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Précisions à propos des chapitres de Gesar de la collection David-Néel.
L'édition, la traduction et les annotations des trois chapitres de l'épopée de
Gesar conservés dans la collection David-Néel (au musée Guimet, Paris) ont
été préparées au sein de l'unité de recherche (CNRS, Paris) URA 1229
(depuis UMR 8047) "langues et cultures de l'aire tibétaine" (notre n°3, juin
2003), dans le cadre d'un de ses programmes collectifs, "Epopée de Gesar",
dirigé par A.M. Blondeau, avec Samten Karmay, le regretté Yontan Gyatso,
Ricardo Canzio et Anne Chayet. Une impulsion décisive a été donnée à ce
travail lorsque Samten Karmay a identifié l'auteur des chapitres et que les
conditions de leur rédaction ont pu être précisées par Ricardo Canzio lors
d'une mission en Inde auprès de la communauté bon po en exil. Le travail
de traduction a été achevé en 1997, la mise en forme des notes et l'édition du
texte sont préparées par A.M. BLondeau.
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