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La route est droite comme si elle avait été tracée à la règle.
Elle apparaît, étrangement plane et grise, légère balafre sur le
déploiement sans limites de la vallée. Dans les Alpes, nous serions
entourés de pics hérissés aux formes cassantes et fracassantes ;
ici, la peau rugueuse de la planète se montre dans toute sa nudité
avec ses plis et ses mamelons modestes. En réduction, la croûte
tourmentée de certains fromages de chèvre en donne assez bien
l’idée. Le premier choc en traversant les plaines qui s’étendent à
l’est d’Oulan Bator ressemble à celui ressenti par le Père Huc au
XIXe siècle « Quand on se trouve dans ces vertes solitudes, dont
les bords vont se perdre bien loin dans l’horizon, on croirait
être, par temps calme, au milieu de l’océan. L’aspect des prairies
de la Mongolie n’excite ni la joie ni la tristesse, mais plutôt
un mélange de l’une et de l’autre, un sentiment mélancolique
et religieux, qui peu à peu élève l’âme, sans lui faire perdre
entièrement la vue des choses d’ici-bas : sentiment qui tient
plus du ciel que de la terre. » Le voyageur se retrouve d’un coup
immergé dans la nature des origines, celle qui n’est bornée par
rien, qui n’a pas été cultivée, qui se déploie librement, qui vit
sa vie de steppe sans avoir été domestiquée par l’homme. Pas
de barrières, pas de clôtures, pas de fils de fer barbelés, pas de
propriété : la terre est à tous et les troupeaux y paissent. Car
ce paysage est vivant grâce aux groupes de chevaux, de boeufs,
de chèvres et de moutons qui s’y déplacent selon des logiques
énigmatiques. Pourquoi tout à coup une chèvre se met-elle en
tête de traverser la route, immédiatement suivie par la horde
de ses compagnes ? Pourquoi cette vache a-t-elle décidé de se
planter face aux voitures au beau milieu du bitume et de n’en
point bouger ? Pourquoi ce cheval, qui galopait droit devant
lui, fait-il tout à coup mine de vouloir changer de direction,
décoche une ruade côté goudron et finalement tourne le dos à
la route pour s’élancer vers la colline ?
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Une balafre sur l’écorce terrestre
La route a quelque chose d’incongru, tracée dans une nature
de la naissance du monde. Sur cette bande insolite, le trafic, qui
n’est pas très dense, s’organise de façon originale. Beaucoup de
camions s’y croisent. Il y a quelques gros porteurs avec citerne
(contenant de l’essence ? de l’eau ? du lait ?) ou plus rarement des
containers convoyant sans doute des produits d’importation. Mais
il y a surtout des camions domestiques transportant pêle-mêle,
dans un assemblage hétéroclite, tous les biens d’une famille. De
la grosse bosse entourée d’une bâche et vigoureusement ficelée, on
voit émerger une bicyclette, des bidons, des pneus et devant cet
assemblage un cheval, un peu coincé mais tranquille, qui effectue
le trajet en passager docile. Des quatre-quatre ou des minibus
chargés, comme le nôtre, de touristes filent à plus vive allure
suivant malgré tout des trajectoires irrégulières. En effet la route se
présente comme un parcours d’obstacles. Des trous imprévisibles
ont rendu le passage de certains points du trajet problématiques.
Il n’est pas rare de se trouver nez à nez avec la voiture qui arrive
en face parce qu’elle est en train d’éviter la cavité plus ou moins
profonde qui risque de ruiner ses pneus et sa suspension. Ainsi,
malgré l’aspect apparemment monotone d’une route si droite,
les chauffeurs éprouvent-ils un véritable plaisir à foncer quand
le revêtement le permet, à zigzaguer entre les creux, les bosses,
les traversées imprévisibles de troupeaux et les déportements
inattendus des véhicules qui viennent d’en face. Quant aux voitures
qui roulent dans le même sens, une course secrète s’engage entre
les conducteurs. C’est aux passages délicats, au moment où il faut
éviter les trous dans le goudron que les plus joueurs, choisissant une
solution hasardeuse, dépassent notre minibus. Sans que des règles
bien définies aient été établies, on sent qu’à partir de ce moment
la course poursuite est lancée. Notre chauffeur n’aura de cesse de
rattraper l’impudent ; il guette avec un regard d’aigle le prochain
chaos et la possibilité d’y doubler astucieusement son rival.
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Par endroits la route est si mauvaise qu’une piste s’est créée
parallèlement à elle. Les troupeaux occupent le goudron, les voitures
préfèrent la terre. Sur quelques kilomètres notre chauffeur se livre à
une chorégraphie inédite. Il a doublé sans difficulté une camionnette
dans la cabine de laquelle riait une jolie fille. Vision instantanée mais
qui lui permet de commenter avec notre guide les yeux, la coiffure,
le sourire de la demoiselle. Pour s’assurer de l’exactitude du portrait,
il faut revoir le modèle. Ralentissement. La camionnette nous
dépasse. Oggon ouvre la fenêtre malgré la poussière et monte le son
de la radio. Une voix de baryton-basse du siècle dernier, déclamant
un poème de revendication pour l’indépendance de la Mongolie,
a laissé place à celle d’une chanteuse sentimentale. Je demande de
quoi parle la romance qu’elle interprète « La source de l’amour coule
vers toi… » me répond notre guide en fixant la jeune voyageuse de
la camionnette d’à côté. Trois ou quatre pas de deux effectués par les
conducteurs, des salutations amusées puis, trêve de galanteries, nous
repartons à l’assaut des kilomètres. Ce soir, nous dormons dans un
camp de yourtes établi dans le Parc national du Khustai.

Des chevaux venus de la préhistoire
Ce Parc est célèbre pour avoir accueilli en 1992 quinze tkahi
(terme mongol) dits chevaux de Prewalski, du nom de l’explorateur
russe qui a découvert au Nord du désert de Gobi (pas loin de là où
nous nous trouvons) en 1879 cette espèce qu’on croyait disparue.
Entre cette date et le milieu du XXe siècle, les rares spécimens encore
existants ont été capturés et envoyés dans des zoos, alors que les
autres, traqués par les braconniers pour leur viande, disparaissaient
de leur habitat naturel. Un Hollandais et un Mongol décidèrent
de réintroduire dans leur milieu naturel une cinquantaine de ces
animaux nés dans des zoos. Ils sont environ maintenant 250 à
s’ébattre librement sur 50 000 hectares : autant dire que, même
promise par les guides, la chance de les rencontrer est assez maigre.
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Après avoir posé nos sacs dans une yourte spacieuse au mobilier
(deux lits et une table) de couleurs pimpantes, nous partons dans
notre minibus à la découverte de ces bêtes légendaires. Comme
dans une réserve, les yeux et les oreilles aux aguets, nous scrutons
les moindres replis du paysage. Quelques marmottes se dressent
sur le bord de la piste avant de se réfugier prudemment dans leur
terrier. Leur chair est très appréciée des Mongols, autant dire
qu’elles aussi sont en voie d’extinction. Mais nous sommes ici dans
un Parc naturel où toute espèce se trouve protégée. Par ailleurs,
les marmottes sont redoutées des cavaliers à cause des trous peu
apparents qu’elles creusent dans le sol. Si un cheval y enfonce
un sabot, il est stoppé net et peut se blesser. Nous roulons, nous
roulons à travers un paysage vallonné partiellement boisé. Quand
soudain notre guide Ichinkhorloo (qui tient absolument à se faire
appeler Boggi comme Humphrey Bogart), pointe du doigt, au
loin entre les arbres, des formes claires qui ont tout l’air de petits
rochers comme il en affleure sur l’herbe sèche.
Hélène et moi, moitié sceptiques moitié confiantes,
descendons de la voiture et partons dans la direction des formes
désignées. Effectivement, nous distinguons assez rapidement qu’à
l’extrémité de chacune de ces taches beiges s’agite un plumet noir.
Après un quart d’heure de marche environ, la silhouette véritable
nous apparaît clairement et nous approchons ces animaux à une
trentaine de mètres, ce qui nous permet de les observer tout à
loisir. Ils sont relativement petits, ont un aspect massif, une tête
assez grosse, une forte encolure mais ils sont beaux. Leur robe
couleur sable ou miel contraste avec leur crinière noire et drue
taillée en brosse, leurs pattes noires légèrement striées et leur
queue d’un noir de jais. Ils sont là, cinq adultes et trois poulains.
On les sent résistants au chaud comme au froid, puissants et
rapides. Pourquoi s’intéresser à cette espèce ? Parce que c’est
une race mythique, proche du cheval mais qui ne s’est jamais
laissée domestiquer. Ils n’ont jamais pu être dressés ni montés. Ils
resteront sauvages bien que leurs géniteurs aient été confinés dans
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des zoos. Et ils évoquent invinciblement, quand on les observe
de près, ces chevaux qui courent depuis 30 000 ans sur les murs
de la grotte Chauvet ou de celle de Lascaux. Même allure, même
alternance d’ocre doux sur le corps et de noir marqué à la crinière,
aux pattes et à la queue. Jusqu’au museau blanc qui se repère dans
les modèles préhistoriques comme sur ces bêtes qui pâturent
tranquillement devant nous tandis que deux biches traversent le
fond du décor. Salut et respect à ces équidés venus sans altération
du lointain des âges !

La yourte et sa calotte
Le repas du soir est animé. Trois françaises partagent notre
table d’hôtes. Deux d’entre elles sont apprenties vétérinaires, la
troisième est cavalière à Chantilly ; sa spécialité est la présentation
des chevaux en liberté. Toutes trois sont venues pour observer et
filmer le comportement des animaux de la réserve. Notre cavalière,
à contre-emploi, doit s’intéresser aux oiseaux et s’interroge sur
l’utilité de ses repérages. Nous devisons philosophiquement
sur l’importance extrême de l’observation dans les sciences,
surtout si, comme dans son cas, elle n’est pas orientée par une
thèse à soutenir. De ce terreau peuvent sortir des informations
intéressantes parce, justement, on ne les cherche pas. Mais nous
reconnaissons que cette observation, sans démonstration à la clé,
doit être bien rude à effectuer.
Première nuit sous une yourte. Le treillis de bois qui soutient
les couches de feutre protectrices du revêtement extérieur, les deux
piliers centraux entre lesquels se loge le poêle, tout serait parfait si
la calotte ou clé de voûte de la yourte ne faisait pas des siennes. Le
capuchon, qui termine l’habitation en son sommet, est constitué
d’une toile ajustable à l’aide de ficelles manipulables de l’extérieur.
Par ce trou élevé sort le tuyau de la cheminée entouré d’un cadre de
bois ; quand il fait beau, cette partie du toit reste ouverte et donne
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de la lumière à l’intérieur ; quand il fait froid, la toile est tendue, sauf
aux abords du tuyau. Les alternances de température sont rapides
dans ce climat continental. Aussi de malins bricoleurs ont-ils trouvé
astucieux de placer des films de plastique transparent pour remplacer
la toile traditionnelle. Mais voilà, le plastique a ses faiblesses, il se
déchire facilement et quand le vent se met à souffler par rafales, il s’y
engouffre goulûment. C’est à ce concert aux cadences imprévisibles
que nous assistons, malgré nous, toute la nuit.

Aller tuer un ours
Encore une matinée sur la route. Nous nous arrêtons près d’un
renflement du relief surmonté d’un tas de cailloux dans lequel est
fiché un mât entouré de bandes de tissu bleu. Ces étoffes, couleur
du ciel, sont des porte-bonheur ; on en trouve un peu partout, à
l’abord des temples, entourant les rênes des chevaux ou pendues
dans les perches du toit des yourtes.
Ces monticules enrubannés font office de petits sanctuaires où
le voyageur peut trouver protection et secours céleste. La tradition
dit qu’il faut tourner trois fois autour de l’ouvrage et jeter une pierre
pour grossir l’édifice, si l’on veut attirer la clémence des dieux.
Hélène, une famille de Hollandais en voyage et moi effectuons
consciencieusement la promenade en tournis, tandis que les
Mongols qui nous ont renseigné sur ce rituel, nous regardent faire
goguenards. Je devine qu’ils pressentent qu’au nom de la tradition,
ils pourraient facilement nous amener à marcher sur les mains ou à
lécher des cailloux… Olgonbayar dit Oggon, le chauffeur, nettoie
les vitres de son minibus tandis que Ichinkhorloo nous informe qu’il
va tuer un ours. C’est là l’expression consacrée, dans le vocabulaire
de notre guide, pour évoquer pudiquement l’action de déféquer.
Pas facile dans ces pâtures sans buissons de tuer un ours en toute
discrétion mais voir un peu loin un individu accroupi n’a rien de
choquant dans le paysage.
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Impermanence
Nous arrivons dans l’après-midi à Karakorum. Cette ville,
qui compte aujourd’hui moins de dix mille habitants, a été la
première capitale de l’empire mongol. C’était un petit village
hun. Puis ce fut le camp de base de Gengis Khan, qui y laissait
femmes et administration centrale quand il partait conquérir le
monde. Ogodei son troisième fils, qui fut choisi par son père pour
lui succéder, transforma ce camp en capitale. Il fit construire une
muraille percée de quatre portes aux quatre points cardinaux.
La porte, ouverte dans la direction de la Chine, était entourée
de deux énormes tortues de pierre surmontées d’un mât. L’une
d’entre elles, symbole de longévité, demeure dans une friche à michemin des limites du monastère d’Erdene Zuu et d’une centrale
électrique ; elle attire le peuple des touristes photographes. Les
fouilles archéologiques ont montré qu’un système d’adduction
d’eau et de chauffage desservait les différents quartiers occupés
par les princes, les nobles, les militaires, les délégations étrangères,
les artistes et artisans. En fait, le caractère profondément nomade
de la population ne lui donnait guère envie de se stabiliser dans
une ville. Aussi, à l’époque, rencontrait-on, paraît-il, beaucoup
d’étrangers à Karakorum où toutes les religions étaient représentées
(douze monastères bouddhistes, deux mosquées, une église).
Grâce au butin ramené par l’armée mongole, la richesse s’étalait
partout dans la ville au point qu’un artiste français Wilhem de
France construisit devant le palais une fontaine représentant
un arbre, dont le tronc et les feuilles étaient d’argent, surmonté
d’un ange embouchant une trompette. Quand l’ange claironnait,
une des quatre gargouilles laissait couler du vin, la deuxième du
caracomos (une cervoise de riz) et les deux autres de l’airag (du lait
de jument plus ou moins fermenté). Cette description, donnée
pour réaliste, m’évoque L’Île des plaisirs imaginée par Fénelon :
« une île de sucre avec des montagnes de compote, des rochers de
sucre candi et de caramel, des rivières de sirop qui coulaient dans
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la campagne. Les habitants, qui étaient fort friands, léchaient tous
les chemins, et suçaient leurs doigts après les avoir trempés dans
les fleuves. Il y avait aussi des forêts de réglisse, et de grands arbres
d’où tombaient des gaufres qui aboutissaient dans la bouche des
voyageurs, si peu qu’elle fût ouverte. »
Pendant vingt-cinq ans, la ville vécut dans la splendeur.
Puis, la Chine ayant été conquise, le successeur d’Ogodei
établit sa capitale à Pékin. Quand, environ un siècle plus tard,
la fortune des armes changea de camp, les Ming rasèrent la
cité. Elle redevint temporairement capitale au début du XVIe
siècle. Elle fut ensuite prise, reprise et enfin abandonnée.
Aujourd’hui, c’est un agglomérat désordonné de maisons
aux toits de tôle peints en rouge, vert ou bleu qui forme un
patchwork de baraques de chantier assez minable mais joliment
coloré. Eh bien, la force de l’histoire étant sans limite, la place
se faisant rare à Oulan Bator et l’air y étant pollué, c’est ce
quasi bidonville que les autorités mongoles forment le projet
de restaurer en capitale.
Karakorum ne se visite donc pas. En revanche, il reste quelques
vestiges du monastère Erdene Zuu, le plus ancien de Mongolie,
édifié au XVIe siècle avec les pierres de la cité détruite. Les ravages
de l’histoire sont ici plus récents. C’est en 1939 que le pouvoir
communiste détruisit les monastères dans tout le pays, renvoya
les moines à la vie civile et en mit à mort 17 000. Il ne reste que
trois petits temples sur les soixante-deux qui s’élevaient dans
l’enceinte bordée par cent huit stupas restés debout. Cent huit est
un chiffre sacré pour les bouddhistes, c’est le nombre de perles de
leur rosaire. Nous faisons tourner les quelques moulins à prière
qui jalonnent le chemin jusqu’à la plus grande pagode. Pour ma
part, je mets en branle les rouleaux en émettant, entre autres,
le voeu de tuer rapidement un ours. Ce petit temple est occupé
par les statues du Bouddha du passé, du présent et de l’avenir
ainsi que par celles de quelques monstres désignés sous le nom
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de gardiens. On visite donc ici surtout un grand vide, un espace
d’herbe pelée entouré par un mur ponctué de stupas, sorte de gros
babas recouverts de crème blanche.

Soigner sa monture
Nouvelle yourte pour le soir dans un camp situé entre la ville et
les méandres de la rivière. Notre guide Ichinkhorloo est allé rejoindre
des amis et notre chauffeur Oggon a disparu avec le minibus. En
sortant de la douche, nous l’apercevons en contrebas du camp. Il
a garé sa voiture près de la rivière et la nettoie. Nous allons dîner
dans une salle emplie de Japonais peu gracieux qui parlent fort et ne
répondent pas à nos saluts. Le clou du repas, ce n’est pas la nourriture
très convenable, peu dépaysante, destinée à convenir à tous, mais le
ballet des hirondelles à ventre ocre qui ont établi leur nid sur la haute
corniche de la salle. Pour aller chercher de quoi nourrir leurs petits,
elles doivent passer sous le linteau de la porte de la salle à manger
puis sous celui de la porte d’entrée, ballet qu’elles exécutent avec une
grande maîtrise. Oggon n’a pas dîné. En sortant de la salle, nous
regardons du côté de la rivière : le hayon du coffre levé, il s’affaire dans
le nettoyage de la partie arrière de la voiture.
Le paysage alentour contraste profondément, par l’humidité que
lui confèrent les multiples brassets de la rivière, avec le tout proche
désert de Gobi. Il est calme dans le couchant au point que l’on se
croirait transporté au cœur d’une gravure anglaise des siècles passés.
En fond de tableau, des collines ; à leur pied, une vaste prairie dans
laquelle paissent des troupeaux de chevaux et de moutons.
« L’échelonnement des haies
Moutonne à l’infini, mer
Claire dans le brouillard clair
Qui sent bon les jeunes baies.
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Des arbres et des moulins
Sont légers sur le vert tendre
Où vient s’ébattre et s’étendre
L’agilité des poulains.
Dans ce vague d’un dimanche
Voici se jouer aussi
De grandes brebis aussi
Douces que leur laine blanche. »
Tout y est dans ces notations verlainiennes de Sagesse, le
crépuscule se substituant au brouillard pour estomper les
formes. Les poulains se livrent, à cette heure tardive, à de
joyeuses démonstrations d’agilité. Ils se poursuivent, changent
brusquement de direction, accélèrent, viennent tourner autour
de leur mère, repartent, se font face les pattes antérieures levées,
spectacle équestre entièrement réglé par la fantaisie de ces petits
chevaux en liberté. Nous sommes un bon moment spectatrices
admiratives de leurs courses imprévisibles puis nous nous
approchons du cours d’eau, passons une écluse, longeons une
colline surplombée d’un monument commémoratif, nous nous
amusons de deux pêcheurs qui déploient sans relâche des gestes
extravagants et ne ramènent rien.
Comme la nuit tombe, nous reprenons le chemin de notre
yourte. Auprès de la rivière, le minibus est toujours l’objet des
soins attentifs de son conducteur. Certains cavaliers se consacrent
longuement à l’étrillage de leur monture. Je n’avais jamais vu un
chauffeur prodiguer si longtemps d’amoureuses caresses à sa voiture !

Cigarettes, whisky et p’tites pépées…
C’est dans un minibus rutilant comme un sou neuf que nous
prenons ce matin la piste en direction du monastère de Tovkhon.
Les petits temples construits en 1654 pour le moine Zanabazar
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sont perchés à 2400 mètres d’altitude. On peut effectuer la dernière
montée à pied ou à cheval. À côté des gamins qui louent des
montures sont rangées de grosses voitures toutes immatriculées
en Mongolie avec des numéros spéciaux. Notre guide affirme qu’il
faut débourser environ cinq mille dollars pour obtenir 3333 ou
même 0777. Aussi pendant la montée dans la forêt, j’observe avec
curiosité mais sans succès, ceux qui redescendent pour lire sur leur
visage de propriétaires d’autos millésimées, l’image de la suffisance
et de la vanité dans un pays où le salaire minimum mensuel ne
dépasse pas cent dollars. Mais ce sont là tares invisibles.
L’arrivée aux temples est précédée d’un déploiement de tissus
bleus ; puis il faut escalader une paroi rocheuse pour parvenir à un
terre-plein d’où le panorama est grandiose. J’avais déjà constaté
à l’Assekrem, au nord-est de Tamanrasset en Algérie où le père
de Foucault avait établi son oratoire, combien les grands ermites
savent choisir des lieux quasi inaccessibles pour élever leur âme
face à la beauté du monde. Le moutonnement des collines qui
déferlent jusqu’à l’infini, passant du vert sombre au kaki puis au
mauve avant de se confondre avec les brumes bleutées du ciel
lointain, favorise la contemplation et le recueillement. Tournant le
dos au paysage, nous entrons dans le temple où Zanabazar aurait
passé l’essentiel de sa vie. Petite parenthèse sonore : on ne peut,
ce me semble, rester insensible au plaisir qu’il y a à prononcer le
nom claironnant de l’ermite, qui sonne comme un cri de guerre.
Zanabazar projette ses a comme un chant loin devant ; il dépasse
Zanzibar en intensité, plus tourné vers l’activité mouvementée du
bazar et moins touché par la contagion de la zizanie. Et pour un
occidental, ce mot, qui unit étroitement et de façon répétitive la
première et la dernière lettre de notre alphabet, semble rassembler
dans son unité les forces opposées de l’univers. Affublé d’un tel
nom, notre moine devait se dépenser sans compter. Et, de fait, le
personnage était passionné par les arts du bronze et de la peinture,
la médecine, l’astronomie, la musique mais il était surtout féru de
théologie tibétaine. C’est lui qui aurait fixé l’écriture soyombo.
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On lui doit également le symbole du même nom frappé sur
le drapeau et sur tous les documents administratifs depuis la
révolution de 1921, lors de laquelle les Russes délivrèrent les
Mongols de la domination chinoise pour leur imposer la leur.
Ce symbole, assez chargé et compliqué, a la forme d’un grand
H à cause des deux forts traits verticaux encadrant le signe du
Ying et du Yang serré entre deux barres horizontales, évoquant
la stabilité, et deux triangles tournés vers le sol, représentant des
flèches mettant l’ennemi à terre. Cet ensemble est surmonté d’un
croissant de lune allongé comme une coupe sur lequel repose
une boule, représentant le soleil, dominée à son sommet par une
flamme, image du feu. Les communistes, qui ont conservé ce
symbole mais éradiqué les moines et tous les signes religieux dans
le pays, ont trouvé une explication au symbole du Ying et du
Yang. Il s’agirait, selon eux, de deux poissons dont l’oeil toujours
ouvert enseigne la vigilance. De quoi méditer sur la pluralité du
sens des images !
À la place qu’occupait jadis Zanabazar est assis aujourd’hui un
moine, l’embout de son MP3 vissé à l’oreille. Il peint à l’encre de
Chine des lettres tibétaines sur un rouleau de soie blanche.
Mais suivre les traces de Zanabazar ne s’arrête pas là. Plus
haut se trouvent des puits peu profonds et une grotte que nous
renonçons à atteindre devant le nombre de roches escarpées qu’il
nous faudrait escalader pour l’atteindre et nous nous dirigeons
vers une deuxième plate-forme située au-dessus de la grotte et
tournée vers la direction opposée à celle au paysage époustouflant,
contemplé en premier. Celle-ci est surmontée de ce monticule
de pierre, déjà rencontré, supportant un mât enturbanné de
bandes bleues. Et là, dans ce lieu de spiritualité, de recueillement,
d’émerveillement, un panneau de sens interdit en bois, un peu
vieux mais toujours en fonction, signale par des images : au-delà
de cette limite, pas d’alcool, pas de cigarettes, pas de femmes.
Ichinkorloo nous plante donc là en riant, franchit les derniers
mètres, tourne rituellement, cette fois, autour du monticule et
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revient vers nous, qui n’avons pas même pu contempler cette
partie, certainement grandiose, du paysage. Il assure qu’il se
sent mieux et qu’il a fait, dans ce lieu sacré, le plein d’énergie.
Tellement interloquées, tellement respectueuses des coutumes
locales quand nous sommes en terre étrangère, nous n’avons fait
que protester en plaisantant sans avoir bravé l’interdit. Quand
donc les dieux aboliront-ils les religions et leurs prêtres qui ne leur
font pas honneur en inventant des règles absurdes et en méprisant
les femmes quel que soit le culte pratiqué ?

Minibus de haute école
Nous reprenons la piste en direction de la vallée de l’Orkhon,
classée au Patrimoine mondial de l’humanité, et but de notre
périple. La piste se fait de plus en plus chaotique. La voiture se
trouve face à un affleurement dissuasif de rochers pointus avec
lequel il faut négocier le passage. Parfois, le conducteur feint de
tromper l’obstacle ; il s’engage dans sa direction et, au dernier
moment, braque pour le prendre de biais. Parfois, il s’y soumet ;
il engage alors très doucement une roue dans le noeud de piques
dressées ; la voiture semble s’agenouiller lentement — comme le
font les éléphants de cirque sur l’ordre de leur cornac—, puis la
deuxième roue lui fait subir une inclinaison inquiétante qu’il faut
rapidement redresser au risque de verser. En conjuguant poussée
en avant, retenue de la vitesse, transfert du poids, direction des
roues et bien d’autres paramètres, le pilote joue avec la conduite
comme un maître de haute école avec la bride, le filet, les reins
et le galbe des mollets. C’est ainsi que s’effectuent les passages
de ruisseaux vifs ou d’oueds asséchés, les ascensions sur l’autre
rive ou sur le sommet de la colline. Une fois seulement, la bête
a marqué un refus, les roues ont patiné et le conducteur a été
contraint de reculer pour chercher un autre passage. Dans cet
exercice, Oggon est un virtuose et c’est un plaisir, malgré les
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secousses, de le voir à ce point dominer son sujet et en tirer
fierté. Ancien pilote de course, il exerce en hiver un métier où il
peut satisfaire très modestement sa passion automobile, celle de
chauffeur de bus scolaire.
Enfin, nous arrivons dans une très grande vallée, peuplée de
troupeaux et piquetée de petits groupes de yourtes blanches. Dans
le dessin, digne d’un concepteur graphique, qu’offrent les différentes
pistes, c’est merveille de voir le conducteur choisir son tracé et
s’arrêter derrière un petit groupe de six yourtes, celui de la famille qui
nous accueille et dont nous allons pendant cinq jours partager la vie.
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3 lits, 2 meubles, quelques bassines
Ichinkhorloo nous a expliqué que cette famille, qui a l’habitude
de recevoir des étrangers de passage, a été choisie parce qu’avec
ses trois enfants, elle a établi son campement à proximité du site
renommé des chutes de l’Orkhon.
Les présentations se font dans la yourte centrale, celle où vit la
famille. Jusqu’à présent nous avons dormi dans des yourtes vides,
sortes de chambre d’hôtel pour voyageurs. Ici vivent cinq personnes
pendant plusieurs mois et l’espace n’est guère plus encombré !
Face à la porte d’entrée, deux piliers entre lesquels s’élève le tuyau
du poêle. À gauche, des brides et des licols sont suspendus audessus d’un haut récipient en bois de forme ovale contenant le lait
de yack. Puis un lit sous lequel sont glissés quelques sacs. Entre ce
lit et celui qui se trouve face à la porte d’entrée, l’autel des ancêtres
est placé sur un meuble muni de tiroirs et de petits cadenas.
Devant le lit du fond, une table pliante et des chaises, vite sorties
de la voiture, sont installés sans doute à notre intention. Un autre
meuble multicolore supportant une télévision, fait pendant à
celui supportant l’autel des ancêtres. Après le troisième lit toute
la partie à droite de la porte est occupée par les objets de cuisine :
vastes cuvettes en aluminium, étagères avec des pots et des boîtes,
bidons en plastique dont celui qui contient l’eau. L’essentiel tient
donc dans ce sobre équipement. Devant la télévision, alimentée
par un panneau solaire situé à l’extérieur de la yourte, une grande
jarre ovale bleue en plastique d’où dépasse un manche en bois
contient l’airag, ce lait de jument fermenté dont on offre un bol
aux visiteurs et que l’on boit à tout moment de la journée quand
on rentre après avoir accompli une tâche.
Le premier geste consiste à nous offrir cette boisson
rafraîchissante, un peu piquante à cause de la petite quantité de
yaourt qu’on y introduit. Sur ce premier test, nous sentons que
nous ne sommes pas trop mal notées. Nous apprécions la saveur
aigrelette de l’airag.
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Le deuxième test est plus difficile à passer. Si les noms d’Hélène
et de Françoise sont vite prononcés correctement par tous les
membres de la famille, nous avons beaucoup de mal à reproduire
d’abord, à retenir ensuite, les sons désignant le père Tuvoanaa et la
mère Ariunaa. L’idée d’orthographier le nom des personnages de la
famille avec une double voyelle finale est une façon de signifier que
le son entendu est particulièrement spécial. Nous tâchons de nous
concentrer sur les deux premiers, mais bien vite il nous faut retenir
celui de Byambaa, la cadette extrêmement délurée, âgée de sept
ans, qui nous propose dès que nous sortons de la yourte de jouer
avec elle. Il s’agit de se frapper les mains sur un rythme accéléré : les
deux mains ensemble, puis la droite, puis la gauche, etc. Elle est très
experte dans cet exercice et se moque de notre maladresse. Elle nous
accompagne dans la yourte la plus à l’est — équipée d’un poêle et
de quatre lits — celle qui nous est destinée et où nous déposons
nos sacs. La yourte voisine est occupée par Ichinkhorloo et Oggon,
puis vient la yourte familiale, celle d’à côté sert à la conservation des
aliments, la cinquième peut accueillir d’autres visiteurs.

Les cadeaux
L’agence nous avait dit de prévoir des « petits cadeaux » pour
la famille, suggérant produits de beauté pour les femmes, cahiers
pour les enfants, papier à cigarettes pour les hommes. J’avais
instinctivement éliminé les échantillons de parfum pressentant
que le cadre ne conviendrait pas à ces senteurs artificielles, mais,
mauvais rois mages, nous apportions, malgré tout, quelques produits
cosmétiques sophistiqués et des babioles pour enfants dont une
petite balle en mousse. Au moment de les offrir, nous nous sentions
mal à l’aise pour bien des raisons diffuses : présenter de si menus
cadeaux alors que, dans le silence, tout le monde attendait de voir ce
qu’avaient apporté les étrangères, donner l’impression d’en agir avec
cette famille comme avec des pauvres et aussi, peut-être, introduire
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du superflu dans cet univers où tout est nécessaire. Faire un don
suppose de connaître le mode de vie de ceux à qui il est destiné.
Comment faire un cadeau, même petit, à des inconnus dont nous
ignorons les besoins ? Comment passer ce moment où, comme
devant l’arbre de Noël, les hôtes s’attendent à être comblés ? A quoi
s’ajoute le sentiment que, la liste étant fournie à tous, les crayons, les
savons… vont aller rejoindre des présents déjà faits par des invités qui
nous ont précédés. Heureusement, subodorant notre déconfiture, en
quittant Oulan Bator, Ichinkhorloo nous avait suggéré d’acheter un
gros paquet de bonbons pour les enfants et une bouteille de vodka
pour le patron afin de passer ce moment de façon honorable. Entorse
bien venue à la pensée correcte, triomphe du bon sens ; en effet tous
les ouvrages consultés avant le départ signalaient que, l’alcoolisme
étant un fléau mongol, il serait malséant pour le visiteur d’encourager
le vice des populations en leur offrant de l’alcool. Quand nous avons
sorti la bouteille, le maître de maison a légèrement opiné de la tête,
signalant par là que nous avions fait le bon choix. Nous avions enfin
visé la catégorie du nécessaire.
Après le dîner constitué d’une soupe aux pâtes et à la viande,
Byambaa s’empare de la balle en mousse, nous tire dehors et invente
des lancers inédits : se plier en deux, les jambes écartées, la tête en bas
et jeter la balle derrière son dos au receveur qui doit la réceptionner
dans la même position ; jouer avec le rebond de la balle et tourner sur
soi-même … puis, cherchant finalement à donner au jeu une utilité,
tenter d’éloigner, grâce à ce projectile, le milan qui tourne autour des
yourtes attendant quelque chose à picorer.
Nous sommes à 1800 mètres d’altitude. Le soleil décline, la
température baisse. Nous gagnons notre logis où Tuvoanaa vient
allumer du feu. La vallée est entourée de collines boisées, il y a
donc des bûchettes déposées dans la yourte. Pour les allumer,
Tuvoanaa utilise une petite bouteille lance-flammes, le papier étant
ici extrêmement rare. Très vite la température monte dans la yourte
et nous nous enfilons en tenue légère dans nos sacs de couchage.
Mais la flambée ne dure que le temps de s’endormir et le froid vient
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bientôt nous rattraper d’autant plus que, pour éviter tout contact
avec le tuyau de cheminée, la calotte en haut de la yourte est restée
ouverte sur les étoiles. Rhabillage express, couronné par un bonnet
de nuit judicieusement emporté, pour résister au froid de la nuit.

La journée de la cascade
Ce matin, il est prévu d’aller à cheval faire une excursion aux
chutes de l’Orkhon distantes d’une dizaine de kilomètres. Le
troupeau de chevaux paît tranquillement le long de la rivière.
Les poulains sont attachés à une corde tendue entre deux mâts
comme pour faire sécher le linge. Ariunaa est en train de traire les
juments. Quatre chevaux sellés, eux aussi attachés à un dispositif
semblable, attendent. Si Hélène pratique quotidiennement
l’équitation en France, pour ma part, je ne suis plus remontée
à cheval depuis ma jeunesse sauf une fois il y a huit ans environ.
Pas de cuir dans les harnais mais des brides tressées assez
usagées, entremêlées de tissu bleu. Nous demandons le nom des
chevaux que nous nous apprêtons à monter. Ils n’en ont pas.
Comment les désigne-t-on pour les exfiltrer du troupeau par
exemple ? Réponse : par la couleur de leur robe et des détails de
leur anatomie. Comme les Inuits disposent d’un vocabulaire très
étendu pour désigner l’état de la glace, les Turcs pour définir le
dessin de la moustache, les Mongols ont le choix entre une grande
quantité de mots pour distinguer la couleur de leurs chevaux.
Ichinkhorloo, Tuvoanaa, Hélène et moi remontons la vallée
au pas alerte des chevaux. Ils sont petits et vifs, semblent pressés
d’arriver, ce qui est très agréable pour le cavalier. A l’aller, des
temps de trot, puis de petit galop alternent avec les séquences
au pas très dynamiques. Arrivées à destination, nous nous
extasions poliment devant la modeste chute d’eau, but ultime de
l’expédition, prenons des photos, et nous remettons en selle.
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Mais, alors que le terrain est légèrement en pente, qu’un petit
vent souffle et qu’il s’agit du retour au bercail, voilà que les chevaux
de tête se mettent au galop. Le mien suit. Je ne suis pas préparée à
une telle chevauchée. Je crie d’arrêter, ce qui excite davantage encore
ma monture. Finalement, en plein galop, j’embrasse l’encolure de
la bête et je tombe à terre. Double roulade et je me relève un peu
honteuse, un peu furieuse mais intacte. Nos accompagnateurs
avaient été prévenus qu’ils recevaient des dames dont l’âge
s’échelonnait dans les années septante. En Mongolie, c’est un âge
respectable auquel on parvient généralement affaibli par les durs
travaux accomplis la vie durant. Il n’empêche qu’à l’énoncé de nos
ans, ces cavaliers endurcis avaient bien eu le souci d’éviter l’accident.
Je vois sur le visage de Ichinkhorloo, responsable de nos personnes,
une terrible angoisse qu’il a du mal à dissimuler. Tuvoanaa en a vu
d’autre. Il m’aide à remonter en selle et c’est sous sa protection,
au petit trot, que je regagne le campement. J’ai l’impression que
Tuvoanaa éprouve une certaine admiration pour la cascade, de
cascadeur celle-là, que j’ai gracieusement effectuée au sortir de ma
monture. Un apprenti cosaque n’aurait pas fait mieux !
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Naadam au village
Cet après-midi nos accompagnateurs manifestent une grande
excitation. C’est Naadam, la fête nationale au cours de laquelle
se pratiquent les trois jeux virils. Elle se célèbre dans tous les
villages en juillet, à la date anniversaire de la proclamation de
l’indépendance de la Mongolie. Depuis la fin du XVIIe siècle, la
Mongolie vivait sous domination étrangère, celle des Mandchous
d’abord, puis celle des Chinois et au XXe siècle celle des soviétiques.
Ce n’est qu’en 1992 qu’elle devient indépendante et se dote d’une
constitution démocratique. On sent dans la famille, comme chez
nos accompagnateurs, la fierté d’appartenir à un pays qui n’est
indépendant que depuis vingt ans. Quand Hélène demandera à
Tuvoanaa ce qui a profondément changé dans sa vie depuis sa
jeunesse, pensant qu’il répondrait la télévision ou la moto, il
répondra après réflexion mais comme une évidence : « Quand
j’étais jeune c’était le socialisme, aujourd’hui c’est le capitalisme,
on est plus libre ».
En quittant Oulan Bator, Oggon a acheté un drapeau : il le fixe
au-dessus de la portière de son minibus et nous voilà partis pour
une plaine proche du village de Bat-Olzii pour les deux premières
épreuves viriles : le tir à l’arc et les courses de chevaux.
L’épreuve de tir à l’arc ne déchaîne pas les passions et les candidats
sont peu nombreux mais les spécialistes sont impressionnants :
une rangée d’une vingtaine de briques sur champ est posée à terre
à cent mètres de l’archer. Celui-ci doit toucher et renverser une
brique de ce mur lilliputien ; exercice qui demande à la fois force
(voir le retour d’Ulysse) et précision, pourtant deux candidats y
parviendront, le gagnant ayant fait sauter plusieurs briques !
Plus excitantes sont les courses de chevaux qui se déroulent
tout au long de l’après-midi. Les séries sont fonction de l’âge
des chevaux, âge qui détermine la distance à parcourir (ici entre
15 et 25 kilomètres). La course s’effectue de bout en bout au
galop. Gloire à ces chevaux mongols incroyablement résistants,
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impétueux et rapides bien que nourris d’une herbe rase et sèche.
Mais ce qui est plus sidérant encore ce sont leurs jockeys, des
enfants de cinq à douze ans dont certains ne dépassent pas la
hanche d’un adulte. Tout est fait pour alléger au maximum la
monture, ainsi beaucoup de concurrents montent-ils sans selle.
Nous nous plaçons sur une petite éminence proche de la
ligne d’arrivée, tracée au talon par un organisateur de la course.
Au loin, un nuage de poussière annonce l’arrivée des premiers
engagés. Un petit groupe de cinq cavaliers apparaît, tête nue
pour les uns, coiffés d’une casquette pour les autres ; tous en
jeans et en tee-shirt. Ils trouvent encore la force, après ce long
parcours, de cravacher leur monture pour l’emporter sur leurs
concurrents. Sans casaque de couleur, il faut l’oeil d’aigle de ces
éleveurs, toujours à la recherche de leur troupeau, pour repérer
leur champion. Une rumeur parcourt le public à l’arrivée des
premiers cavaliers mais l’effervescence est contenue, aucun
applaudissement ne salue l’exploit. Et, après la course, ce sont les
pères ou les entraîneurs qui sont félicités. Plusieurs d’entre eux
portent la tenue traditionnelle, une longue chasuble colorée qui
descend jusqu’aux bottes et est serrée sous la taille par une large
ceinture. Leur cheval plus que leur fils a fini dans le peloton de
tête. Et les arrivants continuent de passer la ligne dans un assez
grand désordre avec des écarts de temps importants. Avec une
réglette en bois, le père ou l’entraîneur racle la sueur des valeureux
coursiers mais sans démonstration d’allégresse excessive. Rudesse
du décor, de l’épreuve et des combattants… Demain, de façon
solennelle, seront remis les trophées aux cinq premiers arrivés de
chaque course.
Et le soir de retour chez Tuvoanaa, nous assistons à la télévision
aux longues, longues galopades qui ont eu lieu pour Naadam
dans la capitale. Après la soupe du soir et une partie de corde à
sauter avec Byambaa, nous regagnons notre yourte entourée par
les chèvres désireuses ce soir de visiter notre logis.
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À la poursuite du troupeau
Surprise le matin, à peine levée, Hélène est invitée par Tuvoanaa
à l’accompagner à cheval. Deux chevaux sont sellés et à coup de
grands galops, allure habituelle des chevaux d’ici, ils partent à
la recherche des autres chevaux qui chaque nuit se déplacent en
toute liberté pour chercher le pâturage qui leur convient. Cinq
d’entre eux, attachés par une longue corde à un piquet fiché
en terre, broutent une herbe proche et peuvent être montés le
matin. Je reste avec Ariunaa qui est enceinte et ses enfants, chacun
connaissant les tâches qu’il a à effectuer et les accomplissant sans
états d’âme. Tsedvee, une adolescente gracieuse et souriante,
alimente le feu sous la grande bassine et tourne le lait de yack
pour en faire du yaourt. Le feu est trop fort. Sa mère intervient,
retire la dernière bûche enflammée pour la porter dehors et se
rassoit sur le lit pour coiffer Byambaa. Shor — dont le nom
est imprononçable à ceux qui ne savent pas rouler les r tout en
commençant à faire naître le son dans la gorge — promène un
air malheureux que l’on attribue à la conscience du handicap de
naissance dont il souffre. Sa main et son bras droits sont inertes
et il boîte du même côté. Néanmoins, il a compensé ses faiblesses
en tirant le meilleur parti de ses possibilités et apporte une aide
efficace aux tâches d’extérieur. Ainsi, quand Tuvoanaa et Hélène
rentrent de leur chevauchée matinale, poussant devant eux le
troupeau de chevaux, il participe à la capture des poulains. Suivant
les jours, l’exercice dure plus ou moins d’une demi-heure et prend
l’aspect d’un rodéo programmé. L’objectif est de soumettre les
poulains à la domestication. Comme la chèvre de M. Seguin, ils
ont gambadé toute la nuit dans les collines et, durant la journée,
ils demeureront attachés court, comme des pendus en sursis, à
la corde tendue à leur intention. Le but de la poursuite devant
les yourtes, est donc de les attraper à plein bras et de les amener
sous la corde où on leur passe un licol. Au côté de leur mère,
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les poulains courent, changent de direction, évitent la capture.
Autour d’eux, toutes les personnes présentes font de grands gestes
pour les empêcher de s’enfuir. Shor se déplace en claudiquant et
parvient à capturer deux poulains et à les amener à soumission.
Son père s’accroche au cou des autres et finalement voilà alignés
les six jeunes, espoirs du troupeau. Ceux qui sont repérés pour
leur vitesse seront débourrés et dressés, les autres seront élevés
comme les boeufs pour leur viande. Les juments paissent
maintenant tranquillement à proximité de leur poulain près des
yourtes. Ariunaa sort, coiffée d’un fichu rouge et vêtue d’un lourd
tablier, pour les traire. Il faut chaque jour faire provision de ce lait
qui, légèrement fermenté, transformé en airag, accompagne tous
les moments de la journée.
Tsedvee s’est accroupie près de la cinquième yourte devant un
plateau. Je l’aide à découper avec un fil des petites plaques de lait
caillé et durci qui, posées ensuite sur le toit au soleil, vont devenir
des morceaux d’un fromage assez fort qui pourra se conserver
jusqu’à l’hiver.

Montrer son pays pour l’aimer
Ichinkhorloo a la passion de la pêche. Il a apporté son matériel
et m’invite à l’accompagner. Nous partons doucement à cheval
pour gagner un endroit où, après la cascade, les eaux sont vives
et poissonneuses. Ichinkhorloo a trente et un ans. A son entrée à
l’université, il a voulu faire des études de langues. Bien que reçu
dans les vingt premiers, il n’a pas pu apprendre l’anglais comme il
le souhaitait et a dû opter pour le français, choix dont il se félicite
aujourd’hui tant les touristes français sont attirés par la Mongolie.
Ayant appris le russe au lycée, il a pu s’initier au français grâce
aux méthodes publiées dans cette langue. C’est durant ces années
d’université qu’il a rencontré sa femme qui parle encore mieux
que lui le français assure-t-il. Voilà douze ans qu’il fait le métier de
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guide. Grâce à son carnet d’adresses et à l’argent économisé, lui et
sa femme ont pu l’an dernier venir passer quinze jours en France.
Il dit combien ce métier lui a permis de regarder son pays
différemment. En voyant ses clients s’émerveiller devant les
paysages, il a fait sienne la grandeur des perspectives, il a aimé
les collines qui moutonnent comme un océan, il a trouvé une
infinie diversité entre les régions dépourvues d’arbres, les déserts
rugueux, les vallées bordées de forêts ou les bords ombragés des
rivières, comme celui où nous nous trouvons maintenant. Il
aime son pays et veut transmettre sa flamme au voyageur. Mais
la saison propre à accompagner des voyages est de courte durée
dans ce pays où la température moyenne en hiver se situe autour
de -25 degrès. Aussi maudit-il les huit mois aux jours courts qu’il
dit passer au lit cramponné à Facebook.
Mais aujourd’hui, c’est doublement fête, partie de pêche le
matin, spectacle de lutte mongole pour Naadam cet après-midi.
Il pêche à la cuillère et espère rapporter des truites. Effectivement,
très vite, ça mord. Mais le poisson est de petite taille et il le rejette à
l’eau. Ce coup-ci le fil se tend, Ichinkhorloo tourne le moulinet en
expert, relâche, reprend, se tourne vers moi « Ça, c’est le bonheur »
me dit-il alors que nous assistons à un spectacle de mise à mort.
Il exulte dans ce moment d’attente et de lutte où il capture une
proie inconnue, la fatigue, la laisse filer puis la ressaisit, manœuvre
jusqu’à voir le poisson frétiller dans la transparence de l’eau, puis
s’en saisit, dégage délicatement l’ardillon fiché dans la chair de la
truite et contemple sa prise. Elle n’est pas exceptionnelle mais assez
grosse pour être mangée. Il me tend la ligne pour que j’essaie à mon
tour. Premier lancer, première touche, également mangeable. Ce
sera ma seule contribution au dîner auquel j’aurai modestement
participé. Oggon nous a rejoints avec le minibus qu’il nettoie
en aval avec l’eau de la rivière. Il s’est approché et quand une
prise s’annonce, il filme l’eau courante et vive au fond de laquelle
se débat le poisson. Rien de ce combat n’apparaît en surface et,
lorsqu’on regarde ces courtes vidéos, soit elles paraissent capter un
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moment vide de sens, soit, par l’attente qu’elles manifestent, elles
rappellent ces séquences de Bill Viola où l’on ne sait pas ce qu’on
espère, d’autant plus que la vidéo d’Oggon s’arrête avant l’arrivée
à terre du poisson. Une manifestation figurative de l’attente à
l’état pur.
Tout en lançant la ligne dans l’eau, nous remontons vers la
cascade jusqu’à ce que des cris d’angoisse — qui se situent entre
ceux d’un bébé brûlé et ceux d’un agneau qu’on égorge — nous
amènent près d’une forme blanchâtre vivement agitée. C’est une
chevrette qui s’est empêtrée dans un vaste sac en plastique. Toute
empaquetée, elle ne peut plus en sortir. Seules ses cornes, qui ont
trouées l’emballage, attestent du contenu du paquet. La pauvre
bête se débat affolée et crie son désespoir. A l’inverse des truites,
voilà au moins un animal qui nous doit sa liberté !
De retour à la yourte, au petit trot de nos chevaux, Ichinkhorloo
fredonne. Il a un frère chanteur et visiblement dans la famille, on
pousse agréablement la mélodie. La pêche a été bonne, le temps
est doux, le paysage grandiose. Moments heureux. Emu et fier,
quand son chant cesse, lui qui parle pourtant si bien français me
lance crânement : « Ma chanson est autant belle que mon pays… »

En bottes, slip et brassière
La lutte mongole est le sport national qui passionne les
foules. C’est dans l’arène du village de Bat-Olzii que se déroule
la dernière des trois épreuves de Naadam. Le tournoi va opposer
les combattants lors de plusieurs éliminatoires jusqu’à la finale.
Il faut donc laisser le temps aux lutteurs de récupérer entre deux
manches. Quand nous arrivons, nous assistons à la remise des
prix aux gagnants de la course d’hier. Les costumes d’apparat
traditionnels sont de sortie : robes ceinturées tombant sur des
bottes, tête coiffée d’un chapeau, sorte de chapka en velours aux
quatre bords relevés, surmontée d’un cône, modèle réduit d’une
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tour Eiffel à bout rond. Sur son cheval, dans une tunique bleue
brillante, coiffé de son étrange chapeau, un héraut ordonne la
cérémonie. Il convoque les cinq gagnants de chaque course qui
se rangent en ligne devant la tribune. Alors le chantre entame
une ode à la gloire des vainqueurs. Une partie fixe célèbre le
cheval « ses oreilles semblables à celles du loup, son museau long
comme un sabre, son nez effilé comme la trompette, son sabot
rond comme un chaudron et sa vitesse qui rivalise avec celle
du vent,… ». Il chante dans une langue pleine d’aspérités et de
rebonds qui sonne comme cavalcade d’autant plus qu’elle est
entrecoupée de quelques sons propres aux cavaliers dont je n’ai
retenu que le drrrrr-rhrr long et scandé, bien plus impressionnant
que celui d’un roulement de tambour. Une partie est adaptée à
chaque vainqueur, c’est pourquoi un assistant apporte au héraut
un nouveau papier lors de chaque présentation. A ce chant,
l’enfant vainqueur répond par une courte mélopée rituelle lancée
d’une voix forte, puis un officiel en costume chamarré s’avance et
remet les récompenses aux gagnants : il donne une enveloppe au
gamin et décore le cheval.
Puis entrent les lutteurs. Leur tenue paraît étrange à un oeil peu
habitué. Au-dessus de bottes de cuir larges et courtes, ils portent
un slip solide, coloré et brodé. Le ventre est à nu mais pas le haut
du corps qui est vêtu d’une brassière à la découpe surprenante.
Les bras et le sommet du dos sont couverts mais le torse et les
épaules sont nus. Une cordelette attachée sur l’estomac fixe le pan
arrière du caraco. L’explication de cet étrange accoutrement serait
que, dans ce jeu viril, on veut s’assurer, en laissant la poitrine
dénudée, que les femmes ne concourent pas.
Aux premières phases des éliminatoires, quatre couples de
lutteurs entrent en piste. Chaque sportif est parrainé par un arbitre
en longue robe. Avant d’entamer les hostilités, les arbitres font
l’éloge de leur candidat. Puis ce rituel accompli, chaque lutteur
se faisant léger malgré sa corpulence et ses bottes, effectue la
danse de l’aigle, c’est-à-dire qu’il tourne en sautillant et en battant
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gracieusement des bras autour de son mentor. Cet arbitre, loin
d’être impartial, va être son allié et surveiller de près l’adversaire.
Il a une position équivalente à celle des témoins qui surveillaient
jadis les duels au Pré-aux-clercs. Quand le combat se prolonge, il
tape sur les fesses de son protégé afin de l’encourager. Pour chaque
duel, il y a deux arbitres, chacun ayant l’œil sur l’adversaire de son
champion ; l’un filme et l’autre tient les chapeaux, modèle casque
à pointe, qui seront remis aux deux combattants en fin de reprise.
Lors des premiers éliminatoires, l’impression d’assister à
une séance d’échauffement pour gladiateurs est saisissante. Et
pourtant, je n’ai pas vécu il y a deux mille ans et n’ai pas assisté à
ces démonstrations ailleurs qu’au cinéma. Comme quoi, comparer
la réalité qu’on a sous les yeux à des spectacles mythiques partagés
par l’imaginaire collectif, les rend plus proches ! Le frère de
Tuvoanaa est engagé ainsi qu’un ami guide de Ichinkhorloo. Ils
se battent bien mais devront quitter l’arène l’un et l’autre avant
la demi-finale. Certains combats se déroulent très rapidement,
d’autres se prolongent … parfois un peu trop. C’est le cas de la
finale qui durera presque une heure. Ceux qui parviennent à ce
stade livrent leur septième ou huitième combat de la journée.
Ils sont sans doute aussi épuisés que Roland et Olivier évoqués
par Victor Hugo. Aussi d’un commun accord s’accordent-ils des
moments de pause au coeur du combat.
« Ils se battent - combat terrible ! - corps à corps.(…)
L’archange saint Michel attaquant Apollo
Ne ferait pas un choc plus étrange et plus sombre ;
Déjà, bien avant l’aube, ils combattaient dans l’ombre.(…)
Olivier verse à boire à Roland ; puis tous deux
Marchent droit l’un vers l’autre, et le duel recommence.
Voilà que par degrés de sa sombre démence
Le combat les enivre ; il leur revient au cœur
Ce je ne sais quel dieu qui veut qu’on soit vainqueur,… »
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Comme dans l’épreuve entre les Horace et les Curiace, l’un
des lutteurs de la finale met en oeuvre une désagréable stratégie
de fuite ; il ressemble à un taureau après lequel le toréador devrait
courir. Ce n’est pas lui qui l’emportera et c’est son opposant, plus
franc, qui lui fera toucher le sol. A la fin du combat, le vaincu
tourne autour de son adversaire en passant sous son bras comme
dans une figure de rock and roll puis vient devant la tribune
exécuter la danse de l’aigle en inclinant lentement les bras comme
si c’était des ailes. Pas d’applaudissements, le public garde toute
intérieure l’expression de ses sentiments.
La lutte est bien ici le sport national. La Chine, qui compte
quatre millions d’habitants dans la province de Mongolie
intérieure, détenait depuis 2004 le record Guinness de lutte
mongole avec un combat ayant réuni 2048 lutteurs. En 2011,
pour commémorer la naissance de la république indépendante
qui compte environ trois millions d’habitants, les Mongols ont
décidé de ravir ce record à leur traditionnel rival. Pendant neuf
jours, durant Naadam, 6004 lutteurs de quatorze à quatre-vingts
ans se sont affrontés dans l’arène d’Oulan Bator. Pendant que
3000 chevaux prenaient le départ de l’épreuve hippique. Cette
année, ils ne sont que 602 engagés à la fête qui se déroule dans
la capitale, ce qui est déjà impressionnant. Le rêve national serait
de voir ce sport devenir discipline olympique mais les Mongols
étant, d’un côté ou de l’autre de la frontière, les seuls au monde
à le pratiquer, ils ont peu de chances de voir leur voeu exaucé…
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La traite des yacks
Découpées en rouelles, trempées dans la pâte et frites, les
truites relèvent l’ordinaire du dîner mais ce mets, que nous
trouvons délicieux, ne fait pas l’unanimité parmi les mangeurs de
viande. Puis nous accompagnons Ariunaa qui va traire les bêtes.
Le troupeau, composé d’une dizaine de yacks adultes et de huit
petits, vit en liberté dans la journée et revient (ou est dirigé) le soir
près d’un enclos en bois où sont parqués les veaux. Les femelles
ruminent à proximité de l’enclos et fournissent le lait que l’on
consomme surtout sous forme de yaourt. Les bêtes sont paisibles
et dociles mais tout un manège se met en place pour la traite.
Shor fait sortir un veau de l’enclos. Tête baissée, avide de téter,
celui-ci réalise un gymkhana à travers les adultes, bousculant
les gêneurs jusqu’à ce qu’il atteigne le pis maternel. Si sa mère
est couchée, c’est à grands coups de tête qu’il l’oblige à se lever.
Il passe le mufle sous le long et épais pelage, tire sur le trayon,
fait venir le lait et boit goulûment quelques lampées. C’est alors
qu’on l’interrompt pour le renvoyer dans l’enclos et permettre à
la fermière de remplir son seau. Quand elle estime avoir pris sa
ration, le veau est à nouveau relâché et il peut alors terminer sa
tétée. Il va sans dire que lâcher le veau non encore allaité (et pas
un autre), le reprendre, le laisser se nourrir et le faire rentrer pour
la nuit est un exercice qui demande beaucoup d’attention et un
entraînement certain. Ariunaa m’invite à venir l’aider à remplir le
seau. Alors que la traite se caractérise par le bruit de deux forts jets
alternatifs qui viennent frapper le métal, je ne parviens à extraire
le lait que d’un seul trayon. Discordance musicale jusqu’à ce
qu’Ariunaa, reprenant place sur le tabouret, rétablisse le rythme à
deux temps d’un bon tambourinaire.
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Le goût du lait
Hélène et Tuvoanaa ont ce matin encore effectué une grande
course pour retrouver les juments et les ramener au bercail. La
capture des poulains s’est effectuée dans la confusion habituelle
et nous sommes réunis pour le petit déjeuner du matin composé
de beignets et de thé, les Mongols le préférant infusé dans du lait
salé. Sur une parole brève prononcée à voix basse par Ariunaa,
toute l’attention des deux aînés se porte vers le fourneau. Tsedvee
encastre la bassine ronde pleine de yaourt dans le trou béant du
poêle, Shor remplit le foyer afin de lancer un feu ardent, puis
Ariunaa enfonce solidement une sorte de gaine, aux planches
ajustées comme celles d’un tonneau, au-dessus du yaourt qui
chauffe ; le tout est surmonté d’une deuxième bassine remplie
d’eau, jointe à la tourelle de bois par une bande fermement
tendue. A mi-hauteur de la structure en bois, Tsedvee installe une
gouttière, elle aussi en bois, qui se termine au-dessus d’un pot à lait
en métal installé sur un tabouret. Nous venons d’assister à la mise
en place d’un alambic. Assez rapidement, un mince filet d’alcool
coule dans le pot au lait, c’est l’arkhi au goût étrange. Le parfum
des herbages et la douceur du lait s’y perçoit, aussitôt rattrapée
par la force de l’alcool, le tout puissamment couronné par l’âcre
fumet du feu de bois. Ce sont les premières gouttes qui réservent
ces saveurs, plus la distillation se prolonge, plus l’arkhi perd de
sa force. Ainsi le soir, quand j’y goûterai de nouveau, la boisson
se sera éventée, transformée en une sorte d’eau mêlée à un alcool
faible ; le goût subtil du lait a disparu. Etrange qu’un vocabulaire
abondant existe pour parler des arômes du vin alors que l’on se
trouve bien en peine d’en imaginer un équivalent pour parler du
goût du lait. Trouver des mots pour comparer la saveur du lait issu
des ruminants (la brebis, la chèvre, la vache, le yack,…) ou des
non-ruminants (l’ânesse, la jument) relève du défi et pourtant le
maternel fut notre première boisson. On trouve riche, épais, fluide
qui font pâles figures à côté des bourru, boisé, capiteux, aubépine,
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bergamote, fougère, fourrure, mélisse, cuir, pierre à fusil, poivron,
truffe… et combien d’autres qui honorent la gamme des arômes
pour le vin. J’essaie, acidulé, doux, velouté, onctueux, rond, grêle,
herbacé, souple, perlé, tendre, moelleux, gras, rond tout en craignant
fort que l’influence des vierges à l’enfant ne soit pour beaucoup
dans bien des adjectifs évoquant des sentiments de douceur.

Naissance du fil
Personne ne reste sans rien faire dans ou à l’extérieur de la
yourte et cette activité réglée, sans précipitation donne son style
à cette existence utilisant toutes les ressources de l’élevage. Cette
vie qui, il n’y a pas si longtemps encore, comme la décrit Verlaine,
était le lot de la plus grande partie de la population du monde :
« La vie humble aux travaux ennuyeux et faciles
Est une oeuvre de choix qui veut beaucoup d’amour.
Rester gai quand le jour, triste, succède au jour,
Etre fort, et s’user en circonstances viles, (…)
Le temps si grand dans la patience si grande, (…)
Pendant que le lait se distille en alcool, Ariunaa s’est saisie d’un
petit fuseau de bois entouré de fil marron. Une grosse touffe de
poils de chameau —qui pourrait aussi bien être la nébuleuse d’une
chevelure féminine toison, boucles, pavillon de ténèbres tendues dans
le poème baudelairien— dépasse d’un petit sac de toile. Ariunaa
fabrique, domestique et unifie le fil de la main gauche, tandis que
la main droite fait tourner le petit fuseau et la bobine se remplit.
Filer est une affaire d’habitude, mais je sens qu’on pourrait assez
vite prendre le coup. Il s’agit de bien démarrer. Il faut comme
dans une mine d’or trouver le filon. En observant la masse de poil,
on y cherche, grâce à un effet d’épaisseur et de couleur, la possible
mise en ligne d’une parcelle de poils. Profitant de cette disposition
de la matière à se placer d’elle-même conformément au besoin
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du filage, on malaxe fermement cette excroissance brune, on tire
légèrement pour que les fils prennent de la longueur, on continue
à pétrir le poil et, de la main droite, on enroule. Sûr que mon fil
n’est pas parfaitement régulier, un peu trop ventru pour certains
passages, mais la transformation d’un pelage en un matériau pour
couturière a bien été effectuée. Ces fils en poil de chameau sont
les meilleurs, dit-on, pour consolider les couvertures de feutre très
prisées contre le froid.
Un voisin entre. Il a attaché son cheval à la corde suspendue.
Peu de paroles. On lui offre un bol de lait de jument fermenté.
Le bol tourne. Tuvoanaa, qui est en train de baratter, le remplit
à nouveau. Ce lait est riche et sain mais fabriquer un bon airag
n’est pas simple. Il faut tourner mille et mille fois avec force la
grande palette trouée dans le haut fût afin d’aérer le liquide.
Taper le fond, tourner en vrillant jusqu’à ce que la planchette
en bois dépasse légèrement à la surface, replonger l’instrument
et recommencer.

Un biquet récalcitrant
À cheval cet après-midi pour faire passer le troupeau de
chèvres de l’autre côté de la rivière. Nous partons Tuvoanaa,
Hélène et moi pour regrouper les trois cents bêtes du troupeau.
Inchinkhorloo préfère aller pêcher avec Oggon plus près de la
cascade. Bien vite, des enfants accourus de campements voisins
et un cavalier superbement vêtu de bleu, arrivent en renfort.
Pressées par nos cris, les chèvres avancent vers la rivière et, comme
prévu, s’arrêtent sur la rive, n’ayant pas envie de se mouiller. Il y
a là des chevrettes pas plus hautes qu’un épagneul et des belles
encornées vigoureuses et affolées par la presse. Des robes de miel,
des noires, des beiges, des grises, toutes belles et soyeuses. Entre
les poils des plus jeunes, on voit perler le duvet utilisé pour la
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confection du cashmere. Une chevrette n’en produit pas plus
de 300 grammes et l’on comprend aisément qu’il s’agit d’une
laine tout à fait précieuse. Des bêlements de toute hauteur,
criards, angoissés, inquiets ou résignés éclatent un peu partout
dans le troupeau. Poussées par nos injonctions, arrêtées par les
récalcitrantes de la première ligne, certaines tentent l’escalade
pour s’extirper de la foule et se retrouvent juchées sur le dos d’une
voisine, bien en évidence comme si elles voulaient observer de
haut la situation. La poussée se faisant plus forte, une chèvre
noire entre enfin dans la rivière, mais c’est pour reprendre pied
instantanément sur un îlot tout proche de la rive. Le cavalier bleu
va lui barrer la route et l’oblige à replonger. Forcée d’obéir, elle
se lance à l’eau et ses compagnes suivent. Rabelais a fort bien
décrit la manoeuvre, évoquant la vengeance de Panurge contre
le marchand Dindenault qui refusait de lui vendre un mouton:
« Panurge, sans dire autre chose, jette en pleine mer son mouton
criant et bêlant. Tous les autres moutons criant et bêlant sur le
même ton commencèrent à se jeter et à sauter dans la mer tous
à la file. Le premier à sauter derrière son compagnon était dans
la foule. Il n’était pas possible de les en empêcher. Vous savez en
effet que c’est le naturel du mouton, de toujours suivre le premier,
où qu’il aille. » Le gros de la troupe franchit le ruisseau dans un
sauve-qui-peut de légère panique. Restent quelques hésitantes qui
se jettent bravement à l’eau. Seul demeure sur le bord un biquet
noir et bouclé comme un caniche. Il voudrait s’élancer mais la
peur le retient. L’aspiration de la masse vient finalement à bout
de sa résistance. Il y va, combat le courant ; seul maintenant dans
l’eau, de toutes ses forces, il nage et l’épreuve réussie, il aborde sur
la rive opposée, grimpe le talus à l’énergie et rejoint le troupeau
protecteur. Tout s’est bien passé. Nous pouvons regagner le
campement sur nos vigoureux petits chevaux.
Un cheval est attaché à la corde. Un voisin fait visite et, de
retour dans la yourte, nous partageons le bol d’airag avec lui.
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Chance et divination
Alors arrivent Ichinkhorloo et Oggon. Notre guide est fou de
joie et se proclame champion du monde. Il exhibe une prise, une
seule, celle d’une truite d’un mètre de long, une sorte de géante
égarée dans le ruisseau peu profond de ce parc naturel où tous les
animaux sont protégés… Comme tout pêcheur, il affirme qu’une
créature plus grosse encore mais mal ferrée lui a échappé alors
que sa main allait s’en saisir. Malgré la chaleur, il veut garder son
trophée pour le montrer à la famille, aux parents, aux amis de
retour à Oulan Bator.
Le voisin en visite pose une question et Ariunaa, pour lui
répondre, sort un petit livre allongé, plus large que haut, du tiroir
placé sous l’autel des ancêtres. C’est un agenda, valable pour cette
année et l’année à venir. Je le consulte à mon tour. Une des pages
porte un dessin d’anatomie. Sur d’autres figurent des listes. J’en
demande la signification à Ichinkhorloo. Nous sommes sur une page
qui explique les bienfaits ou les malédictions qui vous tomberont
dessus si vous tondez ce jour-là un animal. Le 10 les dieux seront
contents, le 13 la fertilité du troupeau augmentera mais si c’est le
1er du mois un voleur dérobera du bétail et si c’est le 24 une longue
maladie commencera. Décidément le premier jour du mois n’est pas
un jour faste, si tu te coupes les cheveux ce jour-là, tu mourras plus
tôt et le 2 tu te disputeras, en revanche le 3 ta richesse s’accroîtra et le
4 tu seras en pleine forme. Une fois que l’agenda a fourni sa réponse
au voisin, il est coincé entre les perches du plafond de la yourte où il
voisine avec un crayon bille et des albums de coloriages.

Travaux du soir
Avec Tuvoanaa nous allons conduire à un nouveau pacage les
chevaux qui, extraits du troupeau, serviront demain de montures.
Une longue corde bifide les relie deux par deux à un piton
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métallique que Tuvoanaa fiche en terre. L’herbe est partout bien
rase, mais, soumise au froid intense de l’hiver, elle concentre dans
sa rétractation, dit-on, des qualités que nos grandes herbes folles et
humides sont loin de rassembler. Ces chevaux qui ne bronchent
pas sont des durs, élevés à la dure. Privés de nourriture pendant les
mois les plus froids, certains, paraît-il, se dévorent mutuellement
la crinière ou la queue. L’hiver 2009 a été redoutable et a décimé
le troupeau de Tuvoanaa. Le petit cheval que j’ai monté a quatorze
ans, il a donc survécu à l’hécatombe. Respect pour ce vétéran.
Après la soupe, Ariunaa enfile son lourd tablier, coiffe son
fichu rouge et s’en va traire les yacks, aidée dans l’entreprise par
Shor et Tsedvee qui contrôlent les entrées et les sorties des jeunes
comme des régisseurs à l’entrée d’une piste de cirque. La nuit
tombe, et cette femme de plein vent regagne lentement la yourte,
le seau rempli, porté par Shor qui claudique à son côté. Devant
la porte, Byambaa, qui a dégoté des chaussures blanches à petits
talons trop grandes pour elle, nous invite à la partie de saut à la
corde vespérale. Elle a appris à compter en français ; nous tentons
de compter en mongol, en éliminant tous les sons que nous
sommes incapables de produire. Heureusement les performances
de la gamine ne dépassent pas huit sauts réussis d’affilée…

Le sacrifice de la chèvre
De retour de sa grande galopade matinale avec Hélène, après
avoir réuni les poulains et après qu’Ariunaa est venue traire les
juments, Tuvoanaa s’apprête à sacrifier une chèvre pour le repas
de fête offert aux invités avant leur départ.
C’est une belle créature, cette chèvre. Elle est élégante dans sa
robe miel mêlé d’un soupçon de rose avec ses cornes, ses pampilles
et ses sabots foncés. Elle ressemble fort à l’une de celles qui, hier,
lors du passage de la rivière, était montée sur le dos de sa voisine
pour échapper à la bousculade.
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Elle a été isolée du troupeau et elle attend, attachée à un
montant de la dernière yourte. Une grande bâche bleue a été posée
de l’autre côté de cette même yourte, à l’ombre. Shor y amène la
bête. Lui saisissant la patte avant d’un geste brusque, Tuvoanaa la
renverse sur le dos. Le doux pelage du ventre, plus clair que celui
de la croupe, est tourné vers le ciel. Avec application, à l’aide d’un
petit couteau, Tuvoanaa pratique une incision rectiligne, de la
longueur d’une tête, dans la chair tendre de cet animal, symbole
de la joie de vivre. Après un temps silencieux de stupéfaction, la
chèvre bêle haut et fort. Pas une goutte de sang n’a perlé aux lèvres
de la blessure. Sitôt l’entaille achevée, Tuvoanaa se débarrasse du
couteau qui ne servira plus qu’au moment du dépeçage. Il plonge
le bras dans les entrailles de la chèvre. Douleur subite, violente,
incompréhensible. Une force inconnue dévaste l’intérieur de
l’être. Sûrement et rapidement, la main vigoureuse parvient
jusqu’au cœur, le compresse et d’un doigt puissant sectionne
une artère vitale. Le bras ressort du ventre de la chèvre ; il est
rouge mais le sang n’a toujours pas coulé. La chèvre bêle ; cris
de désespoir que Shor fait cesser en lui serrant le mufle de sa
main valide. Par la fente du ventre ouvert, quelques méandres
de l’intestin s’exposent à l’air ; indécence de la peau humide et
nacrée des boyaux offerte aux regards. Le silence se fait. Il n’a fallu
que quelques instants pour que la vie se soit retirée de ce corps.
La souffrance a été fulgurante mais d’une durée brève. Le berger
devenu bourreau a donné la mort à main nue, avec habileté, force
et respect. Instant de recueillement où nous veillons un corps
entre l’agonie et la mort. Puis Shor desserre son étreinte ; Tuvoanaa
soulève la paupière de la chèvre pour s’assurer que la mise à mort
est accomplie. Tout s’est passé rapidement avec maîtrise et dans
la dignité. Tuvoanaa reprend alors le couteau, prolonge l’entaille
jusqu’au cou et, en appuyant de tout son poids sur son poing
fermé, détache la peau épaisse du pelage de la peau fine et blanche
qui enveloppe la viande et la carcasse. C’est une opération longue,
précise qui demande un bras puissant. D’un côté puis de l’autre
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tombe la robe de miel dont on ne voit que la doublure blanche.
Comme un vêtement glissé à terre, cette enveloppe s’affale en
plis souples que l’on devine tièdes. Toute l’attention se concentre
maintenant sur la découpe des quartiers. Compact, l’arrière-train
constitue un ensemble qui sera traité plus tard ; la panse, morceau
de choix, est séparée du reste et jetée dans l’herbe. Puis une fois
le poitrail ouvert, le foie, le coeur, les rognons, sont placés dans
un faitout. Alors seulement le sang, qui vient de se déverser dans
la plèvre, est recueilli avec un bol et versé dans le faitout. Pas une
goutte n’a taché la peau, la cavité du poitrail l’a recueilli comme
un bénitier. Ariunaa vient enlever les deux moitiés dépouillées de
l’animal qu’elle va suspendre dans la yourte aux provisions. La
peau est soigneusement pliée, les paturons et les sabots appuyés
sur le tas lui-même surmonté de la tête et des cornes de la chèvre
tournés vers le sud. Shor, monté sur la moto, emmène Tsedvee
qui tient entre ses bras le faitout dans lequel repose le coeur de la
chèvre. Elle porte cette offrande au reste de la famille qui occupe
un campement voisin. Je ne peux m’empêcher de superposer à
cette image, de façon fugitive, celle de Mathilde dans Le Rouge
et le noir qui « à l’insu de tous, seule dans sa voiture drapée, […]
porta sur ses genoux la tête de l’homme qu’elle avait tant aimé ».
Dans les croyances chamaniques, l’âme résidait dans le sang.
Ainsi, du temps de Gengis Khan, la coutume voulait que, lors de
l’exécution d’un ennemi valeureux et respecté, on ne répande pas
son sang.

Les galettes de Naadam
Ariunaa a découpé un morceau de la viande fraîchement abattue
et, assise sur le lit, une planche posée à son côté, elle la découpe
en tout petits morceaux. Pour réaliser les galettes de Naadam, il
faut obtenir de la viande hachée qui servira à farcir un chausson
de pâte. Un oignon et quelques carottes, coupés également très
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fin, sont mélangés à la viande mais ce sont produits à économiser
parce qu’ils sont plus rares que la viande. Je m’emploie de l’autre
côté du lit à déchiqueter finement la viande au couteau ; puis vient
l’épreuve de la découpe de la pâte que Tsedvee vient de pétrir.
L’adolescente a fait des petits tas de pâte, comme les pizzaïolos
préparent des boules avant de les aplatir, et j’ai mission d’étaler
la pâte avec un rouleau de bois pour obtenir des galettes rondes
ni trop fines ni trop épaisses. Gros problème pour obtenir une
circonférence qu’Ariunaa veut parfaite. En ce moment je ne suis
pas vue d’un bon œil ! Et il faut prévoir une grande quantité de
ce mets très apprécié qui ressemble tout à fait aux empanadas
chiliens. Tsedvee me vient en aide, Ariunaa arrondit parfois mes
galettes au couteau, forme la poche, la remplit de la farce, ourle
joliment les bords et jette le chausson fourré dans la bassine à
friture qui occupe le rond du poêle. Byambaa, avec une allure de
Cosette, rapporte le bidon d’eau qu’elle a rempli à la rivière.

Le khorkhog
Au dîner, la chèvre abattue servira à préparer le khorkhog,
spécialité dont les Mongols raffolent. Le collier et les côtelettes
sont découpés et jetés dans la grande cuvette de métal devenue
marmite. On arrose légèrement ce mélange d’os et de chair et on y
ajoute des pierres rondes qui vont diffuser la chaleur à l’ensemble.
D’abord saisi, le plat cuit à l’étouffée. Au bout d’une bonne heure
de cuisson, on soulève le couvercle et on sort les cailloux. Le jeu
qui porte bonheur consiste à les frotter dans ses mains, tout gras
et bouillants qu’ils sont, afin de s’attirer chance et richesse dans
l’année. Ensuite, on se répartit les morceaux de viande. Nos hôtes
nous les choisissent sachant que leurs mâchoires et leurs dents
sont plus capables que les nôtres de venir à bout de cette viande
encore un peu résistante. Oggon dévore morceau sur morceau
comme un ogre. Après avoir nettoyé l’os de la moindre parcelle
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de viande, il le casse pour en aspirer la moelle, jette les débris et,
dans le retour du geste, plonge la main dans la bassine et se saisit
d’un nouveau morceau. C’est un joyeux festin et il ne restera que
quelques os cassés pour le chien et les milans toujours à l’affût.
Même dans ces jours de fête demeure l’obligation de la traite.
Ariunaa revêt son lourd tablier, noue son fichu rouge et sort dans
la nuit. Elle s’installe sur son tabouret. Shor entr’ouvre l’enclos,
laisse sortir le veau qui va tirer le premier lait et, sous la lune
montante, se répète le manège quotidien des allers et des sorties
des veaux dans et hors de l’enclos, alors que la percussion à deux
temps du jet sur le seau est, à cet instant, en ce lieu, la réponse
humaine à la musique des sphères.

La madone des déchets
Depuis le début de notre séjour dans la vallée, nous sommes
choquées, Hélène et moi, par les quelques détritus imputrescibles
qui s’impriment dans le sol aux alentours des yourtes ; ils ne
sont pas nombreux, mais les tessons de verre risquent de blesser
quelqu’un et les restes de plastique d’être avalés par un animal.
Aussi, depuis le premier jour, avions-nous décidé de collecter ces
indésirables mais le tact nous empêchait de le faire. Nos hôtes
n’allaient-ils pas se vexer de voir que notre attention se portait
sur ces scories ? Maintenant que nous avons tenté de sensibiliser
nos hôtes aux dangers de la pollution et que nous avons dit
nos craintes pour l’avenir, nous avons pensé que notre geste
de défense de l’environnement ne les vexerait pas. Aussi, en ce
dernier matin dans la famille, Hélène, munie d’un sac poubelle,
commence à récolter quelques déchets. C’est alors qu’accourent,
des bords de la rivière où elles se rafraîchissaient, les chèvres sans
doute persuadées qu’elles allaient avoir droit à une distribution
de sel. Tenant son sac au-dessus de sa tête, pressée par tout le
troupeau, la bergère des poubelles doit appeler à l’aide et battre
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en retraite. Je me saisis du sac encore fort peu rempli et l’emporte
dans notre yourte. Toute plongée dans la réflexion du sort
réservé aux déchets dans ces grands espaces (car même une fois
collectés que deviendront-ils ?), je ne me baisse pas suffisamment
et me heurte violemment au linteau de la porte, qui oblige à se
plier en deux pour entrer, même si l’on n’est pas très grand. Me
voilà sonnée et vacillante. Dans une bande dessinée, le dessin
de ma tête à cet instant serait entouré d’étoiles. Ce n’est pas la
première fois que je me cogne violemment la tête en entrant ou
en sortant, mais, dans les autres cas, le choc venait d’une autre
préoccupation. La tradition, nous a-t-on dit, veut que l’on entre
dans la yourte du pied droit et sans toucher le seuil. Bien placer
les pieds fait parfois oublier de penser à la tête. Anticiper l’action
suivante sans se soucier de celle à faire avant d’y parvenir peut
causer bien des dégâts !

La vie simple

59

60

Ces jours en Mongolie

La vie simple

61

62

Ces jours en Mongolie

Le vent des steppes

63

Les adieux
Après une dernière chevauchée à la recherche du troupeau
— ce matin difficile à repérer —, Hélène et Tuvoanaa sont de
retour. L’épisode de la capture des poulains se déroule avec autant
d’incertitude que les jours précédents mais, comme chaque jour
aussi, les jeunes du troupeau finissent par être réduits à soumission.
Alors, Ariunaa sort. Vêtue de son lourd tablier et coiffée de son
fichu rouge, elle commence à traire les juments.
Nous nous apprêtons à dire adieu à nos hôtes. La sentimentalité
n’est pas de mise ici. Rien de mièvre en paroles comme en actions,
tout a été solide dans nos rapports et j’ai vu combien nos fadaises
d’Européens, qui remercions pour la moindre cuillère tendue,
a pu les surprendre et sans doute les agacer. Oui, maintenant
de vrais remerciements peuvent être prononcés. Je demande à
Ichinkhorloo de s’en faire le traducteur.
Avec une certaine solennité, en mon nom et en celui d’Hélène,
je remercie la famille de son accueil bienveillant. Je dis combien
nous avons apprécié la sérénité avec laquelle chacun accomplissait
les tâches quotidiennes dont il avait la charge, la qualité de la
nourriture qui nous a été offerte, l’attention portée à la vie et à
la mort de leurs bêtes, et la bonne éducation qu’ils donnaient
à leurs enfants qui savaient toujours ce qu’ils avaient à faire et
le faisaient tout naturellement sans jamais regimber. Je dis aussi
combien les jours passés en leur compagnie ont été bénéfiques
pour nous. Nous avons vécu pendant ce court séjour en contact
avec la nature et en prise directe avec l’essentiel, rien de superflu
n’ayant ici sa place.
Pour les remercier, nous leur donnons une enveloppe avec de
l’argent (nouvelle entorse aux conseils prodigués par l’agence)
et leur faisons des cadeaux dont nous n’avons pas honte cette
fois, parce qu’ils nous retirent quelque chose que nous pensons
pouvoir leur être utile. Hélène offre à Tsedvee une veste polaire
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rose, le vêtement chaud qu’elle avait emporté, et moi je donne à
Ariunaa une gourde en métal munie d’une fermeture à système,
devenue rare à l’époque du plastique et des thermos.
À nos paroles d’adieu, Tuvoanaa répond sobrement que lui
et sa famille ont été heureux de nous recevoir et qu’ils ont été
impressionnés par le dynamisme dont nous faisions preuve malgré
notre âge. Ce bref échange manifeste bien l’estime réciproque qui
s’est établie entre nous.
Baisers, accolades et nous démarrons dans le minibus audessus duquel flotte toujours le drapeau mongol.

Les chiens de prairie n’aboient pas
Sur la route du retour nous faisons étape dans un camp de
yourtes aménagé où nous prenons une douche. Situé dans le
fond d’une vallée, cerné par des chaos de rochers, un décor de
falaises et de grottes a remplacé les grands espaces auxquels nous
étions habituées. L’attraction locale réside dans le concert donné
par les chiens de prairie qui multiplient les facéties. Le mot
chien de prairie est trompeur, car cet animal n’a rien à voir avec
un chien ; il ressemble à un écureuil qui aurait perdu sa queue
en panache ou à une marmotte en modèle réduit. Le chien de
prairie a toujours l’air d’avoir une mission urgente à accomplir.
Il s’y rend en courant, se dresse tout droit sur ses pattes arrière
pour voir s’il ne s’est pas trompé de chemin, lance un cri aigu,
se ménage de longues pauses d’observation et file dans son trou
à la moindre alerte. Sa curiosité est sans bornes, aussi peut-on
le retrouver dans la yourte, au pied du lit, en contemplation
devant une chaussure, quand il ne cherche pas à la mordiller
pour en connaître le goût. En hiver, les chiens de prairie vivent
dans un terrier en groupe. Je n’avais jamais prêté attention à la
richesse du vocabulaire dont nous disposons en français pour
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désigner l’habitat des animaux, la tanière, le repaire, le terrier, le
gîte, la bauge, le nid, autant de termes qui n’ont qu’un mot en
mongol pour les traduire.
Autre découverte animale, le chameau sur le dos duquel on
peut effectuer une randonnée dans cette partie de dunes de sable
désignée sous le nom de mini-Gobi. C’est un chameau à deux
bosses. Cette remarque a l’allure d’un pléonasme, pourtant dans
les pays du Maghreb, les dromadaires, qui n’ont qu’une bosse, sont
constamment appelés chameaux et se montent très différemment de
l’espèce doublement bosselée. Assis sur une selle fixée sur le devant
de l’unique bosse, le voyageur qui parcourt les confins du Sahara
laisse ses pieds reposer sur l’encolure de sa monture et bénéficie de
ce fait d’un massage des pieds pendant toute la durée du voyage. Le
chameau de Mongolie, avec ses deux excroissances dorsales, pourrait
figurer dans la galerie des animaux étranges comme le rhinocéros
avec sa corne, le zèbre avec ses rayures ou la girafe avec son cou.
Ici, par mimétisme il semble avoir reproduit le dessin des collines
avoisinantes dont la ligne de crête se soulève ponctuellement pour
laisser percer quelques éminences. Bernardin de Saint-Pierre, qui
estimait que le melon était découpé en tranches pour être mangé
en famille, aurait sans doute conclu que le chameau, qui laisse
place à un homme pour s’asseoir, était fait pour être monté. En
effet le siège est tout dessiné entre les deux bosses, celle de l’arrière
constituant un confortable dossier, celle de devant permettant d’y
reposer confortablement les mains. Design parfait. En épousant le
mouvement régulier de la démarche à l’amble, le voyageur sent qu’il
pourrait bien s’assoupir, puissamment bercé par les balancements
qui projettent à chaque pas son corps d’avant en arrière. Le plaisir
sensuel dans cette monte vient plutôt des mains qui reposent
agréablement sur le sommet de la bosse. Il y a de la douceur à les
reposer sur ce toupet velu, rond et tiède. L’ennui, c’est que mon
chameau lance sa tête de façon imprévisible sur cette bosse pour
s’y frotter et se débarrasser des mouches et des taons qui l’agacent.
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Tara, une femme bouddha
Dans les escarpements qui s’étagent sur les contreforts des
falaises avoisinantes, un groupe de petits sanctuaires a accueilli le
moine Zanabazar. La plupart des temples d’Ovkon Khiid ont été
détruits à l’époque de la domination communiste mais l’un d’eux
a échappé à la démolition sans doute en raison de sa petitesse. C’est
une modeste pièce très encombrée mais chaleureuse. Au centre,
quatre poteaux entièrement revêtus de tissus colorés en forme de
cravates entourent une table couverte de petites statues de saints et
de dragons. Deux bibliothèques occupent le mur du fond. Celle
de gauche renferme, nous dit la vieille femme qui garde les lieux,
108 livres saints contenant la doctrine du bouddhisme tibétain ;
celle de gauche, 108 livres de commentaires des premiers.
Les murs sont ornés de 21 grands tableaux représentant tous
Tara. C’est une déesse sympathique. On la dit née d’un lotus qui
flottait dans une larme de la déité de la compassion. Tara, jadis
appelée « lune de sagesse », a voulu se réincarner en femme jusqu’à
son plein éveil. Elle a pour mission de faire passer l’océan des
naissances et des réincarnations, tout en préservant ses protégés
de la peur. Elle est représentée dans ses 21 situations avec des
objets différents mais le pied droit est toujours tendu en avant,
prêt à se poser, pour bien montrer qu’elle viendra tout de suite en
aide à celui qui la priera.
Près de la fenêtre, deux petits moulins à prière tournent avec
un ronronnement de chat. Dans leur socle est fixée une cellule qui
utilise l’énergie solaire pour les actionner.

Le galop des steppes résonne sous l’archet
Retour à Oulan Bator, capitale encore frémissante des fêtes de
Naadam. Longues files de voitures aux approches de la ville entre
lesquelles Oggon slalome joyeusement. La hâte d’arriver se justifie
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en partie par la présence de la truite d’un mètre de long, pêchée
il y a trois jours, qui attend, dans un carton mêlé aux bagages, de
devenir trophée aux yeux de tous. Dans la rue, devant l’immeuble
de notre guide, nous attendons qu’il dépose pour l’instant le
poisson vedette dans son réfrigérateur. Ichinkhorloo redescend
bientôt en costume de ville. Il a troqué les bottes bicolores à
parement qui faisaient sa fierté contre de plates chaussures de ville
et a revêtu une chemise bleu ciel de cadre supérieur. Elégance
justifiée, car nous traversons Oulan-Bator pour aller assister à une
représentation au théâtre.
Nous roulons sur de grandes avenues bordées de restaurants
et de boutiques, débouchons sur l’immense place qui fait face
au parlement de style soviétique et nous faufilons pour éviter
les embouteillages et arriver à l’heure, dans les ruelles étroites,
creusées de trous remplis d’eau, qui sinuent entre les cours des
blocs d’immeubles délimités par des rues plus importantes.
Certains guides touristiques préviennent qu’il s’agit de « la
capitale la plus moche du monde », on a tendance à leur donner
tort. Il y a des arbres, des statues modernes et près du centre, de
grands magasins et des boutiques de luxe qui vendent des tricots
en cashmere. Dans la rue, passent des autobus qui portent en
gros, inscrit sur leur front : « Made in Mongolia ». En son centre,
la capitale se développe et s’anime.
Nous nous dirigeons sans joie vers le théâtre car souvent
les agences regroupent les touristes pour leur présenter des
programmes folkloriques assez convenus, artificiels et décevants.
C’est sans compter avec l’orgueil d’un pays jeune, fier de sa culture
et désireux de la montrer aux étrangers par la présence d’artistes
de grand talent.
Les costumes d’abord, font preuve d’une splendeur qui ne
pourrait qu’éblouir un créateur de mode. Des tissus lourds, au
tomber somptueux, rehaussés de passementerie ou bien des
soieries légères, ornés de broderies lumineuses, habillent les acteurs.
Les hommes sont généralement coiffés d’un étrange chapeau le
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janjin, un petit quadricorne en velours ressemblant à une barette
d’ecclésiatique surmontée d’une pointe, comme un doigt dressé
vers le ciel. En France, ce sont les mousquetaires qui ont popularisé
l’usage des bords relevés qui sont moins périlleux pour les cavaliers
que les bords larges flottant au vent. Puis, dans nos pays, les nobles
ont plutôt porté un tricorne qu’un quadricorne. Quant au deel la
tunique traditionnelle à haut col, elle se ferme par trois boutons
soutenus par des brandebourgs placés en diagonale sous l’épaule
droite ; c’est là sa signature mongole.
Au cours de la représentation nous sont présentés quelques
danses et quelques exercices époustouflants (spécialité nationale)
de jeunes contorsionnistes, qui me mettent mal à l’aise par leur
désarticulation stupéfiante. C’est surtout la musique traditionnelle
qui est à l’honneur. La virtuosité dont font preuve les joueurs de
morin khuur est impressionnante. Le morin khuur est une sorte
de vièle à deux cordes dont la caisse de résonnance, genre de boîte
imparfaitement carrée, est surmontée d’un manche terminé par
une sculpture représentant une tête de cheval. Et de fait la musique
produite par cet instrument s’accorde bien au rythme pulsant
du galop. L’accélération de l’archet sur les cordes sait suggérer le
piaffé, le coup de rein et le débouché sur de vastes horizons. Entre
les battements du cœur insistants, répétitifs et le bruit des sabots
frappant le sol en cadence, la musique a tôt fait d’évoquer le tagada
des grandes courses dans le vent des steppes. Et puis tout à coup, la
charge de la cavalerie s’interrompt et laisse place à des sons graves
comme pourrait en produire un violoncelle ; le sentiment, souvent
nostalgique, surgit alors dans un univers où on ne l’attendait pas.
Autre musique plus poignante encore le chant khoomi. La voix
qui produit ces mélopées est travaillée de façon étrange. Chez le
premier chanteur, elle semble venir du fond des entrailles ; elle
sort avec une puissance presque assourdissante dont on pressent
la portée dans un espace seulement limité par la ligne d’horizon.
Ce chant d’un mammifère s’affirmant dans le concert des espèces
est capable derrière cette voix de gorge de laisser apparaître une
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autre voix épurée semblable à une voix d’ange qui plane au-dessus
de la force des sons de la première voix. Chez un autre chanteur,
la deuxième voix égraine comme des notes en crécelle s’élevant
au-dessus de la tête et formant mélodie accompagnant le bourdon
de la première voix. Les ressources du chant diphonique, tel que
le pratiquent les Mongols sont multiples parfois stridentes et
dérangeantes parfois célestes et extatiques.
Le soir à l’hôtel, nous complétons nos connaissances musicales
car la télévision retransmet en direct le spectacle donné sur la grande
place d’Oulan Bator. Il s’agit d’une remise de prix aux meilleurs
artistes de morin khuur et d’autres instruments traditionnels,
chacun donnant un aperçu des talents qui ont fait de lui un lauréat.
Joli pied de nez aux séries américaines qui abrutissent les écrans !

Au nom de la foi
Ce matin ciel de traîne pour la visite du monastère de Gandan.
La cape de pluie est de sortie et c’est encapuchonnés que nous
circulons entre les différents petits temples qui jalonnent la
montée vers celui qui abrite l’imposante statue du bouddha de
la compassion. Chemin faisant, dans cette enceinte dont le nom
signifie « place de la joie complète », nous faisons tourner bon
nombre de moulins à prières du plus énorme (muni d’un axe
en bois pour faciliter la manœuvre), grand comme une barrique
de plus de mille litres, aux plus modestes alignés aux flancs de
chaque édifice. Nous tâchons maintenant de proposer aux dieux
des souhaits élevés à exaucer, genre se soucier un peu plus de
l’avenir de l’humanité ! Le bâtiment principal est construit autour
de la statue du bouddha qui s’y trouve un peu à l’étroit. La statue
mesure 26 mètres de haut, est couverte de 200 kilos d’or et de
milliers de pierres précieuses. Une statue identique en cuivre a été
démantelée par le pouvoir communiste en 1937 ; le métal dont elle
était faite aurait été utilisé pour fabriquer des balles destinées aux
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soldats lors du siège de Leningrad. Oh ! sacrilège et profanation
ultime que d’avoir transformé le corps du dieu en arme de guerre !
C’est au moment où le pays a pris son indépendance, en 1996,
que la statue a été reconstruite grâce à une souscription nationale
et à des dons des pays bouddhistes tels que le Népal et le Japon.
L’élan religieux qui s’est manifesté il y a vingt ans n’a pas faibli
aujourd’hui, puisque de nombreux panneaux placés dans la cour
du monastère exposent un projet de construction gigantesque qui
doit être implanté à 80 kilomètres d’Oulan Bator. La maquette
montre un vaste parc dominé par une statue gigantesque. Le Christ
de Rio, la Liberté éclairant le monde et même la statue équestre
de Gengis Khan servent de faire valoir à la future représentation
de Bouddha qui les surpassera toutes en hauteur, dûe la modestie
de l’inspirateur en souffrir ! Pour financer ce projet pharaonique,
une souscription est ouverte. Debout, un peu déhanchée, très
androgyne, vêtue d’une tunique assez moulante, la main droite
levée devant la poitrine dans un geste de bénédiction, la divinité
porte un collier constitué de 108 perles. Sur chaque boule de ce
chapelet sera inscrit le nom du mécène qui l’aura offerte et, à
l’intérieur du temple, les murs ondulés, couverts d’une multitude
d’alvéoles porteront mention du nom des nombreux donateurs.
Les communistes ont tué la moitié des moines que comptait le
pays, ils ont détruit la plupart des temples mais sitôt les occupants
partis, le premier souci des citoyens a été d’honorer leur dieu à
grand renfort d’or. Des cathédrales catholiques du Brésil et du
Portugal aux grands stupas de Birmanie, partout les édifices
religieux couverts et remplis d’or contrastent avec la pauvreté
d’une très grande partie de la population.

La grandeur de l’empire
Reste à effectuer une visite au musée national d’histoire,
perspective toujours fastidieuse quand il s’agit de parcourir des
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salles qui vont de la préhistoire à nos jours. Mon attention ne
peut se focaliser que sur quelques points saugrenus.
Les fouilles ont mis à jour des amulettes et des bijoux destinés
non pas aux femmes mais aux chevaux, déjà ! Un gigantesque
portrait de Gengis Khan domine le large escalier qui permet
d’accéder aux étages, il montre bien qu’un culte national
accompagne toujours ce chef légendaire tolérant à l’égard des
religions, ce guerrier sanguinaire, cet administrateur hors pair.
L’étage qui lui est consacré laisse bouche bée. On y apprend,
cartes à l’appui, que l’empire qu’il domina est le plus grand
par son étendue que l’histoire ait connu. Enfoncés, l’empire
d’Alexandre le grand, celui de Rome et celui de Napoléon dont
aucun ne fait le poids à côté d’une domination qui englobait la
Turquie, la Sibérie et la Chine. Des systèmes de relais efficaces et
rapides permettaient les communications fluides et les échanges
commerciaux ; ainsi est visible dans une vitrine un des premiers
billets de banque en papier datant donc du XIIIe siècle. Il en
circulait en Chine depuis le XIe siècle et les conquêtes de l’empire
permirent de répandre nombre de découvertes chinoises comme
la soie ou l’écriture. Dans une grande partie de l’étage sont
exposés les vêtements de l’époque, tous d’une grande richesse,
rehaussés de fourrures et de broderies, fruit du butin rapporté
des contrées conquises. Ce qui surprend, c’est la longueur
excessive des manches de tous ces habits. Renseignements pris,
c’était là une marque de noblesse. Princes et princesses, grands
de ce monde montraient par ce signe que l’attribut majeur de
leur position dans la société c’était de ne rien faire. Premier
réflexe : étonnement de l’homme moderne qui ne craint rien
tant que le chômage. Travailleurs, travailleuses de tous les pays,
retroussez vos manches !
À l’étage supérieur, l’évocation des différentes dominations
qu’a connues le pays depuis cette époque glorieuse atteste que
les empires partagent avec les châteaux de sable la destinée d’être
mortels, seule varie l’échelle de temps à laquelle on se réfère.
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« Fuir ! là-bas fuir ! Je sens que des oiseaux sont ivres
D’être parmi l’écume inconnue et les cieux ! »
Voilà le voyage achevé et son récit aussi. C’est un voyage
touristique de dix jours, réservé dans l’agence Randocheval, avec
un guide, un chauffeur, des étapes organisées, des visites comme
il est prévu que le voyageur en fasse, le séjour dans une famille
choisie, habituée à recevoir des étrangers. D’accord. Ce n’était
pas, comme dans les livres que j’ai lus depuis, l’épopée de cellelà (Sarah Marquis) qui seule à pied, a tiré pendant trois ans une
lourde pulka derrière elle ou de celui-là (Marc Alaux) qui, malgré
le froid, la faim, la douleur et la solitude, a parcouru en marchant
plus de 6000 kilomètres de la frontière chinoise aux marches
sibériennes. Ils ont souffert, mis leur vie en danger, et raconté
leur exploit. Pour ma part, étant à la retraite, j’ai fait un voyage
court, dans une bonne saison ; je n’ai pas souffert et ai au contraire
accumulé les moments heureux. Rien d’héroïque dans l’entreprise
mais je suis pourtant rentrée, comme les oiseaux ivres dont parle
Mallarmé, éblouie de découvertes. Ce que j’ai pu ressentir et
apprendre en quelques jours est phénoménal. J’ai vécu la vie de
nos hôtes, bu de l’airag, encouragé les lutteurs dans l’arène, aidé
à maintenir la chèvre que l’on sacrifiait, et pris intérêt à la vie
de Zanabazar ou de Gengis Khan… À quelqu’âge que ce soit,
courir le monde, et se passionner pour son étrangeté, est une assez
bonne façon de ne pas perdre pied !
Aussi ai-je bien l’intention de contacter à nouveau une agence
de voyage et de repartir une ou deux semaines dans un pays dont
aujourd’hui j’ignore tout. J’y découvrirai forcément une nouvelle
vie qui façonnera et agrandira la mienne.
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Ce récit de voyage est tout le contraire
d’un récit héroïque. Je suis allée au mois
de juillet 2015, passer une dizaine de jours
en Mongolie en compagnie d’une amie
cavalière. L’agence Randocheval, organisatrice du voyage, avait mis à notre disposition une voiture, un chauffeur et un guide
parfaitement francophone et désireux de
faire aimer son pays. Pendant cinq jours
nous avons vécu sous la yourte et partagé la vie d’une famille d’éleveurs.
C’était l’époque de Naadam, la fête nationale pendant laquelle,
dans chaque village, les épreuves de tir à l’arc, de courses de chevaux
et de lutte donnent lieu à des affrontements virils et colorés.
À l’opposé des souvenirs de voyageurs intrépides ou d’explorateurs en quête de sensations fortes, j’ai savouré, lors de ce court
séjour, un retour à la vie simple que tout amateur de dépaysement
peut s’offrir. Et si le lecteur n’a pas envie de prendre l’avion pour
Oulan Bator, gageons que ce texte lui donnera l’impression d’avoir
effectué lui aussi un séjour vivifiant en Mongolie. Il pourra ainsi,
agréablement, s’instruire du monde en parcourant et ces lignes et
la steppe…

