
page 1/11

de

de 7 à 10 ans

Thèmes :

Vos annotations

Prince Lao - Pirates des cimes,  
Gauckler 

© www.millebulles.com D.R.

Prince Lao 
Pirates des 

cimes

Philippe Gauckler

Aventure - Bande dessinée - Magicien / Magie -  
Montagne - Prince / Princesse - Yéti

Voilà des mois que les parents de Lao ont disparu dans l’avalanche 
qui a emporté leur campement, au coeur de l’Himalaya (voir L’Île 
aux Loups).
Mais, pour autant, Lao n’a pas perdu espoir de les retrouver 
vivants. En compagnie de ses amis, Chabala, le dernier yéti, et 
Shepa, une drôle de petite bestiole mi-écureuil, mi-belette, il 
parcourt inlassablement les rudes vallées himalayennes à leur 
recherche. Il interroge les caravaniers qu’il croise, s’adresse aux 
animaux, dont il connaît le langage, et guette le moindre signe.
En vain. La montagne est si grande… Où chercher ? Ses pas vont 
le mener jusqu’à la mystérieuse citadelle des neiges qui abrite la 
belle Dam Sonam, princesse en exil d’un minuscule royaume 
montagnard autrefois envahi par son puissant voisin.
Mais la citadelle et les secrets qu’elle recèle attirent bien des 
convoitises. Le jour même où Lao y trouve refuge, les Pirates des 
cimes passent à l’attaque.

 1. Châteaux et citadelles
La citadelle des neiges de la belle Dam Sonam semble perchée dans un 
lieu inaccessible.
De tels lieux existent bel et bien. Sur la carte ci-dessous, vous 
découvrirez d’autres châteaux, citadelles, cités, forteresses et 
monastères accrochés à la roche, au plus près du ciel.
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1. La citadelle de Sigiriya au Sri 
Lanka.
[http://whc.unesco.org/fr/
list/202/] 2. La citadelle Laferrière à Haïti.

[http://site.haiti.free.fr/citadelle-
laferriere.html]

3. La cité de Termessos en  
Turquie.
[http://www.antikforever.com/
Asie_Mineure/pisidie/termessos.
htm]

4. La cité inca de Machu Picchu au 
Pérou.
[http://www.mp360.com/index_
fr.php]

5. La cité inca de Pisac au Pérou.
[http://mapage.noos.fr/sitepe-
rou/Pisac.htm]

http://whc.unesco.org/fr/list/202/
http://whc.unesco.org/fr/list/202/
http://site.haiti.free.fr/citadelle-laferriere.html
http://site.haiti.free.fr/citadelle-laferriere.html
http://www.antikforever.com/Asie_Mineure/pisidie/termessos.htm
http://www.antikforever.com/Asie_Mineure/pisidie/termessos.htm
http://www.antikforever.com/Asie_Mineure/pisidie/termessos.htm
http://www.mp360.com/index_fr.php
http://www.mp360.com/index_fr.php
http://mapage.noos.fr/siteperou/Pisac.htm
http://mapage.noos.fr/siteperou/Pisac.htm
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6. La forteresse d’Uchisar en 
Turquie.
[http://tresorsdanatolie.over-
blog.com/article-45-uchisar-un-
village-troglodytique-sur-le-pla-
teau-de-la-cappadoce-44728129.
html]

7. La forteresse de Douiret en 
Tunisie.
[http://www.douiret.net/gallerie.
html]

8. La forteresse de Massada en 
Israël.
[http://whc.unesco.org/fr/
list/1040]

9. La forteresse de Yamchun au 
Tajikistan [http://www.asrareso-
khan.com/yamchun_fortress.
html] (site en anglais).

10. La forteresse de Zakatin au 
Yemen [http://www.360cities.net/
fr/image/vr-panorama-zakatin-ye-
men#-811.10,-13.19,70.0] (site 
en anglais).

11. Le château cathare de Peyre-
pertuse en France.
[http://www.chateau-peyreper-
tuse.com/]

http://tresorsdanatolie.over-blog.com/article-45-uchisar-un-village-troglodytique-sur-le-plateau-de-la-cappadoce-44728129.html
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http://tresorsdanatolie.over-blog.com/article-45-uchisar-un-village-troglodytique-sur-le-plateau-de-la-cappadoce-44728129.html
http://tresorsdanatolie.over-blog.com/article-45-uchisar-un-village-troglodytique-sur-le-plateau-de-la-cappadoce-44728129.html
http://tresorsdanatolie.over-blog.com/article-45-uchisar-un-village-troglodytique-sur-le-plateau-de-la-cappadoce-44728129.html
http://www.douiret.net/gallerie.html
http://www.douiret.net/gallerie.html
http://whc.unesco.org/fr/list/1040
http://whc.unesco.org/fr/list/1040
http://www.asraresokhan.com/yamchun_fortress.html
http://www.asraresokhan.com/yamchun_fortress.html
http://www.asraresokhan.com/yamchun_fortress.html
http://www.360cities.net/fr/image/vr-panorama-zakatin-yemen#-811.10,-13.19,70.0
http://www.360cities.net/fr/image/vr-panorama-zakatin-yemen#-811.10,-13.19,70.0
http://www.360cities.net/fr/image/vr-panorama-zakatin-yemen#-811.10,-13.19,70.0
http://www.chateau-peyrepertuse.com/
http://www.chateau-peyrepertuse.com/
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12. Le monastère bouddhique de 
Taung Kalat en Birmanie (site en 
anglais).
[http://www.hsdejong.nl/myan-
mar/bagan/gallery/mt-popa-
taung-kalat.html]

13. Le monastère bouddhique de 
Taktshang au Boutan.
[http://voyage-bhoutan.over-
blog.com/article-le-monastere-
taktshang-54525460.html]

14. Le monastère chrétien ortho-
doxe de Roussanou en Grèce.
[http://whc.unesco.org/fr/
list/455/]

15. Le monastère de Chozovio-
tissa en Grèce.
[http://www.routard.com/guide_
voyage_lieu/11734-monastere_
de_la_panagia_chozoviotissa.
htm]

16. Le monastère de Xuankong-si 
en Chine (site en anglais).
[http://www.orientalarchitecture.
com/china/hunyuan/xuankongsi.
php]

17. Les monastères du Wudang en 
Chine.
[http://whc.unesco.org/fr/
list/705]

http://www.hsdejong.nl/myanmar/bagan/gallery/mt-popa-taung-kalat.html
http://www.hsdejong.nl/myanmar/bagan/gallery/mt-popa-taung-kalat.html
http://www.hsdejong.nl/myanmar/bagan/gallery/mt-popa-taung-kalat.html
http://voyage-bhoutan.over-blog.com/article-le-monastere-taktshang-54525460.html
http://voyage-bhoutan.over-blog.com/article-le-monastere-taktshang-54525460.html
http://voyage-bhoutan.over-blog.com/article-le-monastere-taktshang-54525460.html
http://whc.unesco.org/fr/list/455/
http://whc.unesco.org/fr/list/455/
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/11734-monastere_de_la_panagia_chozoviotissa.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/11734-monastere_de_la_panagia_chozoviotissa.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/11734-monastere_de_la_panagia_chozoviotissa.htm
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/11734-monastere_de_la_panagia_chozoviotissa.htm
http://www.orientalarchitecture.com/china/hunyuan/xuankongsi.php
http://www.orientalarchitecture.com/china/hunyuan/xuankongsi.php
http://www.orientalarchitecture.com/china/hunyuan/xuankongsi.php
http://whc.unesco.org/fr/list/705
http://whc.unesco.org/fr/list/705
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Ces édifices ont eu et, parfois, ont toujours des fonctions différentes : 
lieu de prière et de recueillement, position militaire stratégique, lieu de 
repli… La liste n’est pas close : il aurait été possible d’y ajouter St-
Georges en Cisjordanie, Phuktal et Leh en Inde…

À faire

À vos crayons pour dessiner châteaux, citadelles, cités, forteresses ou 
villes du futur.

À lire, à voir

- Naissance d’un château fort  de David Macaulay à l’école des loisirs 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=34246]
- La construction du château fort de Guédelon [http://www.guedelon.
fr/index.php?lg=fr], en Bourgogne, selon les techniques de 
construction du XIIIe siècle ! Des visites de groupes, ateliers et 
parcours pédagogiques sont organisés [http://www.guedelon.fr/fr/
visiter-guedelon/les-visites-et-les-tarifs/les-groupes-
enfants_02_02_02.html].

 2. L’art tibétain
L’histoire de Pirates des cimes se passe essentiellement dans un 
monastère tibétain, en haut d’une montagne. Occasion pour Lao et ses 
amis (et aussi pour les élèves !) de découvrir un art particulièrement 
riche…

L’art tibétain fait partie des « arts Regong », qui regroupent plusieurs 
disciplines (comme la peinture, la sculpture, la gravure, 
l’architecture….) et sont étroitement liés à la religion des moines 
bouddhistes. Pas étonnant que Lao découvre autant de trésors dans le 
refuge de Dam Sonam !

Les statues pour « effrayer les démons »
Ces gardes à l’entrée du domaine de Dam 
Sonam sont plutôt antipathiques ! Et le 
bouddha assis près du tigre ne semble guère 
plus pacifique…

Pourtant, dans l’art bouddhique, la 
représentation de statues (divinités ou 
autres) en colère est courante : ces statues 
sont en réalité des protectrices du monastère, 
leur rôle étant d’écarter la corruption du 
monde extérieur.

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=34246
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=34246
http://www.guedelon.fr/index.php?lg=fr
http://www.guedelon.fr/index.php?lg=fr
http://www.guedelon.fr/fr/visiter-guedelon/les-visites-et-les-tarifs/les-groupes-enfants_02_02_02.html
http://www.guedelon.fr/fr/visiter-guedelon/les-visites-et-les-tarifs/les-groupes-enfants_02_02_02.html
http://www.guedelon.fr/fr/visiter-guedelon/les-visites-et-les-tarifs/les-groupes-enfants_02_02_02.html
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Les meubles sculptés

Le fauteuil en bois de Dam Sonam est 
très finement sculpté. On peut supposer 
qu’il fait partie des sculptures Regong 
(souvent en bois, en argile ou même en 
pierre) qui décorent les maisons et les 
temples, au même titre que les tables 
ou les panneaux muraux [http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/c/c8/Lower_Wutun_Monastery.
jpg/1024px-Lower_Wutun_Monastery.
jpg].

Les lions des neiges « gardiens du temple »

Encore d’inquiétantes statues ! Ce 
sont des lions des neiges, animaux 
légendaires incarnant le courage, 
la gaieté et la vivacité [http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/6/61/Snow_Lions_
protect_the_entrance_to_the_
Potala_Pallace.jpg]. Ces gardiens, 
aussi appelés « lions du Bouddha 
», sont toujours représentés par 
paire. Ils se trouvent postés 
souvent à la porte des temples, 
leur rôle étant de les protéger.

Prince Lao - Pirates des cimes Gauckler, cases 1 et 8, page 19 © Mille bulles 2012

Prince Lao - Pirates des cimes Gauckler, case 4, 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Lower_Wutun_Monastery.jpg/1024px-Lower_Wutun_Monastery.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Lower_Wutun_Monastery.jpg/1024px-Lower_Wutun_Monastery.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Lower_Wutun_Monastery.jpg/1024px-Lower_Wutun_Monastery.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Lower_Wutun_Monastery.jpg/1024px-Lower_Wutun_Monastery.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Lower_Wutun_Monastery.jpg/1024px-Lower_Wutun_Monastery.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Snow_Lions_protect_the_entrance_to_the_Potala_Pallace.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Snow_Lions_protect_the_entrance_to_the_Potala_Pallace.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Snow_Lions_protect_the_entrance_to_the_Potala_Pallace.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Snow_Lions_protect_the_entrance_to_the_Potala_Pallace.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Snow_Lions_protect_the_entrance_to_the_Potala_Pallace.jpg


Vos annotations

page 7/11Prince Lao - Pirates des cimes,  
Gauckler 

© www.millebulles.com D.R.

Les moulins à prières

Les moulins à prières [http://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/
f8/IMG_0980_Lhasa_Barkhor.jpg/1024px-
IMG_0980_Lhasa_Barkhor.jpg] sont de 
grands cylindres pivotants souvent disposés 
côte à côte, sur lesquels sont inscrits des 
mantras (de sont des séries de syllabes). 
Pour les bouddhistes, il faut faire tourner ces 
moulins dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour que la prière se répande dans 
les airs, comme si elle était lue [http://www.
youtube.com/watch?v=t5xj98elxVI&feature
=youtu.be].

Les peintures

Ces deux peintures sont probablement ce qu’on appelle des 
« tangkas ». Ce sont des peintures sur toile très colorées, que l’on peut 
dérouler et que les moines utilisent pour méditer. Elles représentent 
souvent des divinités [http://bf.shantidas.free.fr/tangka/galeries/
bouddha/index.html] ou des diagrammes mystiques appelés 
« mandalas » [http://bf.shantidas.free.fr/tangka/galeries/mandalas/
index.html].

Prince Lao - Pirates des cimes Gauckler, case 2, page 
21 © Mille bulles 2012
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Pour aller plus loin

Pour tout savoir sur les arts asiatiques, visiter le musée Guimet 
[http://www.guimet.fr/fr/], spécialisé en la matière, et le musée 
Cernuschi [www.cernuschi.paris.fr], tous deux à Paris.
Le site du Museum tibétain propose une exposition virtuelle de tangkas 
(en anglais) [http://www.tibetan-museum-society.org/tibetan-art-
museum-gallery/exhibit.php?id=387&sortby=category].
Le Museum d’histoire naturelle de Lyon consacre également une partie 
de sa collection au tangka tibétain [http://www.museum-lyon.org/
collections/sciences_homme/homme_galerie/thangka.htm].

 3. Les nomades
À la recherche de ses parents emportés en plein Himalaya par une 
avalanche (voir tome 1 : L’Île aux loups), Lao apprend que des 
bergers nomades auraient pu réchapper de la catastrophe. S’agirait-
il de sa famille ? Plein d’espoir, il reprend sa quête.

Histoire du nomadisme

Jusqu’au Néolithique [http://www.hominides.com/html/chronologie/
neolithique.php], il y a environ 10 000 ans, l’immense majorité de nos 
ancêtres étaient nomades [http://biblio.alloprof.qc.ca/
PagesAnonymes/DisplayFiches.aspx?ID=7005].
Ils devaient constamment se déplacer pour suivre les animaux et 
trouver de quoi se nourrir. Chasseurs et cueilleurs, ils dépendaient 
totalement des ressources de la nature pour vivre. Il s’agit là du 
nomadisme des peuples «collecteurs».

Puis, voici 9 à 10 000 ans, de consommateurs nos ancêtres sont 
devenus producteurs. Avec l’élevage, s’est développé un nomadisme 
pastoral [http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/
nomadisme%20pastoral], celui des parents de Lao, qui consiste à 
mener ses bêtes d’un lieu à l’autre selon les saisons.
Le site du Routard présente avec clarté les deux modes de nomadisme 
[http://www.routard.com/mag_dossiers/id_dm/35/ordre/2.htm].

Les difficultés du nomadisme

De nos jours, il existe toujours des sociétés nomades, mais elles ne 
représentent plus que 1,5% de la population mondiale.
Le nomadisme est en régression [http://www.routard.com/mag_
dossiers/id_dm/35/ordre/2.htm] à cause :
- de la réduction des territoires ;
- de l’abandon de l’artisanat par suite de la mondialisation des objets ;

http://www.guimet.fr/fr/
www.cernuschi.paris.fr
http://www.tibetan-museum-society.org/tibetan-art-museum-gallery/exhibit.php?id=387&sortby=category
http://www.tibetan-museum-society.org/tibetan-art-museum-gallery/exhibit.php?id=387&sortby=category
http://www.museum-lyon.org/collections/sciences_homme/homme_galerie/thangka.htm
http://www.museum-lyon.org/collections/sciences_homme/homme_galerie/thangka.htm
http://www.hominides.com/html/chronologie/neolithique.php
http://www.hominides.com/html/chronologie/neolithique.php
http://biblio.alloprof.qc.ca/PagesAnonymes/DisplayFiches.aspx?ID=7005
http://biblio.alloprof.qc.ca/PagesAnonymes/DisplayFiches.aspx?ID=7005
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/nomadisme%20pastoral
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http://www.routard.com/mag_dossiers/id_dm/35/ordre/2.htm
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http://www.routard.com/mag_dossiers/id_dm/35/ordre/2.htm
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- du développement accéléré de la technologie (téléphone mobile) ;
- d’une certaine hostilité des peuples sédentaires ;
- d’une inadaptation au monde actuel.

Les peuples nomades

Malgré la fragilité de leurs sociétés, les nomades sont toujours 
présents sur le continent africain, mais aussi dans une grande partie 
de l’Asie, en Océanie, Amérique du Sud et Grand Nord.

Sur le Net :

- Le très riche site Peuples, voyages et aventures présente des peuples 
nomades de tous les continents [http://peuples.voyagesaventures.
com/portraits%202.htm].
- Une carte des peuples nomades [http://www.geolibertaire.org/
image/p-b/peuples_nomades.jpg].
- Cette «exploration» animée du musée du Quai Branly sur l’habitat 
nomade [http://modules.quaibranly.fr/habitat/].

À lire :

- Le Routard propose une bibliographie sur le thème du nomadisme 
[http://www.routard.com/mag_dossiers/id_dm/35/ordre/5.htm].
- Les petits chevaux du vent, d’Anne-Catherine De Boel [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E118117].
- Les contes nomades de Catherine Gendrin, aux éditions Rue du 
Monde [http://petiteslecturesentreamis.wordpress.com/2011/06/18/
contes-nomades-de-catherine-gendrin/].

 4. Les avalanches

Dans l’Himalaya…

Les parents de Lao ont été pris dans une avalanche, de laquelle Lao a 
réchappé (tome1 [http://www.millebulles.com/ens/fiche_livre.
php?reference=E123166]).
Les parois rocheuses himalayennes sont deux à trois fois plus 
imposantes que celles des Alpes. Les avalanches sont donc d’autant 
plus importantes et violentes, comme le montre cette vidéo 
impressionnante [http://www.jean-afanassieff.c.la/] (taper 
« avalanche » dans la recherche) tournée par Jean Afanassieff, 
documentariste et alpiniste [http://bdb04s4.tripod.com/antoine/
nouvellepage1.htm].
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… et chez nous

En France, plus de 400 communes sont menacées. On a compté 350 
victimes d’une avalanche de 1980 à 1990 ; la plupart ont été 
emportées lors d’activités touristiques et sportives, et les dégâts 
matériels ont été importants. Cette vidéo montre les risques du ski 
hors piste sur une pente tout à fait ordinaire [http://www.meteo-des-
neiges.com/avalanche.htm].

Qu’est-ce qu’une avalanche ?

Une avalanche est l’écoulement d’une masse de neige.
Elle peut avoir des causes naturelles (chutes de neige, accumulation 
par le vent, pluie ou réchauffement important) ou accidentelles 
(passage de skieurs, chute de corniche ou de sérac).
On distingue fondamentalement deux types d’avalanche :
- les avalanches poudreuses ou dites en aérosol
- et les avalanches denses dites coulantes.
Outre de nombreuses explications, le site de l’ANENA (Association 
nationale pour l’étude de la neige et des avalanches [http://www.
anena.org/savoir/avalanches/avalanche_connaissance_de_base.html]) 
présente deux vidéos illustrant chaque type d’avalanche (faire un peu 
dérouler le menu).

Quand et où se produisent les avalanches ? Y a-t-il des avalanches en 
forêt ? Voici quelques idées fausses dont il convient de se débarrasser 
[http://www.anena.org/savoir/chroniques/chroniques_idees_fausses.
html].

Les métiers du secours en montagne

Le site avalanche.net propose un historique du secours en montagne 
[http://www.avalanche-net.com/secours/histoire.php].
Depuis les célèbres saint-bernard [http://www.cmonchien.com/chiens/
races/race,chien,Saint-Bernard,70,1.htm] compagnons des moines, les 
chiens sont des alliés précieux dans la recherche des personnes 
enfouies sous la neige. Le métier de maître chien d’avalanche [http://
www.youtube.com/watch?v=8XuknRNEbqM] est une spécialisation des 
pisteurs secouristes [http://www.pisteurs-secouristes.fr/devenir-
pisteur-secouriste.html]. Être artificier est une autre spécialisation 
possible.

Et pour aller plus loin

À toutes fins utiles, voici :
- Quelques conseils pour le jour où vous êtes pris dans une avalanche 
[http://www.anena.org/savoir/chroniques/chroniques_conseils_
pratiques.html].
- Une vidéo montrant le travail des chiens d’avalanche, avec le 
témoignage d’un moniteur de ski qui a pu être secouru à temps 
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[http://www.youtube.com/watch?v=gosJNuxJviM].
- Le site du National Geographic qui vous permet, quant à lui, de créer 
une avalanche… uniquement sur votre écran ! (site en anglais) [http://
environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/
avalanche-interactive/]
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