’horizon, l’énorme chaîne de Kwen Lun. La teinte du ciel est d’un pur 
cobalt, le sol mamelonné donne l’impression d’une série de coupoles d’une 
teinte dorée qui recouvriraient d’immenses églises souterraines. Au loin les 
montagnes se profilent en cônes d’un blanc immaculé. La caravane ne rompt 
pas le silence de la plus haute route du monde ; nous rencontrons une pierre 
gravée d’une inscription latine : ici s’arrêta l’expédition Philippe ; nos 
serviteurs pensent que les caisses des explorateurs doivent être enfouies à 
cet endroit.

La caravane, arrivée en vue de Karakorum, dont le cap noir 
s’aperçoit à plusieurs milles (Karakorum, signifie Epine noire), 
se décida à franchir la chaîne par Suget-Davan et Sanju-Davan 
plutôt que par Karagalik, dont l’altitude est moindre, mais où 
il faut traverser d’innombrables cours d’eau. La passe est large, 
n’offre aucun obstacle ; pourtant la marche y est pénible, car le 
plus léger effort coupe la respiration. A la descente, le vent devint 
si violent que les voyageurs durent se couvrir le visage et comprirent 
la sagesse des Thibétains qui, en route, portent des masques de 
soie.

A six heures nous atteignons le point culminant de la passe iS.fioo pieds; 
la lune est pleine, les teintes de perledes montagnes sont d’une incomparable 
beauté, dans le grand silence de la nature, si pur, si froid, nous traversons 
la frontière, nos chinois murmurent d’une voix de rêve « La terre chinoise ».

De Karakorum a Khotan

La caravane prit la route de Kokear ou Sanju.
Le soleil brille, je pense aux fiords gelés de Norvège, à la féerie bleue 

du lac Ladoga eu hiver, mais ici tout est plus vaste, plus puissant et dans 
le lointain le profil des montagnes se détache en blanc comme sur les anciens
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paysages chinois. Près de la route broutent deux antilopes du Thibet, sur 
la droite se repose un petit âne portant un odorant fardeau de cannelle.’ Où 
est son maître ? On m’explique que le petit âne a dû se trouver fatigué, on 
l’a laissé là jusqu’au passage de la caravane suivante. Il n’y a aucun fauve 
par ici et pas un voyageur n’enfreindrait le protocole des caravanes. En effet, 
dans le Sasser, j’ai vu des chargements entiers sur le bord de la route, per
sonne n y touchait. Le lendemain matin le soleil éclaire les neiges du « Mont 
Lénine ». G est ainsi que le Mahatma Ak Dorje, passant là en venant du 
Thibet, a nommé le plus haut sommet de la chaîne. (Patos si on se conforme 
à la phonétique, Ak-tag suivant les indigènes.) Le Mont Lénine s’élève à 
l’intersection de deux routes ; Karagalik-Yarkand, assez basse, coupée de 
rivières ; Karakash-Khotan, plus haute et montagneuse. Le lama murmure 
« Lénine n’était pas ennemi du vrai Bouddhisme », il a dit « le vrai Boud
dhisme est une bonne école. * « Cela a été répété au Thibet », quelle chose 
étrange ! Lun-po est devenu soudainement russophile. Il étudie le russe avec 
le lama.

Une fois engages dans la passe et pris par une tourmente de 
neige, les voyageurs se mêlent à quatre autres caravanes comptant 
plus de quatre cents chevaux. A la descente les mules expérimentées 
ouvrent la marche ; les chevaux suivent en faisant des zigs-zags ; 
tout le monde crie, glisse, se pousse, s’entr’aide pour gagner la 
halte qui n est atteinte qu a neuf heures du soir au clair de lune. 
Turcs et Bouddhistes se querellent ; Nazar Bey veut poursuivre la 
marche ; un chinois le menace de la cravache.

Le lendemain, une descente insensible amène l’expédition 
au poste chinois de Kurul ou Karaul Suget, sorte de camp de 
foime carree, au milieu d une vaste plaine chaude entourée de 
montagnes neigeuses. La forteresse est occupée par vingt-cinq 
soldats Sartes et Khirghizes, sans armes. L’officier chinois qui les 
commande a un secrétaire et un traducteur ; mais il ne possède 
qu’un vieux fusil à un coup.

Isolé dans ces montagnes lointaines, privé de tous moyens de commu
nication, cet officier, Shin-lo, nous fait un accueil si cordial que nous retrou
vons en lui les meilleurs traits de la Chine. C’est d’un bon présage, car nous 
allons vers la Chine avec des sentiments de sincère amitié. D’autres cara
vanes rejoignent la nôtre ; le campement s’élargit, on fume et on cause autour 
des feux, les propos s’échangent à voix basse, ils sont étranges : « Au Bhutan, 
on attend la prochaine arrivée de Shamballa... Il y eut d’abord l’Inde, puis 
la Chine, ensuite la Russie, maintenant ce sera Shamballa... » Dans le temple, 
sous l’image de Bouddha, il y a un lac souterrain d’eau bouillante ; une fois 
par an les prêtres descendent et jettent des pierres précieuses au fond du 
lac... C est la récitation de sagas merveilleuses passant d’un peuple à l’autre.

Peu après avoir quitté Kurul, on atteint la rivière Karakash 
Daria, dont le nom signifie Jade Noire. Autrefois, dans le lit des 
torrents qui forment la rivière, on recueillait diverses espèces de 
jade dont la ville de Khotan était le grand marché. Une des portes

occidentales de la Grande Muraille de Chine, portait le nom de 
« Mur de Jade », car elle servait d’entrée à la pierre bien-aimée. 
Aujourd’hui on ne trouve plus de pierres précieuses, mais par sa 
teinte d’un bleu vert l’eau de la Karakash-Daria fait penser au 
jade prisé par excellence.

Pendant plusieurs jours, l’expédition suivit le cours rapide et 
joyeux de la Karakash, la traversant à maintes reprises ; tantôt 
les chevaux avaient de l’eau jusqu’au poitrail, tantôt ils ne 
mouillaient guère que leurs sabots. Sur les rives, de nombreux 

« Mazars », ou tombes musulmanes particulièrement vénérées, 
dont la coupole et la petite tour centrale évoquent le souvenir des 
chortents bouddhiques. Chaque fois que le guide Khirghiz aperce
vait une de ces tombes, il descendait de son cheval, se prosternait 
avec un geste noble qui surprenait chez un homme à la taille courte 
et épaisse. Les voyageurs furent pris par un « shamal », tourbillon 
de vent du nord-est, qui déchaîna un « purga », ou tempête de sable. 
Le ciel devint gris ; le sable s’éleva en hauts piliers se mouvant en 
spirales, pénétra partout; les tentes faillirent voler en l’air; les 
chevaux se couchèrent le dos tourné au vent ; toutes les couleurs 
étaient effacées ; seule, la Karakash conservait sa teinte d’éme- 
rande; le lendemain encore l’air restait saturé de poussière, cruelle 
pour les yeux.

Nous rencontrons le premier campement de montagnards Khirghizes ; 
des yourtes couvertes de feutre ou de minuscules maisons carrées en pierres 
appuyées au rocher ; quelques champs étroits. Les femmes, vêtues de caftans 
rouges, sont petites ; les unes portent une haute coiffure blanche, les autres 
le bonnet khirghiz en forme de cône. Un groupe se détache avec un relief 
singulier de l’ombre violette projetée parles montagnes. Assise sur un petit 
âne gris, une femme au caftan d’un rouge éclatant, à la haute coiffure, tient 
dans ses bras un enfant enveloppé de couvertures gris pâle. A côté d’elle 
marche un homme en caftan vert, la tête ornée d’un chapeau conique rouge. 
Au-dessus d’eux le ciel doucement empourpré. Quel modèle pour peindre la 
fuite en Egypte ! De nouveau, les feux de campement entourés d’hommes 
vêtus de manteaux de laine, parlant diverses langues ; il sont paisibles ces 
Khirghizes et, malgré leur réputation, ne se rendent coupables d’aucun 
larcin. De nouveau, des affirmations surprenantes volent de bouche en 
bouche : « Burkhan Bullat (le Sabre de Bouddha) apparaît à certaines dates 
et alors rien ne lui résiste. » — « Ulan Zerik (les guerriers rouges) deviennent 
terriblement forts. » — « H y a plus d’un siècle, deux savants Brahmines 
allèrent à Shamballa, puis vers le Nord. » — « Bouddha le béni était à 
Khotan, de là il a pris la direction du Nord. » — « Dans un des plus révérés 
monastères de Chine, le docteur en métaphysique est un Cosaque Russe. » — 
« Dans le principal monastère, le supérieur est un Russe. » — « Le prophète 
a prédit que Damas serait détruit avant Père nouvelle. » Ainsi les pèlerins 
murmurent sur toutes les route s, (celle s de Gaya, de Sarnath ou de La Mecque.

Continuant à suivre le cours de la Karakash, la caravane passa 
près d’un ancien cimetière Khirghiz d’une étendue considérable ;
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des tombes basses ornées de bâtons et de queues de cheval attachés 
à des piques ; des Mazars au toit sphérique qui, le plus souvent, 
sont d’antiques chortents bouddhiques. A partir de ce point, la 
route quitte le bord de la rivière et s’élève vers les sommets remon
tant le cours d’un torrent. La gorge devient de plus en plus étroite ; 
sur la gauche, le sable jaune de la montagne est creusé d’excava
tions qui ont parfois plusieurs étages, comme les caves de Tuang- 
hang, indigènes et gens de la caravane disent que ce sont d’an
ciennes maisons khirghizes ; mais il est facile d’v reconnaître les 
restes d’un culte bouddhique. Les éléments ont corrodé les abords 
de ces excavations ; parfois, les entrées semblent suspendues comme 
des aires d’aigles. Cachées non loin de la passe de Sanju, ces 
demeures ont trouvé dans la montagne une protection contre les 
vagues de l’Islamisme. Le hostler (chef des chevaux) de la cara
vane, Gurban, est un musulman ; il dit que ces caves, qu’il méprise, 
sont nombreuses dans la région. Au moment où la caravane arrivait 
au fond de la passe le « Dragon de Cachemire » déchaîna une 
nouvelle tempête.

Des pentes de la montagne tombe une noire avalanche ; des yaks affolés 
détruisent tout sur leur passage. 11 neige, il fait froid, mais le camp accroupi 
dans la gorge n’a jamais été aussi pittoresque, un tableau de Bosch le vieux 
ou de Pierre Breughel. A travers l’obscurité on devine les cornes des yaks 
noirs invisibles ; les ailes des tentes battent comme celles des oiseaux, les 
flammes font briller des faces de bronze, sur les rochers se profile l’ombre 
d’Omar Khan. Et de nouveau les murmures du désert : « Près de la sainte 
montagne Sabur il y a une ancienne ville inconnue avec de nombreuses 
maisons et des chortents. »

La tempête de neige fit rage toute la nuit ; il fallait se hâter de 
traverser la passe de Sanju, la septième et la plus élevée : 18.300 
pieds. Seul, le sommet en est dangereux ; les yaks doivent franchir 
une crevasse qui sépare les deux bords supérieurs du roc nu ; mais 
ces animaux ont le pied merveilleusement sûr. La descente réserve 
des spectacles inattendus. De caves profondes s’élancent des yaks 
sauvages ; on se croit revenu aux temps de la préhistoire ; plus loin, 
des torrents disparus depuis des siècles ont creusé les rochers, les 
ont façonnés avec la précision d’un sculpteur en forme de rhinocéros, 
de tigres, de chiens, de squelettes assis sur des trônes, d’aspect 
saisissant.

Plus bas, on retrouve des campements de Khirghizes ; les 
femmes et les enfants ne sont pas défigurés par les horribles maladies 
de peau si communes en Asie; les yourtes sont propres. Les hommes 
apportent à la caravane des melons, des pastèques, des pêches 
qu’ils se procurent aux bazars de Sanju ou de Guma. Les femmes 
montrent leurs broderies, mais refusent de les vendre ; elles tra

vaillent seulement pour se parer. Souvent, on rencontre un petit 
garçon conduisant à lui seul tout un convoi de chameaux.

Bientôt, l’altitude de la route descend à 7.000 pieds ; la chaleur 
devient forte ; à mesure qu’on se rapproche du désert l’action 
desséchante des sables, le danger des brusques variations de 
température se manifestent par le nombre des malades qui sollicitent 
des remèdes du chef de l’expédition. Tous se plaignent de l’estomac 
ou de refroidissements. Autour des feux il y a de nouveaux sujets 
de conversation : « Le gouverneur anglais de la Chine a ordonné de 
fouetter les Chinois ! Quelle horreur ! Maintenant, les Chinois vont 
fouetter les Anglais. » — « Dans le désert au delà de l’endroit où 
Keria s’élevait au-dessus du sol, coule une rivière souterraine et, 
lorsqu’on fait sauter les rochers à la dynamite, ils sont pleins de 
pierres précieuses. » — « Là, où le passage est impossible, on peut 
emprunter des galeries souterraines. » Ainsi, aux préoccupations de 
la vie journalière se mêle la prédiction d’événements écrits à 
l’avance, s’évoque le souvenir d’événements très anciens. Il est 
naturel qu’ils soit souvent parlé de passages souterrains : Jadis, 
ces châteaux forts, perchés sur les pics, étaient reliés aux rivières 
par des galeries creusées dans le roc, et, par ce chemin, des files 
d’ânes allaient chercher l’eau.

Le 9 octobre, la caravane dit adieu aux montagnes, se dirigeant 
vers l’oasis de Sanju ; à la lisière du désert, le dernier rocher est 
gravé des mêmes dessins qui ornent les montagnes du Dardistan 
sur la route du Ladak. Les ouvrages sur le Ladak appellent ces 
figures « dessins Dard », quoique probablement elles remontent 
à l’époque néolithique. Ici, à l’entrée du Turkestan chinois, sur les 
rochers d’un brun brillant se détachent les mêmes silhouettes 
légères : archers avec leurs arcs, moutons des montagnes aux larges 
cornes recourbées, danses rituelles, longues processions. N’est-ce 
pas un signe palpable de la transmigration des peuples ? Ces sculp
tures n’indiquent-elles pas la voie à travers les montagnes ?

Nous traversons des plantations de peupliers et d’abricotiers ; au delà, 
s’étend le royaume des sables ; c’est l’Egypte au bord du Nil ou l’Arabie. Au 
moment où nous allons faire halte pour le repas du matin, quelques cavaliers 
viennent à notre rencontre, nous faisant signe de pousser plus loin. Les 
« Anciens » des Khirghizes nous ont préparé un dastarhan. Sur des tapis de 
feutre aux teintes éclatantes sont disposées avec goût des pyramides de 
melons, de pastèques, de poires ; il y a aussi des œufs, des poulets rôtis et 
au milieu un demi-mouton cuit au four. Tout autour s’empressent de petits 
cuisiniers au visage jaune troué de fossettes qui semblent arrachés à un 
tableau de Pierre Aertsen. Nous pensons à la fois à Kluchino en Novgorod, 
aux caves de l’âge de pierre, à l’hospitalité d’Ephim. En voyant ces caftans 
et ces barbes, ces ceintures de teintes vives, ces petits bonnets bordés de 
fourrure de loup ou de castor, on s’imagine que ces gens vont parler russe.
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A la vérité, beaucoup de ces hommes barbus savent quelques mots russes 
et se montrent très fiers s’ils possèdent de petits objets venant de Russie. 
Par contre, l’influence anglaise a effacé toute idée concernant l’Amérique ; ils 
ne se doutent pas qu’autrefois l’Amérique et l’Asie ne formaient qu’un seul 
continent. Peut-être pourrait-on leur donner des notions sur l’Amérique au 
moyen de livres écrits en langue turque. Pour la première fois nous voyons 
des soldats chinois portant de vieux uniformes de l’époque impériale, avec 
des inscriptions rouges couvrant tout le dos et la poitrine. Ils sont en haillons ; 
les recrues khirghizes ne portent aucun uniforme. Que peut valoir une telle 
armée ? Nous entrons dans une contrée absolument différente de l’héroïque 
Thibet; nous n’entendons plus les échos harmonieux des chansons car, 
chose étrange, seuls les Thibétains et les Ladakistes possèdent des voix 
fortes et agréables. Plus de châteaux plantés hardiment sur des sommets 
sans eau, plus de Kourghans ou de Suburgans, les montagnes dispa
raissent dans un brouillard gris. Nous sommes dans une oasis inconnue, 
habitée par des agriculteurs Sartes ignorants et pacifiques, des Turcs indo
lents qui ne se souviennent pas d’avoir servi Gengis-Khan et Tamerlan. Le 
bazar de Sangu est chaud, poussiéreux; derrière les murs d’argile ou les 
arbres fruitiers se cache toute une multitude qui nous épie timidement. 
Quelque chose dans les couleurs fait songer à la foire de Nijni-Novgorod. 
Les gens nous apportent des fruits, des morceaux de mouton rôti; ils finissent 
par nous donner un chien khirghiz. Des cloches sonnent et un fonctionnaire 
chinois arrive à cheval sur le Meidan (la grande place). Très aimable et 
obligeant, il se montre surpris que nous n’ayons pas reçu en route une lettre 
de l’Amban de Yarkand, puis nous dit que la République chinoise n’envoie 
plus de notification spéciale lorsqu’il existe un passeport chinois. Or, nous 
possédons un long passeport au nom de « Loluchi », ce qui signifie Roërich. 
Tous les hauts fonctionnaires chinois sont-ils aussi aimables que celui-ci? La 
Chine réalisera-t-elle toutes nos espérances ? Lorsque le passeport nous a 
été remis on nous a dit qu’il nous assurait l’assistance de tous les gouverneurs 
des provinces, une réception à l’Université de Pékin. Le fonctionnaire nous 
parle du passage des Roosevelt qui se dirigèrent vers Yarkand ; il fait mention 
d’un palais impérial en ruines, à douze jours de Khotan, qui, jusqu’à aujour
d’hui, conserve toutes ses antiquités. Il doit s’agir d’Altsu ; cette ville, ainsi 
que Khotan, se trouvait sur la route de la soie ; des livres antérieurs de 
plusieurs siècles à l’ère chrétienne mentionnent leurs noms.

En quittant Sanju, la caravane s’engagea dans le désert foulé 
jadis par les grandes hordes ; mais les sables ne conservent aucun 
vestige des mouvements de Gengis ou de Tamerlan ; pourtant les 
Khirghizes disent qu’ils recouvrent d’antiques cités : Takla Makan 
la grande ; Kucha la capitale des anciens Tohars. Ceux-ci ont laissé 
des manuscrits dont on peut lire les lettres par analogie ; mais 
aucune indication n’indique la manière de prononcer ces lettres ; 
à tout jamais les sons resteront inconnus. Plus loin, sur la pente des 
montagnes, s’élevait Karashahr où fut apporté de Peshawar le 
calice de Bouddha ; ensuite viennent des pâturages et des mon
tagnes révérées où des Kalmouks à demi indépendants conservent 
le souvenir de leur histoire; enfin loin, bien loin le grand Altaï 
que Bouddha le Béni a atteint.

Pour trouver des antiquités, il faut fouiller au hasard ; les 
indigènes ne peuvent ou ne veulent fournir le moindre renseigne
ment.

La silhouette d’un cavalier se profile au loin; en nous apercevant il 
s’arrête, descend de cheval, dépose à terre quelque chose de blanc puis 
s’éloigne. Lorsque nous approchons, nous voyons sur un morceau de feutre 
blanc deux melons et deux grenades ; c’est Je dastarhan d’un ami inconnu, 
la véritable nappe enchantée posée sur le sable du désert sans fin.

En arrivant à Sanju, labyrinthe de murs d’argile parmi lesquels circulent 
de rares habiiants, des enfants couverts de dartres, les voyageurs s’infor
mèrent s’il était possible de trouver des antiquités ; la réponse fut négative. 
Peu de temps avant, deux fonctionnaires Chinois étaient venus et avaient 
réquisitionné toutes les reliques bouddhistes accumulées par les habitants. 
La République Chinoise comprenait-elle mieux que le Gouvernement Impé
rial l’importance des choses du passé ? Les deux fonctionnaires n’avaient-ils 
travaillé qu’à leur bénéfice personnel ?

De Sanju à Pialma nous suivons la « route de soie » ; elle est bien 
nommée. Non seulement elle était suivie jadis par les caravanes chargées de 
la précieuse marchandise, mais le sol est soyeux, irridiscent ; sur un fond 
laiteux le sable dessine d’exquises arabesques. Le vent soulève une poussière 
de perles et sous nos yeux entrelace les fils d’une dentelle aux dessins 
changeants. De loin en loin une vieille tour de garde presque toujours en 
ruines. Derrière nous tintent des clochettes ; monté sur un grand cheval gris 
un homme nous rejoint ; c’est le fils de l’Amban le plus voisin, il se rend à 
Tuanhang, un voyage de deux mois. Quoique fort ignorant, il se montre 
curieux et peut nous donner quelques informations sur Khotan ; il parle des 
antiquités de Tuanhang et de Pialma ; celles-ci proviennent de Takla Madan, 
une passe très importante.

Il y a environ 28 milles de Pialma à Zuava; en partant avant 
l’aube, la caravane vit pour la première fois, depuis le commence
ment du voyage, la constellation d’Orion. A 10 heures du matin, 
la chaleur devint si forte que l’acier des éperons brûlait le pied à 
travers les chaussures et on était au 14 octobre ; aussi, en été, on 
ne peut voyager que la nuit.

A droite les pentes bleues des Monts Kwen-lun font penser à Santa-Pé, 
tandis que sur la gauche les sables roses de Takla-Makan ressemblent au 
désert de T Arizona. Le fils de l’Amban chante des namtares chinois — des 
épopées de géants. — Le ton est surprenant — extrêmement aigu avec des 
aspirations nasales, des cris rhytmés d’une façon haletante et une cadence 
finale. Il est difficile d’associer cette musique avec les hauts faits accomplis 
par les géants, mais des chaînes de clochettes pendent sous le cou des 
chevaux, des glands rouges ornent les rênes. On croit entendre au loin le 
tonnerre des grandes hordes.

Depuis longtemps trois colombes volent au-dessus de nos têtes. D’où 
viennent-elles en ce désert? Elles nous guident vers un lieu vénéré où 
s’élèvent un mazar et une mosquée. Là, au milieu des sables, des milliers 
de colombes vivent protégées par une légende ; chaque voyageur doit leur 
jeter une poignée de grains. Ces innombrables vols tournoyants de colombes

\
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font éprouver une violente surprise, quelle place de Saint-Marc inattendue. 
Ces oiseaux respectés de tous indiquent aux voyageurs du désert le chemin 
qu’ils doivent suivre, ce serait un crime de leur nuire. Un Chinois tua et 
mangea une de ces colombes, il mourut sur-le-champ. Ici commence la steppe 
herbeuse semée de barkhans assez semblables aux kurgans ; c’est l’oasis de 
Khotan qui rappelle l’Ukraine méridionale. Là périt Amdong, le beau chien 
des montagnes de Lhassa; il ne put supporter la chaleur lourde du désert. 
Il ne restait plus à la caravane qu’un seul gardien, le noir et féroce Tumbal, 
qui inspirait tant d’effroi aux populations. Craignant pour lui le sort d’Amdong 
on décida de le faire voyager en palanquin. De Zuava à Khotan la route 
longe une oasis, c’est une ligne ininterrompue de villages, de petits bazars, 
de jardins; c’était la moisson du blé et de l’orge; tous les travaux se font à 
l’aide de bœufs, d'ânes, de chevaux. Les femmes cachent leur figure ; elles 
portent de petits bonnets de boyards et des voiles blancs comme sur les 
miniatures byzantines ; insensiblement la caravane touche à Khotan. 11 reste 
peu de chose de l’ancienne cité autrefois fameuse par son jade, ses tapis et 
ses chansons ; de tout cela rien ne subsiste ; le jade n’est représenté que par 
des imitations fort médiocres, les tapis à dessins modernes ne sont pas 
beaux, on n entend que de simples chants musulmans accompagnés par une 
longue guitare à deux cordes. Reste l’industrie de la soie et du coton, puis le 
commerce du maïs et des fruits secs est assez actif. Les rues sont poussié
reuses entre des bâtiments d’argile relativement récents. L’ancienne ville de 
Khotan était située à une quinzaine de kilomètres, sur l’emplacement du 
village actuel de Yatkan. Le moment sensationnel de notre entrée à Khotan 
est 1 apparition de 1 umbal. Les Ladakists, qui portent le palanquin de sa
majesté à toison de laine, s’arrêtent au beau milieu du bazar, chantant à 
gorges déployées. Le noir animal se tient assis d’un air fier et jette autour de 
lui des regards dédaigneux. La foule s’approche du palanquin, mais s’enfuit 
immédiatement avec des cris de terreur : « Un ours russe, un ours russe ». 
Tous les fonctionnaires venus à notre rencontre pensent qu’il est de leur 
devoir de constater quelle est cette bête monstrueuse. Suivant la hiérarchie, 
c’est le gouverneur militaire qui marche le premier vers le palanquin de 
Tumbal, seulement par mesure de sûreté il a saisi la main de notre fils 
Georges et c’est sous sa protection qu’il ose contempler le chien. En vérité 
ce chasseur des loups du Thibet est un gardien effectif !

Nous campons temporairement dans un jardin carré, gris de poussière, 
qui forme le centre de la ville et nous nous mettons en quête d’une maison 
située dans les faubourgs. Quel intérêt particulier peut s’opposer à un désir 
aussi simple? Nous nous heurtons à mille objections. Pourtant au début les 
autorités chinoises se montrent convenables ; les « honorables » sentinelles 
de la garde qu’on nous donne sont des soldats et des boys dont le premier 
soin est de s’informer si nous avons l’intention de prolonger notre séjour. 
Nous commençons une série de visites : à l’Amban, au Taotaï, au gouverneur 
militaire. Partout on nous offre du thé et des assiettes de sucreries. Ces 
visites nous sont rendues sans délai. Le gouverneur militaire a un carrosse 
vert doublé de pourpre. La voiture du Taotaï est attelée de deux chevaux 
portant au-dessus d’eux des arceaux de bois séparés ; toutes les brides sont 
de fabrication russe. Puis le Taotaï nous offre un luncheon qui dure de deux 
à six heures et comprend plus de quarante services. Le repas est accom
pagné de récitation de légendes et de musique chinoise ; les rythmes compli
qués, la variété des instruments se confondent en un bruit étourdissant. A 
la fin le vieux factionnaire Yamen est tout à fait ivre et, sur un ton lamen
table, grommèle quelques drôleries.

Un marchand indigène nous donne ce conseil : « Au lieu de louer des 
serviteurs, achetez donc des jeunes filles pour leur vie entière. Le prix d’une 
fille robuste n’est que de trente roupies ». Sans avoir la moindre intention 
d’acheter des jeunes filles, nous écoutons d'un air attentif, ayant l’habitude 
de ne nous étonner de rien, quoiqu’il soit permis d’être surpris de voir 
disposer ainsi de vies humaines. Sur le soir, nous quittons le Taotaï pour 
regagner notre demeure ; les chevaux noirs de notre « honorable escorte » 
prennent peur et effraient nos propres chevaux. Les tours du temple de 
Confucius se détachent nettement au clair de lune, mais les gongs restent 
silencieux.

Dès le lendemain la caravane se sentit environnée d’une atmos
phère hostile. Le boy Kérim, attaché à la garde, se montra insolent. 
Avec un sourire niais, l’Amban informa Nicolas Roërich qu’il pouvait 
peindre dans sa maison, mais n’avait pas le droit de prendre des 
vues. Questionné sur les motifs de cette singulière défense, il resta 
muet et refusa de la confirmer par écrit. Lorsqu’on lui fit observer 
que l’expédition n’avait été entreprise que dans un but artistique, 
que le droit de peindre était expressément stipulé dans le passeport, 
l’Amban eut un sourire plus stupide que le premier et répéta le 
mot sans appel : « prohibition ».
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