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LADAKH

des

FEMMES COBRAS



Blottis à l'extrême nord de l’Inde, dans l’État Indien du Jammu & Cachemire, l’ancien royaume du Ladakh est 
une région de l’Himalaya, isolée l’hiver par de hauts cols. Malgré la progression inexorable de la modernité, 
les coutumes et traditions vestimentaires y sont toujours vivaces. Porté les jours de fête par les femmes, l’une 
des plus remarquables est assurément le perak, une coiffe ladakhie qui ne manque pas d’originalité.
Sa forme générale qui rappelle le cobra en posture de combat, évoque les « lhus », ces déités serpentines, 
esprits des eaux qui peuplent les contes tibétains et qui sont considérées comme des protecteurs. 

Mi-parure, mi-coiffe, le perak est composé d’une longue pièce de cuir recouverte d’un tissu rouge sur lequel 
sont cousues des turquoises, ordonnées en rangée ou disposées au-dessus sur la pointe frontale, pour les plus 
belles. Outre la turquoise, d’autres pierres peuvent faire partie de la composition du perak : corail, nacre ou 
ambre polis. Sur la partie centrale, est cousue la « ga'u », une boîte reliquaire en argent ou or. Selon la 
tradition, le nombre et la qualité des gemmes le décorant indiquent le statut social de la femme, qui l’offre par 
la suite à sa fille ainée et ainsi sur plusieurs générations. 

En septembre 2018, au monastère d’Hemis située à 45 km de Leh, le festival de Naropa qui a lieu tous les 12 
ans, a été le théâtre de la célèbre danse de « Shondol ». 

Accompagnés par le rythme des tambours et hautbois, près d’une centaine de femmes parvenant des villages 
du Ladakh entrent en scène. À pas mesurés, avec des mouvements lents, elles exécutent gracieusement la 
danse et entonnent une mélopée qui envoûte littéralement l’assistance. La tête couverte de leurs perak, les 
épaules d’un brocard de soie, elles composent un ballet fascinant d’une rare élégance. Rejointes par la suite 
par d’autres femmes en tenues traditionnelles, et composant ainsi une ronde de 299 femmes, gagnant au 
passage le titre de « Plus grande danse Ladakhi », enregistré au Guinness World. 

Texte intégral sur demande (7 662 signes, 1250 mots)



La chaîne de montagnes du Ladakh s’échelonne entre 3 500 et 7 000 m d’altitude et offre des paysages grandioses aux 
dimensions gigantesque, inondée au soleil couchant, d’une merveilleuse lumière.



Dans la région du Zanskar, le village de Photoksar (4120m) blotti au pied d'immenses parois rocheuses



Dolma, dans la cuisine de sa maison du village de 
Photoksar au Zanskar, présente son perak orné de 
larges turquoises, de corail poli et du ga'u, une petite 
boîte d‘argent ou d’or incrustée de turquoises qui 
abrite de précieux talismans. 



Lobsang, membre d’un 

groupe folklorique de la 

région de Gya-Meru



Le monastère de Hemis et le village se blottissent au pied d’une gigantesque falaise rocheuse.



La statue du Bouddha Shakyamuni érigée au-dessus de la gompa de Hemis domine la vallée de l’Indus.



Le village de Hemis avec en arrière-plan la vallée de l’Indus et l’esplanade du Festival de Naropa.



Séance d’habillage en coulisse, avant la danse de « Shondol »



Les danseuses attendent dans une longue file devant le temple Naro Photang.



Les danseuses attendent sur les marches de l’escalier menant a la scène du Festival du Naropa.





Les danseuses attendent dans une longue file indienne d’exécuter la danse de " Schondol ".



Une danseuse de la région de Stok patiente en consultant son téléphone mobile avant l’entrée en scène devant le public. 
Les nouvelles technologies font désormais partie du quotidien des populations locales.





Sous les regards captivés de l’assistance, les femmes exécutent une danse lente emplie d’une profonde sérénité.  



Couvertes d’un perak, les femmes portent autour des épaules d’un châle de fourrure et brocard de soie et sont 
chaussées des traditionnelles « pabus », une chaussure de feutre brodé ou de laine tissée.



Les danseuses s’alignent et exécutent une danse à petits pas d’une harmonieuse lenteur. 





Pendant le Festival de Naropa, les femmes de Leh et des villages voisin se joignent a la danse des femmes cobras dans un 
grand ballet circulaire. Le spectacle de la danse de « Shondol » mêlée aux chants de près de 300 femmes, exerce sur 
l’assistance un envoûtement empreint d’une puissante charge spirituelle. 



Outre le traditionnel perak, les femmes portent un collier de turquoises et des anneaux polies de corail rouge et des 
pendentifs de perles.











La coiffe de turquoises est complétée par deux larges oreillettes en agneau noir, portée de chaque côté de la tête et ornée 
de plaques d’argent et de rangées de perles de corail rouge.
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