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◉  ZAN PAR 
Objets inconnus et inhabituels de rituels en Inde et 
dans l'Himalaya en remplacement des sacrifices

Les zan par sont des objets rituels que 
l’on trouve au Tibet, au Yunnan, au Né-
pal, au Bhoutan, dans les états indiens de 
l’Himalaya … 

Ils sont, en fait, utilisés dans toute la 
zone où les cultes Bôn et Bouddhiques 
sont pratiqués. 

Dans cette zone où les démons et entités 
maléfiques sont omniprésents il est né-
cessaire de se protéger de toute part de 
leurs méfaits. 

Les dieux ne sont pas en reste et atten-
dent également une vénération de la part 
des habitants faute de quoi, outragés, ils 
pourraient se manifester à ceux-ci d’une 
manière brutale. 

Dans les temps anciens, lorsqu’un pro-
blème se posait, on le solutionnait en fai-
sant des holocaustes d’animaux pouvant 
concerner des centaines de têtes. Parfois 
aussi des sacrifices humains avaient lieu 
lorsque le rituel concernait un haut per-
sonnage. 

L’arrivée du bouddhisme a atténué 
l’importance de ceux-ci et des offrandes 
de substitution les ont remplacés. 

Ces offrandes sont des torma, sorte de 
gâteaux que l’on offre aux entités invo-
quées. 

Sur une structure de base, en forme sou-
vent de pain de sucre, on applique des 
empreintes de pâte constituée souvent 
de farine d’orge grillé, parfois aussi de 
riz suivant le contexte agricole, mélan-
gée à de l’eau, du beurre… 



Ces empreintes sont moulées sur une piè-
ce de bois sculptée d’offrandes, d’effigi-
es de divinités, de démons, toutes choses 
destinées à honorer ces entités afin de 
calmer leur courroux provoquant des per-
turbations dans le quotidien de la per-
sonne attaquée. 

Les démons sont innombrables dans la 
région. Même si les chiffres sont théori-
ques, et bien entendu tous les démons ne 
sont pas nommés, on trouve des groupes 
de 100.000 démons. Et ces groupes sont 
nombreux, tellement nombreux même 
que d’un auteur à l’autre on trouve de 
nombreuses variantes. 

Ils sont responsables de nombreux méfai-
ts, les maladies entre autres. 

Michel Peissel lors de son séjour à Lo 
Mantang, petit royaume du nord du Né-
pal, rencontra le docteur Tashi Tsuchan 
qui l’informa qu’il existait 1420 démons 
malins auteurs de 424 maladies attribua-
bles à autant d’espèces de vers, avec 15 
démons responsables des maladies infan-
tiles. 

Pour soigner sa patiente le médecin fit 
deux ordonnances, l’une pour donner un 
médicament, l’autre indiquant la nature 
du démon responsable de la maladie, 
pour le lama local, afin que celui-ci fasse 
un rituel d’exorcisme en fonction de la 
nature de celui-ci  : rituel à base de tor-
ma orné d’empreintes faites à l’aide  
d’un zan par. 

Ces zan par peuvent donc avoir de multi-
ples configurations en fonction des dé-
mons sévissant localement. Le praticien 
pouvait de ce fait avoir une panoplie im-
portante de ces objets pour faire face à 
tous les cas envisageables. Parfois le zan 
par n’était conçu que pour un type de 
rituel. 

Essentiellement sculptés dans du bois on 
en trouve aussi, rarement, en os, ivoire, 
métal ou même stéatite. 

Le bois étant rare dans certaines régions 
du Tibet et le transport laborieux les 
sculpteurs prennent des bois locaux. On 
trouve donc une grande variété d’esse-
nces. 



La qualité de sculpture est très variable 
en fonction de la position sociale du 
commanditaire. On note toutefois dans la 
réalisation une grande liberté d’interpr-
étation. Pour la réalisation de thankas 
(peintures) ou de sculptures représentant 
des divinités, tel le Bouddha, les artistes 
sont tenus à respecter des canons très 
précis, faute de quoi la divinité pourrait 
se sentir outragée, dans le cas présent 
n’ayant pas ce genre de contrainte ils 
font preuve d’une grande imagination 
créative. 

Les rituels d’exorcisme sont pratiqués 
également par les chamans, particuliè-
rement au Népal, tel que ceux qui ont vu 
la précédente exposition en ce lieu sur le 
chamanisme népalais. Il ne semble pas 
cependant que ce genre de rituel soit 
pratiqué par eux.  

François Pannier
Décembre 2015 
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