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I   LA SIBERIE ORIENTALE : UNE SŒUR RUSSE ? 
 
 
 
1 La plus jeune République de la terre  

Et un long passé  
 
 
Un pays qui ne compte que treize années d’existence 
institutionnelle, qui ne peut s’honorer d’aucune grande 
civilisation et dont la littérature commence à peine à être 
traduite dans les grandes langues de culture occidentale peut-il f 
aire rêver ?  Surtout s’il n’est qu’une terre gelée toute l’année… 
Pourtant, oui, la Yakoutie peut rivaliser avec les terres chargées 
de mythes et de rêves, de musées, de glyptique, de chapiteaux et 
de bas-reliefs. L’imagination en frissonne…  
Un pays qui dispose de ressources et de richesses inouïes, comme 
déjà le disait Leibniz à Pierre le Grand lors de son passage en 
Allemagne. Aux frontières du Grand Nord, elle est le royaume de 
l’or, du mica, du diamant; elle est la porte de l’arctique, la terre des 
mammouths et pour faire bref, des glaces éternelles.  
Deux villes, Verkhoïansk et Ojmâkon, se disputent le label raffiné 
de « Pôle du froid ». C’est dans la première qu’a été enregistrée 
au début du XXe siècle une température de -71,8°C, avec une 
amplitude thermique entre l’hiver et l’été de 110°C. 
La forêt occupe les deux tiers du territoire de la Iakoutie, sur un 
sol qui s’est formé dans les conditions de la merzlota, à 
l’humidité réduite et à la teneur en sel de la terre supérieure à la 
normale qui ralentit la croissance des végétaux. Elle empiète sur 
les montagnes, dont une partie sont forestières et qui occupent 
avec les marécages la moitié de la surface de la république. 
Cette immense étendue a patenté la cryogénisation naturelle. 
Elle « serait à même de préserver dans ses entrailles, non 
seulement toutes les espèces animales, mais, sans faire 
d’embarras, tout notre monde contemporain » écrit le bulgare 
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Yordan Raditchov1, dernier en date des voyageurs professionnels 
qui ont donné de leur voyage à travers ce « mausolée universel » 
une relation digne de figurer dans le corpus littéraire des récits 
de voyage. Cette curieuse propriété de conservation de la terre 
gelée a contribué à l’avancée de la recherche en paléontologie et 
en histoire des civilisations anciennes.  
Pays qui fait rêver, à défaut de pays de rêve, la Yakoutie, 
présentons-la, est une contrée de l’Asie septentrionale, et c’est 
d’abord une terre sibérienne : Russes, Iakoutes ou Toungouses, 
les habitants de cette toute jeune République sont donc d’abord 
des Sibériens, c’est-à-dire des hommes qui appartiennent à une 
terre singulière, liée à la Russie par son histoire et qui cependant 
transcende le seul horizon russe.  
Le plus connu ? Il s’appelle Michel Strogoff, des bras comme des 
leviers, qui tue son premier ours à l’âge de douze ans, qui peut 
rester trois jours sans dormir, une semaine sans manger ou le 
contraire, et qui est coursier du Tsar de toutes les Russies. Ceux 
qui ont oublié reliront Jules Verne et ceux qui ne le connaissent 
pas iront le découvrir. 
Les Iakoutes au sens restreint du terme occupent en habitat 
dispersé un immense territoire plus de sept fois grand comme la 
France, dans le nord-est de la Sibérie, – Sibérie orientale – 
jusqu’aux rivages de l’Arctique. Longtemps repliée sur elle-
même, voilée pendant trois siècles aux étrangers et explorateurs 
aux service de la Russie - qui étaient censurés - ou au voyageurs 
de passage  - qui devaient se fier à leur seule intuition et à leur 
imagination -, complètement dissimulée au monde par les 
bolcheviks qui en ont fait le parangon du bagne et un polygone 
stratégique, – la Kolyma de funeste mémoire la borde à l’Est –, la 
Sibérie, une immensité de treize millions de kilomètres carrées, 
cache encore ses secrets et ses mystères. Ses richesses et ses 
peuples en font un far est encore inconnu… Notre littérature 
s’arrête à ses frontières, c’est-à-dire aux abords de Lac Baïkal. 

                                                           
1 Raditchov (Y.), Les cours obscures, Paris, Gallimard, NRF, 1966. 
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Lorsque Michel Strogoff le franchit, c’est l’ultime étape du 
voyage qui doit le conduire à Irkoutsk. 
La terre iakoute fait irruption dans notre littérature 
organiquement liée à la Sibérie du Goulag, stalinienne et 
meurtrière. Mais les ethnographes, eux, nous la présentent parée 
de ses plus beaux et composites atours : une religion étonnante, – 
le chamanisme – une géographie impressionnante, une histoire 
immémoriale. Et des richesses souterraines sans précédent. Sans 
compter la thèse chérie du XIXe siècle selon laquelle la Sibérie 
aurait été un berceau d’humanité. L’un des mythèmes de 
prédilection des pays mythiques. 
La république Saxha-Yakoute est jeune mais les Yakoutes ont un 
long passé sibérien  et une histoire qui, commencée sous les 
auspices russes s’affranchit progressivement de leur longue 
tutelle russe: la République de Yakoutie-Saxha est née en 1990 de 
la République autonome de Yakoutie.  
Ce long passé sibérien est d’abord « indigène ». Et puis, il va se 
métisser, ou se russifier, comme on veut. C’est par la Russie et 
par les étrangers entrés à son service que la Sibérie a pu prendre 
forme sur les cartes et dans l’histoire consciente du monde. Ce 
n’est qu’après la première guerre que les derniers blancs vont 
disparaître des cartes de cette région du monde. Avec 
l’assimilation de la Sibérie, son prolongement naturel, la 
« Rous », devient la Russie. La Yakoutie est le territoire le plus 
important de la Sibérie orientale, cette sœur cadette de la Russie 
à laquelle elle doit beaucoup. On pouvait encore écrire, il n’y a 
pas si longtemps, et sans doute avec raison que : 

« la Russie peut être amputée de l’Asie centrale, de cette Asie 
trop asiatique qui lui est foncièrement étrangère ; elle peut 
également perdre les pays baltes qui lui sont antinomiques et 
le Caucase où elle ne fait que s’embourber depuis plus d’un 
siècle. La Russie peut même abandonner sa cousine slave 
orientale, l’Ukraine, qui lui ressemble par trop de défauts. 
Mais l’amputer de la Sibérie, cela reviendrait pour elle à 
perdre une partie de son âme même, et à perdre une chance 
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inégalée de se rattacher à cette région du Pacifique où vont se 
jouer demain les destins de l’humanité ».  

Prophétique, en effet.  
Les richesses du sous-sol sibérien sont immenses mais les 
hommes y sont rares et la vie rude aux abords du cercle polaire y 
est bien rude.  
La Yakoutie, on l’a compris, est une terre extrême. 
 
 
 
2  Ce que la Yakoutie doit aux Polonais 

Et ce que les Polonais doivent à la Yakoutie… 
 
Dés le début, l’empire russe a voulu apprivoiser la taïga iakoute, 
ou du moins s’en servir de base pour de lointaines expéditions. Il 
fait percer la grande route postale de la Léna, achevée en 1773, et 
urbaniser et approvisionner cette immense contrée.  
Dès qu’un pays devient un enjeu politique, il cesse d’être 
mythique et se prête à toutes les profanations. Dés le XVIe siècle, 
les Russes connaissaient l’intérieur du Taïmyr qui ne fut 
cependant définitivement cartographié qu’à l’époque soviétique. 
Ils connaissaient l’existence de l’île Beguitchev découverte une 
deuxième fois au XXe siècle.  
Ces premiers Sibériens russes – à moins qu’il ne soit plus exact de 
dire Russes sibériens- furent en effet d’extraordinaires 
explorateurs. Venus en célibataires, ils prirent femme sur place, 
selon une loi d’éternelle mémoire. C’est avec eux que les peuples 
de la taïga sont entrés dans l’histoire, grâce en particulier aux 
admirables descriptions de déportés politiques qui meublèrent 
ainsi leur longues années d’exils, apprirent la langue et 
fondèrent l’ethnographie iakoute en particulier et 
l’ethnographie sibérienne en général. La sibériologie est 
largement tributaire de ces hommes du goulag à qui la taïga aura 
été refuge, prison et parfois aussi espoir.  
A la fin du XIXe siècle, on dispose bien de quelque mille cinq cent 
publications sur la Yakoutie, mais ce ne sont que des 
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compilations des mêmes sources, activités dont les universitaires 
ont le génie, et que, avec Internet, les étudiants d’aujourd’hui ont 
élevé à une sorte d’ultime accomplissement. Sur le fond, on en 
est resté à l’âge des pionniers, Lindenau et Müller. Les cahiers de 
bord jaunis d’un certain Sarytchev où le navigateur consignait 
des mots iakoutes par le truchement d’un guide tatare font à 
l’époque, encore autorité.  
Seul, le décembriste Matvei Mouvaviec-Apostol a signé un essai 
digne d’inspirer cet homme qu’on peut considérer comme le 
père fondateur de la sibériologie : Waclaw Sieroszewski.  
Peuple sibérien à la population composite c’est d’abord avec la 
Pologne que les iakoutes ont contracté une alliance majeure et 
féconde quoique dans des conditions douloureuses. 
L’ethnographie du peuple iakoute doit beaucoup aux 
intellectuels exilés dans le pays au début des années 1880. Il faut 
citer aussi Seroševskij, qui passa douze années d’exil en Iakoutie 
à partir de 1880 et qui rédigea la monographie Les Iakoutes en 
1894. 
C’est au peuple iakoute que l’ethnographe polonais, Waclaw 
Sierowzewski, a attaché son nom et à jamais.  
Né en 1860, de parents dont les biens furent confisqués après la 
Révolution de 1863, il est tôt orphelin, et apprend le métier de 
serrurier. Mais son activité attire l’attention de la police russe. 
Emprisonné en 1878 pour ses idées socialistes, il est condamné à 
mort pour mutinerie en prison, mais sa peine est commuée en 
exil à vie. Il doit vraisemblablement cette indulgence à son âge: il 
a dix huit ans. Il n’a que dix-huit ans. Déporté en Sibérie deux 
ans après, il arrive à Iakoutsk en 1880.  
Après une évasion ratée, il est assigné en exil sur la Kolyma de 
sinistre mémoire. Début avril, il part pour Verkhoïansk où il va 
vivre trois ans. Ce séjour iakoute n’aura rien d’une expédition 
ethnologique, fût-elle d’une rudesse sans égale : c’est la cavale 
épique et désespérée d’un exilé politique. Il parcourt alors, 
d’assignation en assignation, un vaste territoire de Sibérie 
orientale avant de s’enfoncer dans la « terra incognita » de la 
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connaissance du peuple iakoute, le peuple le plus nombreux de 
Sibérie orientale.  
La langue yakoute est pour lui « le français de la Sibérie 
orientale », c’est-à-dire une grande langue de culture. Il s’éprend 
d’une femme yakoute nommée Anna qui lui donne ses premières 
leçons et qui met au monde une enfant baptisée Anna.  
Il écrit son œuvre majeure : Douze ans en pays Yakoutes, qui paraît 
en 1896. On raconte sur Internet que la partie la plus originale de 
son œuvre est inspirée des ses voyages en extrême Orient. Il faut 
se méfier des racontars de la toile. Pour ceux qui 
s’intéresseraient davantage à ce qu’il a écrit sur l’Orient, allez 
voir Narrations chinoises, parue en 1903, l’Aube parue en 1901, et 
l’amour du Samouraï, paru en 1927, - en espagnol uniquement. 
L’œuvre de ce polonais semble davantage intéresser l’Espagne 
que la France même si A travers le désert blanc a fait l’objet d’une 
traduction par la noblesse française2. 
Avant même sa parution, son livre Les Yakoutes reçut une sorte de 
consécration de la part des milieux savants qui récompensèrent 
le manuscrit par une petite médaille d’or de la société de 
géographe. C’est ce prestigieux parrainage qui permit au lauréat 
d’obtenir l’annulation de sa peine et de quitter la Yakoutie « avec 
trois roubles en poche et une épais cahier de notes 
ethnographiques »3. En synthétisant les particularités ethniques 
de ce peuple encore à demi immergé dans les brumes de 
l’histoire profonde il lui révéla ses grandes caractéristiques 
nationales et le fit ainsi sortir de l’époque légendaire pour entrer 
dans l’histoire. Le peuple Yakoute ne l’oublia pas, et s’il révéla au 
polonais sa vocation d’écrivain selon la loi de réversibilité et de 
réciprocité garante de toute justice, quand l’URSS défaite, la 
Yakoutie acquerra certains attributs d’indépendance, on verra 

                                                           
2  A travers le désert blanc, (1931), trad. du polonais par le comte Jacques de 
France de Tersant et J.-A. Teslar, collection polonaise (1930), Gallimard. 
L’ouvrage est actuellement introuvable. Il faut aller le consulter dans une 
bonne bibliothèque, souvent parisienne. 
3 Gauthier et Garcia, l’ami des Yakoutes, L’exploration de la Sibérie, Terres du Sud, 
1996, pp. 356 sq. 
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paraître illico une réédition de la monographie du Polonais, 
pièce constitutive de la conscience identitaire des yakoutes.  
Il a d’autres sources, deux compatriotes, pour lesquels il ne peut 
que nourrir aussi une pensée émue : Adam Kalenski-Dluzik et L. 
Sienicki. Tous deux sont des officiers polonais capturés 
respectivement en 1657 et 1707 et qui lui ouvrent le chemin.  
Pekarskij, auteur non seulement de nombreux articles 
ethnographiques, mais surtout du célèbre Dictionnaire de la langue 
iakoute (édité 1958) comprenant 38.000 mots répartis en trois 
volumes, à ce jour encore inégalé.  
Troŝanskij, pour sa part, fut exilé dans la région Boturuskij en 
1887.  
Les Polonais ne sont pas les seuls à avoir été exilés dans ces 
années : Xudâkov, jeune homme brillant, fut arrêté au cours de la 
répression qui suivit l’attentat manqué contre le tsar Alexandre 
II et exilé à l’âge de vingt-cinq ans. Il vécut à Verkhoïansk entre 
1867 et 1874. Il fut l’auteur d’un alphabet iakoute, presque à la 
même époque où Bötling, linguiste allemand de Saint Petersburg, 
rédigea sa Grammaire de la langue iakoute (1849). Les conditions de 
vie étaient difficiles, et Xudâkov tomba malade. Les autorités 
prirent pitié de lui et l’envoyèrent en 1874 à Iakoutsk, qu’il 
atteignit au bout d’un mois de voyage. De là, on le conduisit à 
Irkoutsk où il mourut deux ans plus tard. Ce jeune ethnographe 
au destin tragique est l’auteur de deux recueils d’une valeur 
inestimable, qu’il n’aura pas vu édités de son vivant : le Recueil de 
Verkhoïansk, édité à Irkoutsk (1890) et la Brève description du 
district de Verkhoïansk (1969).  
Ce n’est pas un hasard si ces intellectuels, dont ce n’est 
généralement pas la formation première, deviennent des 
ethnographes. Perkarskij écrit à son père : « Nous ne disposons 
d’aucun moyen. Si les Iakoutes n’étaient pas là, je serais mort de 
faim». Ce sont les habitants des villages qui lui apprennent en 
effet à pêcher, chasser, élever du bétail. 
D’autres intellectuels, dont l’œuvre est importante pour l’étude 
du peuple iakoute, eurent davantage de chance, même s’il leur 
fallut presque autant de courage. Middendorf dirigea 
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l’expédition sibérienne de l’Académie des Sciences de 1842, Maak 
celle de 1853 et Čerskij, celle de 1891. La Iakoutie eut son premier 
vétérinaire en la personne de Gol’man qui parcourut pendant 
trente ans, à partir de 1854, toute la Iakoutie à cheval. 
 
3   L’épopée Iakoute 
 
Il aura un successeur. Il s’appelle Alexei Okladnikov. Lui aussi va 
s’enticher des Iakoutes qui l’aident dans ses expéditions, chez qui 
il s’arrête et dont il ne se lasse pas d’écouter les récits, en 
particulier l’épopée des premiers chefs Ellei et Omogoi, mais 
aussi celle de Nioungoun le Batyr…  
Après lui un certain Gavriil Vasil’ evic Ksenofontov va prendre le 
relais et sillonner le pays pour recueillir les versions de la 
légende d’Ellei. On l’appelle « l’Elléiade iakoute », l’Iliade iakoute.  
Les premières tribus avaient commencé de migrer vers le nord 
sous la conduite des chefs Ellei et Omogoi. Okladnikov brûle de 
remonter  à la source de cette « Elléiade », de trouver l’Ilion de ce 
peuple qui avait précédé les Russes sur la Léna. Un jour, en 
grimpant sur la corniche d’un rocher de Chikino, il découvre 
dans une fente étroite un sol en forme de gradins. Cet escalier 
mène à une sorte de plate forme où se trouve ce qu’il prend 
d’abord pour des bannières, en fait de petits récits gravés par les 
Kourykanes, tribus turciques ancêtres des Iakoutes, chasseurs et 
éleveurs de chevaux dans l’Ouest du lac Baïkal. 
Après l’époque légendaire, c’est l’entrée dans l’histoire. Celle des 
iakoutes ne peut se dissocier dans un premier temps de celle de 
cette immense contrée, de cette Asie septentrionale, autrement 
dit de la Sibérie. On la connaît depuis l’aube de la littérature 
ethnographique, à commencer par Hérodote qui parlait déjà des 
Hyperboréens vivants dans l’extrême nord et dont certains 
dormaient, croyait-il, six mois par an. D’aucuns plaçaient en 
Sibérie Magog, le pays dont le prince Gog est à l’extrême nord4. 
Plus curieux encore sont les passages des Védas qui évoquent le 

                                                           
4 Ezéchiel, 38-39. 
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jour et la nuit polaire, cependant que l’Avesta parle du pays 
d’Airyaino-Vaeyo dévoré par le froid et la neige « où toute 
l’année n’est qu’un seul jour et qu’une seule nuit ». Pour Strabon, 
au début de notre ère, « le nord de l’Asie n’est déjà plus qu’un 
désert de neige infini ».  
Au Moyen Age, ce sont les voyageurs arabes qui fournissent les 
relations les plus précises, tel Ibn Fadlan à qui on doit au Xe 
siècle la première évocation des défenses de mammouth, « des 
grands rocs blancs comme neige, semblables à de l’ivoire, qui 
sortent du sol », et de l’aurore boréale, « nuage rouge comme le 
feu » ou bien Abul-Fida, qui dans sa Localisation des terres, va 
jusqu’à supposer qu’il est possible d’aller par mer de la Chine au 
pays russe, c’est-à-dire du Pacifique à l’Océan Glacial.  
 
 
4  Les anciens Yakoutes  

Et le problème des origines 
 
L’histoire du peuplement commence donc à se dessiner à la fin 
du XIXe siècle avec les expéditions russes. On avança bien sur la 
thèse selon laquelle la Sibérie aurait été le berceau de 
l’humanité.  
Si l’on écarte cette hypothèse, il est permis de supposer que les 
premiers Sibériens sont venus de trois foyers principaux : l’Asie 
centrale, dont la Caspienne et le plateau iranien, les steppes 
mongoles et l’Europe de l’Ouest par le Don et l’Oural. Dés le IIème 
millénaire, l’impulsion est venue des Monts Sayan et de l’Altaï, 
qui répandaient l’usage du métal. Les hommes du Sud sont les 
premiers éleveurs. A partir du VIIe siècle avant J.C., les nomades 
qui ont domestiqué le cheval commencent à se répandre à 
travers les immenses steppes eurasiennes, où l’on voit se 
développer le style animalier de l’art scytho-sibérien. La 
civilisation des steppes va atteindre son apogée avec la diffusion 
de la culture du fer.  
Les Huns arrivent sur l’Ienisseï à la fin du IIe siècle avant J.C. 
entraînant dans leur sillage d’autres peuples, dont les Turks 
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anciens. L’histoire proprement dite commence avec eux. Leur 
expansion à travers le sud de la Sibérie, au cours du premier 
millénaire de l’ère nouvelle va transformer substantiellement les 
contours du peuplement de la Sibérie. Les Kurigans « hommes du 
pays du soleil levant », autrement dit les anciens Iakoutes, les 
ancêtres des hommes d’aujourd’hui,  installés dans la région du 
Baïkal, jettent leur dévolu sur la haute vallée de l’Ienisseï où ils 
resteront implantés jusqu’au XVIIIe siècle. Ils ne sont pas seuls. 
Les Kirghiz aussi aiment cette région. Le dernier chambardement 
sera lié à l’invasion des Mongols d’où la contrée tire son nom.  
La première mention de la région d’Ibir-Sibur, apparaît dans la 
Somme des Chroniques de Rachid-ed-Din, au début du XIVe siècle. 
En Europe, le pays de Sibur entouré de la mer septentrionale, 
apparaît pour la première fois en 1320 dans une lettre de frère 
Johannus, un moine hongrois. Vassili Tatichtchevo, un des 
premiers à s’être intéressé à l’histoire des peuples sibériens dés 
le XVIIIe siècle, tenait le nom pour une altération du mot tatar 
« senbir » qui signifie : premier, principal. On invoque également 
une possible origine toungouse, où « bire » veut dire grand 
fleuve. Les chinois quant à eux tirent la Sibérie de l’ethnonyme 
Sianbi connu dés les premiers siècles de notre ère. La version 
mongole rallie aujourd’hui la plupart des suffrages. Un texte 
mongol de 1240, transcrit en hiéroglyphes chinois énumère les 
peuples des forets soumis par le fils aîné de Gengis Khan et parmi 
eux celui que les Mongols appelèrent Chibir (Sibir) qui signifie 
« marais, foret humide ». L’appellation se serait ainsi étendue 
ensuite à tous les peuples de la taïga, en devenant par 
germination Ibir-Sibir chez les Turcs5. 
Au XIVe siècle, les vagues migratoires touchent à leurs fins. A la 
pointe Nord-Est de la Sibérie, vivent les tribus paléosibériennes 
ou paléoasiates repoussées d’un coté par les Samoyèdes et les 
Finno-Ougriens, de l’autre par les Iakoutes et les Toungouses. 
Elles portent des noms romantiques : sont les Youkaguirs, les 
Tchouktches, et les Koriaks. Dans le détroit du Béring, les Inuits 

                                                           
5 Gauthier et Garcia, op. cit. 
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alternaient avec les Tchouktches. Avant la venue des Russes, les 
Toungouses Evenks et Evens s’étaient répandus dans presque 
toute la taïga entre l’Ienisseï, (dont le nom est toungouse) et la 
mer d’Okhotsk, ainsi que dans une partie de la toundra boisée à 
l’ouest de la Léna. Les toungouses méridionaux appelés Jurchen 
se feront appelés Mandchous à partir de 1635 et leur sort sera 
désormais lié à la Chine.  
L’Extrême-Orient sibérien, vidé par l’écrasement des Jurchen par 
les Mongols au XIIIe siècle, restera habité par de petites tribus 
toungouses dont l’une d’elle, les Nanaï a été popularisée grâce à 
l’un des siens et par l’écrivain voyageur Vladimir Arseniev. Le 
film est un grand classique. Au cours de la première des ses trois 
expéditions, en 1902, Arseniev rencontre un petit homme trapu, 
de la tribu des Nanaï, avec lequel il va lier un lien suffisamment 
profond pour que soixante ans plus tard un japonais tire un film 
de ce roman d’exaltante amitié et d’aventure. C’est « Derzou 
Ouzala » qui va projeter dans le ciel littéraire la petite silhouette 
trapue du chasseur nanaï qui va faire connaître la « morale de la 
taïga » propre à tous les peuples sibériens. 
 
 
5  Peuple des steppes ? 
                                 ou peuple de la Taïga ? 
 
La question de l’origine garde une puissance mystérieuse et fait 
tressaillir toutes les fibres de l’imagination. D’où viennent-ils ces 
Iakoutes? Ils sortent d’où ? 
Ben, d’ailleurs, comme tout le monde. Ils viennent d’ailleurs. 
Tous les habitants de la taïga sont venus d’ailleurs même si la 
froide immensité n’a cessé de les répartir et parfois de les lier 
entre eux. Les Huns d’Attila mirent en branle les migrations 
toungouses et les Mongols de Gengis Khan les migrations 
iakoutes.  
En 1945, Louise Weiss est au Mexique. Elle rêvasse sur les 
pyramides et sur d’autres mystères essentiels, dont celui de 
l’origine des peuplements américains. C’est l’époque où 
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l’hypothèse de leur origine asiate, aujourd’hui communément 
admise, commence seulement de s’imposer. Elle évoque les 
courants migratoires qui ont contribué à l’actuelle physionomie 
de la Sibérie. La route de la soie, – et des épices – déjà décrite par 
Ptolémée, apportait aux Romains, par les hautes vallées du 
Pamir, les produits de Chine. Elle était restée ouverte pendant la 
plus grande partie du moyen âge. Puis, les Ming étaient venus et 
nationalistes farouches, ils avaient évincé les Mongols – et du 
même coup les chrétiens -  de leur empire. La Chine s’était alors 
repliée sur elle-même, tandis qu’à ses portes occidentales 
Tamerlan veillait. Il avait barré à l’Europe l’accès de l’Asie 
centrale, privant la France, l’Italie et l’Espagne des soies et des 
épices tant convoitées. Alors à l’ère des caravanes avait succédé 
celle des caravelles. Avant Tamerlan de grands chefs de guerre 
avait provoqué en Asie d’énormes remous humains. Ainsi les 
Iakoutes du cours inférieur de la Léna étaient des Turcs, 
anciennement des gens de cheval – à l’instar des Kirghizes - qui, 
probablement sous l’effet des coups de boutoir de Gengis Khan, 
étaient venus s’établir aux alentours du cercle polaire, se 
transformant en gens de renne. Peut-être avaient–ils à leur tour, 
bousculé Youkaghirs et Kamchatgales et provoqué un 
redoublement des migrations paléoasiates qui passaient le 
détroit de Béring6. 
Ainsi les Iakoutes auraient indirectement contribué au 
peuplement de l’Amérique. C’est beau quand même… 
Louise Weiss ne se  trompe pas. Descendants des Kuriganes, les 
Iakoutes ont effectivement commencé à descendre la Léna dés le 
XIVe siècle et dans une lutte acharnée contre les Toungouses, 
ont fini par s’implanter dans un petit triangle entre le cours 
moyen du grand fleuve l’Aldan et l’Amga. Hommes de la 
civilisation du cheval, ils n’auraient pénétré dans la taïga qu’à 
regret, en rêvant à leurs steppes d’origine où ils jouissaient de 
leur liberté de cavaliers, de leurs richesses d’éleveurs. D’après les 

                                                           
6 Weiss (L.), L’or, le camion et la croix, un voyage du Mexique en Alaska, Paris, 
René Julliard, 1949, p. 28. 
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documents russes, ils étaient environ quarante mille au début du 
XVIIe siècle, répartis en trente-cinq clans, soit le peuple le plus 
nombreux de Sibérie orientale.  
Profitant de leur supériorité numérique et faisant preuve d’une 
grande subtilité – cette ruse orientale qui n’est peut-être pas 
seulement un préjugé tenace d’occidental - qui les fera tantôt 
résister aux russes, tantôt solliciter leur appui, ils seront les seuls 
ou presque à étendre leur aire vers l’Ienisseï, l’océan glacial 
Arctique et la mer d’Okhotsk, au point que leur ethnographe 
polonais se dira frappé par cette diffusion prodigieuse en à peine 
plus d’un demi-siècle. Au recensement de 1989, ils étaient plus de 
trois cent quatre vingt mille contre cent quatre vingt mille pour 
l’ensemble des autres peuples de Sibérie.  
La Yakoutie n’a jamais été ignorée de ses grands voisins. Les 
anciennes chroniques chinoises mentionnaient déjà les ancêtres 
Saxha, forgerons et guerriers qui peuplaient les terres 
méridionales de la Sibérie. Dans le nord des actuels territoires 
touviens ainsi que dans une frange contiguë de la Mongolie, 
subsiste encore un groupe d’Ouriankhai, qui conserve le nom des 
anciens Iakoutes.  
L’ethnonyme sous lequel ils sont connus au temps modernes 
apparaît dans le dernier quart du XIe siècle, sous la forme 
« Djakou » sur la carte joint au grand traité en arabe, sur les 
langues et les peuples turcs, de Mahmoud de Kashgar ; ce qui 
laisse supposer un original « Yakou », le – t étant un suffixe 
turco-mongol de pluriel. Leur langue turque a subi lors de leur 
migration à travers des contrées samoyèdes et paléosibériennes, 
des mutations phonétiques considérables, dont on peut se faire 
une idée en constatant que le mot « Yakou » est devenu 
« Sakha » dans leurs parlers actuels. De sa langue turque sud-
sibérienne originelle, le groupe iakoute conserve la structure 
fondamentale et le vocabulaire de base, mais a fait de nombreux 
emprunts au mongol et à d’autres langues non turques de 
Sibérie7.  

                                                           
7 Bazin (L.), préface à l’édition des Epopées Iakoutes, Gallimard. 
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Toungouses et Iakoutes sont d’ailleurs les noms que les uns 
donnaient aux autres et que le régime soviétique, en ses débuts 
internationalistes, a maintenus pour nommer ces peuples sans se 
soucier de faire coïncider ses frontières administratives avec 
celles de leurs territoires traditionnels. On a vu cela ailleurs… 
Toungouse en particulier est le nom péjoratif dont les Iakoutes 
affublèrent les petits groupes prés du lac Baïkal qui faisaient 
obstacle à leur course forcée vers le Nord, refoulés par les 
Bouriates, groupe mongol. Les Iakoutes vivent plus concentrés 
que les Toungouses qui nomadisaient encore en 1966, lorsque 
Yordan Radichov traverse le pays en partageant le mode de vie 
des Evenques.  
Le destin de Tyghyn, dernier grand chef Iakoute qui tenta 
d’unifier les différents clans à la veille même de l’arrivée des 
russes et qui mourut en captivité, n’est pas sans rappeler celui 
des derniers souverains Incas et Aztèques. La tradition 
ethnographique sibérienne retient le nom de Lindenau qui a 
montré que, à l’instar des peuples sud-américains les Iakoutes 
affaiblis par des luttes intestines furent une proie facile pour les 
cosaques, lorsque, avec eux, la Russie entreprit l’exploration de 
la Sibérie.  
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II    LA YAKOUTIE : UN COSMOS 
 
 
1  La geste et le verbe Iakoute  

L’Iliade sibérienne… 
 
Bien avant qu’elle ne devint une jeune République indépendante, 
ce pan de Sibérie orientale sillonnée par des hommes dévorés de 
curiosité scientifique, géographique ou ethnographique et 
obstinés à remplir les blancs des cartes du monde, la Yakoutie 
était une terre mythique, elle était la terre de glace, la « nuque 
de la Sibérie », la terre chantée par les Iakoutes, terre naturante 
et non naturée. Cette terre, elle est d’abord une étendue, une 
nature, un paysage, une surnature même… Le désert de glace 
traversé par Sieroszewski. Ici, c’est la géographie qui domine 
l’histoire et la soumet, c’est elle qui dessine d’abord le paysage 
iakoute. Dans cette nature, ce qui domine, c’est la taïga… On la 
chante, comme toutes les belles choses du monde. 

« La Taïga, écrit l’un de ses poètes, est forêt parmi les forêts. 
Elle est à l’extrême dans sa part située en Iakoutie, au nord-est 
de la Sibérie. C’est d’ailleurs au iakoute que le russe aurait 
emprunté le mot même de taïga »8.  

C’est dans sa part iakoute que la taïga sibérienne, – interminable, 
quasi vide d’hommes, hantée tour à tour par le gel et la foudre – 
est la plus rude, la plus sombre, la plus montagneuse. 
L’imaginaire lui-même ne peut s’y acclimater. Pourtant, tous les 
peuples sibériens l’appellent « riche » quand ils s’adressent à 
elle : lorsque la taïga commence à se dénuder les Iakoutes disent 
que l’arbre paie sa dîme à la terre pour la sève qu’elle lui a 
assurée pendant l’été. C’est la terre du renard argentée, des 
éperviers qui campent dans les bouleaux et les sorbiers, la terre 
du mélèze et des « neufs rivières ».  
Tiens, pourquoi neuf ? Sept n’est-il pas le chiffre assermenté 
pour le sacré ? Après tout, pourquoi neuf ne serait-il pas le 
                                                           
8 Hamayon (R.N.), Taïga, terre de chamans, Imprimerie nationale, Paris, 1997, p. 9. 
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nombre de la diversité, de l’abondance, du presque dix. Pour ces 
peuples, la terre sibérienne est inépuisable... Arbres et flots, la 
taïga est tout ce qui vit et tout ce qui s’y cache. C’est un ensemble 
articulé qui fait d’elle un immense personnage autant qu’un 
univers sauvage constitué de quelques éléments centraux 
auxquels le verbe Iakoute confère une puissance poétique 
insoupçonnable : l’hiver, les arbres, les flots, l’immensité. Cela 
resterait encore banal si la tradition iakoute ne peignait l’hiver 
sous les traits d’un taureau massif et inflexible, qui ne sort des 
eaux glacées que pour semer l’infortune et dont le retour de 
l’aigle, le premier des migrateurs, signale le début de sa défaite.  
On dit que les richesses des iakoutes, ce sont les tojouks, les 
chants de gloire, le verbe inspiré du conteur et du poète, du 
rhapsode qui retient la mémoire de son peuple, la garde et la 
perpétue. La littérature commence avec l’épopée, c’est-à-dire 
avec le combat d’un peuple, avec ses exploits et ses hauts-faits 
redoutables. Les Iakoutes ne dérogent pas à la règle. Ils ont aussi 
leur grand aïeul, leur grand ancêtre, celui qui fonde la lignée, 
instaure un lignage. Pour les Iakoutes, c’est Niourgoun Botour. 
Rien que le nom est un programme. 
L’épopée de Niourgoun Botour, ancêtre mythique des Yakoutes a 
été portée à la connaissance du public francophone par Yankel 
Borro et Lina Sabaraikina, qui ont traduit cette geste 
intemporelle qui rappelle l’Epopée de Gilgamesh. Ce grand poème 
épique de tradition orale tout imprégné de croyances 
chamaniques, représentatif de la vision sibérienne du monde, est 
un phénomène aussi déroutant que d’une profonde originalité. Il 
témoigne des idées nées du face à face de l’homme avec la nature 
et qui, latentes dans son imaginaire, permettent d’obtenir à qui 
n’a rien ce qui est indispensable: la chance. Le sort, la fortune, la 
bonne fortune, ont hanté les mentalités. Or, il ne faut pas 
seulement la tenter, il faut aussi la séduire, la capter.  
Cette chance procède du monde de la croyance en général et de 
ce système de croyance qui s’appelle le chamanisme et qui n’est 
pas un pur irrationnel magico-religieux. La « raison 
chamanique » est en effet une raison « religieuse ». C’est donc 
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d’abord une raison. Formée sous le climat d’une piété naturelle, 
hantée de terreurs profondes et souvent fondées dans un monde 
hostile, entachées de superstitions mais non dénuée de 
connaissances authentiques, elle croit aux inspirations 
supérieures, quelles que soient la manière parfois aberrante dont 
elle les identifie ; elle croit aux influences démoniques ; elle 
connaît la bonne et la mauvaise fortune ; elle a la pensée du 
destin, de la jalousie des dieux, la crainte superstitieuse d’avouer 
ou d’afficher le bonheur et un sentiment profond quoique obscur 
du tragique humain. C’est une sagesse intimement liée à un 
univers hostile. C’est une sagesse qui n’a pas encore grandi et qui 
a beaucoup reçu du monde du rêve, tellement reçu qu’elle 
répugne à sortir tout à fait de sa nuit, préférant comme l’Inde 
séculaire rester captive des traditions sacrées, unie au monde des 
mythes. Toute la pensée issue de cette raison religieuse se tient 
non dans la dépendance de quelque lettre sainte héritée de sages 
et déposée au creux d’une tradition rituelle mais dans celle d’une 
vision du monde dont les chamans sont les garants. Cette figure 
médiatrice, régulatrice d’un ordre cosmique et social est capable 
de voyager dans le monde des esprits et d’en rapporter 
l’information décisive. Il garde le sens de l’intelligence du monde 
et des actes qui en naissent. Il fonde un univers sombre mais 
cohérent et relié. 
 
 
2  La sagesse Iakoute   

Un univers signifiant 
 
Car dans la pensée iakoute ancestrale, l’univers se construit sur 
la base d’une profonde cohésion. Il traduit et reflète une vision 
du monde organisée voire une sacralité de structure cosmique 
(dont Melchisédech dans l’univers hébraïque reste la grande 
figure). D’où l’enjeu de l’espace, qui est le sacré. Le chaman 
répare les désordres introduits dans cette sacralité et confère à 
l’espace une dimension symbolique.  
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L’espace iakoute est ainsi un espace organisé selon la stricte 
géométrie des quatre points cardinaux. Les spécialistes pensent 
qu’une étude s’impose concernant la signification profonde des 
points cardinaux qui structurent toutes les descriptions. Dans 
l’épopée de Nioungoun, lorsque le « rhapsode » iakoute évoque 
sa terre, tout est immense comme elle et le paysage qui est 
évoqué semble surgir des confins de l’imagination et d’une 
syntaxe rugueuse :  

« Ce pays, aux grands arbres à l’écorce écaillée, aux bords dont les 
versants ont de majestueuses proéminences, aux collines élevées, 
leurs pentes sont rocheuses ; sable rouge au vol craquant, encore 
plus haut la poussière blanche, les noires pierres grêlant en 
crépitant, des chutes et des chutes de cailloux de la taille d’une 
vache de trois années d’herbage, vent de neige de pierres égales au 
jeune bœuf. Quatre vingt dix petites rivières aux bourdonnements 
ensemble, lisse, lumineuse est la vallée qu’elles forment ; quatre 
vingt dix petites rivières, au pas, au trot se rejoignent en courant, 
largement faisant place, s’écartent, s’allongent, la mère chérie-la 
terre devenaient, en fleurs épanouies, voila ce qu’on voit dans ce 
pays. Si l’on regarde vers le Sud, tels neuf poulains en fureur, prêts 
à se livrer combat, neuf caps immenses s’élèvent, fiers, illustres. On 
porte les yeux vers l’Est, ce pays est telle une fourrure défaite sur 
la nuque de la zibeline, entouré par la vaste, noire forêt. Ton 
regard prend le Nord, tels huit taureaux noirs à la gueule blanche, 
tapant leurs cornes avec fracas, huit rochers rayés se tiennent 
entassés. J’ai voulu regarder vers l’Ouest, là, j’ai vu la mer Arat aux 
huit échappées, huit jours de marche pour la contourner sont 
nécessaires, grandiose elle ne cesse d’être et sonne de ses lames. 
Cette contrée, tel le nombril de la terre, pleinement épanouie 
s’affirmait comme une incomparable beauté. Ce centre du monde 
dans sa pleine et luxuriante beauté atteignait la limite de sa 
perfection comme cette plaine au-delà du regard, celle dont on ne 
connaît pas les bords. On ne naît s’il existe un autre pays avec cette 
distance qu’on ne peut saisir, ces contours inconnus. Terre à la 
vaste liberté elle est devenue ».  
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Quatre-vingt dix petites rivières, un multiple de neuf, symbole de 
l’innombrable. Au Sud, neuf poulains, qui peuvent figurent 
l’énergie et la jeunesse. Des poulains et non des chevaux, car 
susceptibles d’être domptés. Le Nord symbolisé par les taureaux 
est lié à l’énergie violente de cette bête. L’Ouest sont marqués 
par le chiffre huit, un chiffre pair. Le Nord dit la puissance et 
l’Ouest l’immensité. Seul l’Est n’a pas de chiffre, il est immensité 
entourée par la noire forêt. Tout dit l’absence de limites et la 
violence, l’impuissance à mesurer, donc à maîtriser, donc à 
dominer. 
Le nombre, comme dans la tradition occidentale du Moyen âge 
reçoit dans cet univers une sorte de dignité métaphysique.  
Comment l’expliquer ?  
C’est que deux choses échappent à l’homme, et seulement deux : 
l’innombrable et le nombré. La première, parce qu’elle lui est 
impossible et la seconde parce qu’elle est déjà accomplie9. La 
terre Iakoute est de l’innombrable, par son immensité, elle 
échappe à l’homme, il est impossible de compter les arbres, les 
bêtes. Par opposition, l’espace humain des iakoutes est un espace 
nombré, qualifié par le nombre qui l’ordonne, les quatre points 
cardinaux. Dans un pays où les repères sont minces, où l’étendue 
indéterminée impose sa loi, tout ce qui ordonne, structure, 
organise l’espace a du prix. Si l’on admet que « le paysage est à la 
maison ce que l’inconnaissable est à la connaissance »10 on 
conçoit ce que cette indétermination objective de la taïga peut 
représenter pour l’esprit humain d’inquiétude et ce besoin 
profond, cette nécessité vitale de l’organiser selon un principe 
d’ordre. Attaché au nombre quatre, on trouve le symbolisme de 
la porte qui est de souligner la dichotomie entre intérieur et 
extérieur. Chacun des quatre points de l’espace a son jumeau, ce 
qui conférerait au nombre huit, l’idée d’un aboutissement d’un 
monde stable que les quatre points cardinaux préfigurent. Peut-
                                                           
9  Froger (J.F.), Le Bestiaire de la Bible, édition DésiIris. 
10 Lutz (R.) et Froger (J.F), Structure de la connaissance, 2003, éditions DéIris, 
Méolans-Revel, 2003. 
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être aussi le huit est-il l’aboutissement dans le monde social, 
dans le monde organisé de ce que le quatre organise dans le seul 
univers de la nature… Quoi qu’il en soit, il ne sert pas 
uniquement d’épithète ou d’ornement. Il fonde un ordre 
raisonnable, raisonné, et donc maitrisable. Embellir la terre, en 
iakoute, cela signifie littéralement « ériger des clôtures et 
construire des écuries » autrement dit, mettre les choses en bon 
ordre… 
Il y a le monde d’en bas, cosmos organisé, tout au moins 
organisable, et il y a le monde d’en haut. Du moins dans une 
dichotomie habituelle. Pas chez les anciens, Iakoutes pour qui 
l’univers est composé de trois mondes : le monde du Haut, le ciel, 
le Monde du Milieu, la terre, et le Monde du Bas ou fond des 
fonds. Le Monde du Haut est fait d’emboîtements. Selon certaines 
versions il est composé de neuf ciels, parfois huit, ou trois. Il est 
peuplé de créatures supérieures, les Ajy. Le Créateur de l’univers, 
l’Ajy de plus haut rang vit dans le ciel le plus élevé. A l’Ouest et 
au sud-ouest des ciels inférieurs, vit le peuple des Abasys, sorte 
de créatures monstrueuses personnifiant un commencement où 
régnait le mal. Ce sont les ennemis éternels des deux autres 
mondes. Ils vivent dans le monde du bas. Seul le chaman a la 
capacité de se rendre dans ces mondes, ou certains héros comme 
Nioungoun le Yakoute. Etrange voyage, étrange contrée… 
Partant vers l’Ouest, il atteint le pays du Bas. Là, sous huit 
montagnes rayées, au fond de neuf montagnes tachées, du coté 
de sept rochers inaccessibles, sous le large roc de glace qui 
pointe tout droit au pied de ces montagnes, gronde le lac de l’Eau 
de Mort qui bout au fond de la terre. Il parcourt ensuite la 
Médiane, va jusqu’au pays aux herbes, aux arbres pointus, 
jusqu’à la croisée des huit routes. Il atteint le centre des neuf 
chemins, va jusqu’au carrefour des sept routes. Il traverse en 
volant les hauteurs célestes et se pose sur la terre… En même 
temps que l’oiseau kytalyk, auquel les iakoutes comparent les 
femmes particulièrement belles et gracieuses… Tout dans cet 
univers se ramène à un jeu d’équilibre entre les forces 
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souterraines du Monde du bas et les forces célestes du Monde du 
Haut pour ramener la paix sur une terre précaire. 
 
 
3   P. Oiounsky et le Prométhée Yakoute.  

La littérature iakoute… 
 
Avec P. Oiounsky, le fondateur de la littérature Yakoute, les 
choses changent. Né en 1893, mort dans les prisons staliniennes 
il est culturellement aussi russe que yakoute…  Son héros, Oulou 
Koudansa, c’est-à-dire « crâne intrépide », est un homme hardi, 
« à la pensée puissante », qui a vécu sur les « sommets lointains 
de la vie passée »….   
Oulou Koudansa devient chef des Saxa-Ouranxai : ces hommes 
qui ont le nez droit, le visage bien placé, les articulations solides, 
dont le sang est rouge vermeil, le crâne blanc clair. A cette 
époque-là, in illo tempore,  le Saxha au visage brun ne pense pas 
que le ciel et la terre ont été crée en six jours, il ne croit pas en le 
paradis, non, pas plus qu’en l’enfer. Il croit que la faute grandit 
et que la vengeance menace sa descendance quand il a persisté 
dans le mal.  
C’est la vieille loi des conséquences effectives de nos actes. Sauf 
que dans le récit des aventures mi-mythiques, mi-magiques 
d’Oulou Koudansa,  la question de la faute demeure dans une 
ombre douloureuse. Oulou Koudansa est d’abord une sorte de 
héros mythique capable d’exploits surnaturels, alliance 
improbable d’un Prométhée iakoute et d’un Icare sibérien brûlé à 
son propre orgueil. Mais il est surtout un homme qui tente de 
faire obstacle à cette loi qui impose aux hommes temps de 
détresse sur temps de détresse.  
Et ce, on pas interminablement, mais de manière structuré, 
comme tout dans ce pays immense qui aime à faire émerger de 
l’ordre, sans doute pour lutter contre le sentiment dévastateur 
que donne toute cette immensité gelée de longs mois de l’année. 
Selon la légende, la première vague de détresse vint sous la 
forme d’un grand froid : « une gelée aiguë transperça l’Ouest, du 
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Nord chevaucha un courant glacé, la tempête tourbillonna, 
féroce, et de l’Orient arriva, avec un cri strident, un froid vif 
avide de sang ; après cela de l’Occident, la rafale monta, hurlant 
tel un loup affamé ». D’abord, ce froid mortel frappe les arbres. 
Dans l’univers indéfini de la taïga, c’est aux arbres que le 
chasseur demande de lui fournir des repères. Il guette le mélèze 
à tête double ou triple car tout est signe là où les signes sont 
rares. Si l’arbre meurt, tout n’est plus qu’indétermination dans 
cette immensité, le chasseur est égaré. D’où la tragédie exposée 
sobrement et sombrement: « l’arbre sauvage vacille, l’arbre 
bouleau fut brisé, le bois vert se fendit ». Puis le monde animal 
est frappé à son tour : des chevaux dans les prés se figèrent de 
froid ; dans les étables le bétail se glaça sur place, la queue du 
taurillon cassa, les cornes de la génisse se tordirent de froid ».  
Oulou Koudansa ne voit pas sans horreur s’abattre ce mal 
terrible sur son peuple. Il prétend alors le sauver, et fort de sa 
puissance, fort de sa confiance, il se dresse contre le cosmos lui-
même : il fait briser Tcholon, (l’étoile polaire Vénus), à coups de 
hache, parce qu’ainsi la corne du grand froid ne résistera pas, le 
gel cessera, et la maladie ne ravagera plus. L’étoile devint alors 
une des Pléiades, et depuis ce temps, si la grande étoile et toutes 
les Pléiades s’approchent, alors vient le grand froid. Cet acte à la 
fois héroïque et magique ouvre «un futur de beauté » et dix 
années de prospérité s’écoulent. On l’aima, on le vénéra, le temps 
passa encore.  
Mais la deuxième détresse survint : une maladie violente 
nommée le « mal du Monde d’en haut ». Encore une fois, Oulou 
Koudansa intervient : il délègue le chaman auprès du chef des 
« généraux du ciel d’ouragan », Ouloutouiar Oulou Souoroun. 
C’est un démon épouvantable : sa gueule est enflammée, elle sort 
de l’orifice de sa poitrine géante, sa gorge est osseuse et 
traversée par une tumeur géante, ses yeux sont enfoncés comme 
un défilé fendu, sa bouche montre sept dents noires. Mais il 
accepte. La noce a lieu et on célèbre le mariage entre les Ajy  (les 
hommes) et les Abasy (les démons). Selon la claire et stricte 
ordonnance de l’espace Yakoute, à l’Est, on abat des chevaux 
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grivelés, au Sud des chevaux à robe brune, à l’Ouest on écorche 
du bétail.  
A peine les démons repartis, les deux enfants meurent, saisis de 
convulsion. Le Monde du Milieu respire à peine que la troisième 
détresse s’abat sur le monde : les meilleurs meurent, hommes et 
femmes. Mais depuis la noce fatale, le chef autrefois vénéré n’est 
plus qu’un vieillard usé et déchu. Oulou fait alors encore appel au 
chaman qui fait le voyage parmi les esprits et en revient avec 
l’information nécessaire. Péché d’Ubrys diraient les Grecs. Oulou 
Koudansa a cru que tout ce qui l’entourait était intarissable, il a 
cru en sa force, en sa puissance, il a cru qu’il pouvait violer les 
lois immuables écrites selon le grand jugement du feu du ciel 
immense, selon l’intelligence du dieu du destin : Odoun Xan. Pire 
encore, le péché de Oulou Koudansa est de vouloir changer cet 
ordre inviolable parce que gravé dans le feu : alors les trois 
grands verrous des trois Mondes vont se détacher, les trois 
grandes poutres puissantes vont se briser (entendre : les 
montagnes vont s’effondrer), les contours du vaste ciel vont se 
modifier, la vie du Monde du Milieu va s’émouvoir. Quant au 
Monde du Bas, il risque de devenir un danger…  
Le héros finira ses jours renié par son peuple, méprisé, exilé, 
oublié. Il lui reste cependant encore un sabre magique, forgé par 
les forgerons des mondes magiques. Sa mort elle-même n’aura 
rien d’héroïque : piqué par un frelon, il se tranche la carotide. Et 
les trois forgerons qui ont forgé son arme la feront disparaître 
alors par « une tempête mortelle de rancune » qui réduit en 
braise et en cendres le sabre effilé. Ils effacent toute trace et 
lancent ensuite des paroles propitiatoires pour qu’aucun homme 
comme Oulou ne vienne jamais au monde.  
Ainsi finit l’histoire de celui qui tenta de changer l’ordre du 
monde pour le bien de son peuple et qui échoua devant la 
destinée et la fatalité, qu’on ne peut ni interpréter ni changer. 
Depuis, les forces combinées de la destinée et les forces de la 
fatalité se dressent les une contre les autres et le Monde du 
Milieu se développe dans l’énergie des deux grandes discordes, 
montant la garde entre ceux feux éternels.  
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Les hommes comme Oulou Koudansa, à « l’esprit puissant, à la 
pensée trempée » se dressent et s’insurgent pour changer la vie. 
Il est en quelque sorte le premier homme à lutter pour une vie 
meilleure, à ne pas s’incliner devant une fatalité naturelle 
enclose dans les lois mêmes du Cosmos. Sorte de Prométhée 
iakoute, obstiné, persévérant et vaincu par la vieillesse. Vaincu 
par la seule vieillesse.  
C’est beau quand même… 
 
 
4   Le permafrost 

La terre qui chante.  
 
Aux légendes de N. le Yakoute, ou d’Oulou Koudansa qui font de 
la terre glacée une terre de légende, un cœur mythique, un 
centre du monde, répond en écho la description que donne le 
bulgare Yordan Raditchkov, dans l’un de ces rares récits de 
voyage (il date de 1966) où l’écriture se joint à la narration en un 
ensemble aussi harmonieux que celui de la taïga des Saxa. En 
voici l’incipit :  

« La terre iakoute est à jamais gelée. Ses glaces, datant de 
plusieurs millions d’années, ont une épaisseur de trois cent à 
huit cents mètres. Mon séjour dans ce pays a coïncidé avec la 
découverte, dans la région est de la toundra, d’un soldat 
congelé de l’époque de Pierre le Grand. Il y avait là également 
une femme iakoute, toute noirâtre, qui reposait benoîtement 
dans son cercueil, sur le bord de la Lena, depuis trois cent ans. 
Ajoutons à cela cinquante mille mammouths et une côte de 
baleine, extraits de leur gîte séculaire. Bien au chaud sous leur 
petite laine, ils avaient dormi des millions d’années. Cette 
Yakoute, les mammouths et une côte de baleine, telles furent 
les premières impressions qui ont préludé mon commerce avec 
le cœur frigide de la terre iakoute » 11 

                                                           
11 Les cours obscures. 
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Cette terre, poursuit le narrateur, on la surnomme aussi « Terre 
des mammouths ». A juste titre, car elle les conserve intact dans 
son sein gelé, cryogénisé dirait-on dans le langage moderne. La 
Sibérie a largement contribué à mettre en évidence les 
propriétés conservatrices de la glace et la science fiction lui doit 
beaucoup.  
C’est en 1723, lors de l’expédition de Messerschmidt qu’on 
découvrit le premier mammouth. Messerschmidt, un médecin né 
à Dantzig est le premier explorateur scientifique de la Sibérie. Il 
y passa sept années d’expédition solitaire, mandaté par Pierre le 
Grand. A l’époque le mammouth a encore toutes les allures d’une 
bête fantastique. On le tient pour un fauve marin, pour une 
créature souterraine. Messerschmidt est l’un des premiers à le 
définir comme un éléphant de grande taille. Les trappeurs 
sibériens ont largement contribué à faire progresser la recherche 
dans ce domaine.  
En 1806, un nommé Adams, collaborateur de l’Académie des 
sciences qui se trouvait à Yakoutsk, apprend que des trappeurs 
ont découvert dans l’embouchure de la Léna, le cadavre d’un 
mammouth « avec chair, poils et peau divinement conservés ». Il 
constate que l’animal provient d’un énorme rocher de glace de 
trois kilomètres de long et soixante mètres de haut qui a fondu 
en partie. Il s’agissait du premier squelette de mammouth qui  
permettait de rattacher le fossile aux proboscidiens. Jusqu’au 
début des années 1840, les rares découvertes géographiques ou 
scientifiques vont être dues au hasard ou à l’initiative de 
marchands et de trappeurs dans l’extrême nord de la Sibérie 
orientale. Ce sont eux qui découvrirent la plupart des îles de 
Nouvelle-Sibérie dans la première décennie du XIXe siècle. Le 
climat ne prête guère au romantisme… Zibelines, yassak, fait 
d’armes, hydrographie, seaux de grain sont les grands thèmes 
des témoignages des voyageurs sibériens du XVIIe siècle. Rien ou 
presque ne transpire de leurs sentiments : les loups, les tigres, 
l’anthropophagie forcée sont pudiquement passés sous silence. 
Seul Spathari, intellectuel européen roumain ose parfois pousser 
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une plainte à peine audible contre les rudesses de la nature 
sibérienne. 
 
 
Les Evènes – Musée de Vladivostok 
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III  LE REGARD D’UN POETE 
 
1  Un Bulgare en Yakoutie.  

Chez les Even 
 
Lorsque Yordan Raditchov traverse toute la Yakoutie en 1966 il 
ne découvre pas une terra incognita, mais une terre où peu 
d’hommes du soleil comme lui, un bulgare, sont allés et surtout 
ont vécu. Dans cette Iakoutie multiculturelle, le voyage 
s’organise en trois grandes étapes successives : celle de 
l’humanité iacoute, celle de l’humanité russe, celle de l’humanité 
toungouse, (celle qui semble chérie du narrateur).  
Jetés in media res dés le début de l’histoire, nous découvrons 
d’abord une immensité : la taïga. Une terre frigide : le permafrost. 
Près de Iakoutsk se trouve l’Institut de Recherche sur le 
permafrost. Il est installé à l’emplacement d’un puits creusé au 
siècle dernier par un grand commerçant nommé Cherguine, 
poussé par le désir de boire de l’eau de source. Deux ans de 
travail et l’eau ne jaillissait toujours pas. Au printemps 1829, il en 
est à une quinzaine de mètres de profondeur et s’étonne de voir 
que la température du sol reste fixée à 6° R alors que celle de l’air 
atteint + 16°. En 1830, Ferdinand Wrangel qui passe à Irkoutsk 
pour se rendre en Alaska se montre si intéressé par l’entreprise 
qu’il persuade la Compagnie russo-américaine de financer les 
travaux pendant cinq ans. Les frais augmentant toujours plus, le 
mécène se lassa et finit par se désister. Cherguine a cessé de 
creuser : le puits a atteint 116,4 mètres de profondeur. Au siècle 
suivant, on élargit le puits pour installer le centre. On croirait du 
Jules Verne:  

« Tout au fond, la fosse s’élargissait en une véritable salle, cœur 
d’un labyrinthe envahi par des câbles et divers appareils. C’est 
là que se trouvent bon nombre de bureaux de techniciens. Dans 
cette caverne du permafrost, les murs le sol et le plafond sont 
recouverts de givre tout comme les cols en fourrure des 
ouvriers qui continuaient à creuser une galerie latérale et dont 
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le souffle s’élevait comme de la fumée de cigarette. Spectacle 
féerique ? je ne saurais le dire car ce décor de froid m’a 
paralysé »12. 

Etrange pays, étrange croyance… Mais certaines croyances 
méritent d’être conservées, transmises et même méritent d’être 
diffusée.  
Parce qu’elles sont belles.  
Là-bas, les hommes pensent que la glace « chante » dés qu’on la 
met dehors, et qu’au soleil elle fait de la musique. Couché sur sa 
pelisse, un morceau de glace à la main, on écoute cette mémoire 
qui s’échappe en libérant des images :  

« Des millions d’années avaient emmagasiné leurs chants dans 
mon orgue et maintenant, le soleil tournait la manivelle et 
restituait leur secret au monde ». Puis, le soleil libère alors l’air, 
les images, le son. C’est ainsi que dans leurs souterrains glacials 
les ouvriers déchiffrent la Bible du permafrost comme les nains 
du Nibelung fabriquait l’or. Car quoique plongée dans une 
léthargie frigide,  cette terre foulée est vivante ou apparaît 
comme tel sous les yeux émerveillés d’un poète voyageur 
bulgare: « un jour, les mammouths se secoueraient de leur 
sommeil, redresseraient leur échine et partiraient brouter dans 
la taïga, renversant les genévriers au faites desquels sa 
balancent les sépultures des chamans, tandis que les baleines 
dévaleront les collines, glissant sur le ventre pour rejoindre la 
Léna, et de là les océans ».  

Etrange expérience vraiment au cours de laquelle nous est 
communiquée quelques chose du lien intime et vivant 
qu’entretiennent les Iakoutes avec la terre qui les porte, les 
nourrit et qu’ils aiment, avec ce permafrost que ce bulgare mi-
poète mi-aventurier qualifie avec justesse d’ « immense livre des 
glaces » et dont le déchiffrage est loin d’être achevé.  
Car la terre iakoute attend encore comme endormie le réveil, la 
délivrance, la libération des souvenirs immémoriaux conservés 
dans ses entrailles de glace. Expérience capitale sans doute qui se 

                                                           
12 Les cours interdites.  
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résume à ceci : la terre et la mémoire ont partie liée. Un certain 
état permet de conserver le trésor mimétique de la mémoire qui 
n’attend qu’un peu de chaleur et de lumière pour s’exhaler en 
libérant un chant.  
Dans l’histoire de la littérature, on appelle ce moment particulier  
le « romantisme », il n’est sans doute qu’un orphisme réinventé.  
Dans l’histoire de certains hommes, on appelle ce moment, 
l’amour. 
 
 
2  Les richesses de la Porte de l’Arctique 

Les diamants de Popigai… 
 
 
La Iakoutie est un Eldorado encore inconnu, les richesses 
minières y sont immenses: l’or d’Alban, le mica de Tommot, le 
diamant de Popigaï… 
La puissance du verbe des conteurs  ressuscite le mythe du roi 
Midas sous sa forme sibérienne, c’est-à-dire sous la forme d’une 
morale triviale et concrète : 

 « Vous comprenez, vous pouvez construire ici des maisons 
entièrement en or, avec des clôtures et des ornements en or, 
cela ne vous empêche pas de mourir de l’envie d’avoir une 
seule croûte de pain ou même une noix de stlannik ».  

La noix de stlannik est une pomme de pin qui a la particularité 
de comporter de grandes écailles au goût qui se situe entre la 
térébenthine et la résine. Même le courant est riche en or… On 
dit que les richesses du permafrost affleurent sous forme de 
pépite d’or à la saison solaire. Dans les années 40, un chasseur 
célèbre entra dans la tanière d’un ours, le tua et la descendit à la 
ville avec des échantillons de minéraux ramassés dans la 
cannière. On envoya un échantillon sur le «  continent » de ce 
matériau inconnu. (Le « continent » est la région située à l’ouest 
du pays). C’est ainsi qu’on a découvert en Yakoutie des gisements 
de mica.  
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Mais la richesse la plus impressionnante est celle des mines de 
diamants dans l’ouest de la Yakoutie. La capitale en est Mirnyy, 
une ville enserrée par un réseau de galeries de mines à ciel 
ouvert, en fait d’énormes tuyaux d’orgue en kimberlite d’un 
diamètre de deux cent à trois cent mètres. Au centre, la salle des 
diamants, où les ouvrières trient comme Psyché triait ses 
lentilles au fond des enfers pour payer sa dette à la jalouse 
Aphrodite.  
C’est en 1957 qu’on a découvert les mines de diamants en 
Yakoutie. En 1966, lorsque notre Bulgare ethnographe aux 
préoccupations existentielles traverse la Sibérie Orientale, on 
obtient autant de diamants en trois heures qu’on en obtenait 
dans l’Oural pendant toute une année. L’industrie du diamant 
exige de grandes quantités d’eau : il en faut quinze tonnes pour 
laver une tonne de gangue de diamants. Or, la richesse principale 
de la Yakoutie, c’est l’eau, l’eau gelée certes, mais eau quand 
même…  
Quoi qu’il en soit, le diamant constitue la richesse de la Yacoutie.  
Tellement que certains gisements sont restés secrets pendant 
trente ans, comme celui de Popigaï. 
Popigaï, c’est une zone inhabitée de Sibérie orientale.  C’est à 
Popigaï (on dirait une marque de vêtements d’enfants) qu’on a 
découvert au début des années 1970 une mine située dans un 
cratère d'un diamètre d'une centaine de kilomètres. Comment 
s’est-il formé ? Mais par la chute d’un astéroïde, il y a trente-cinq 
millions d'années. Les ondes de choc de l'impact ont transformé 
le graphite du sol sibérien en minuscules diamants dans un 
rayon d'une dizaine de kilomètres autour du point de chute. Ces 
diamants ressemblent à de la poussière grise, bleue ou jaune. 
Mais ils ont une propriété nouvelle : ils sont deux fois plus 
résistants que les diamants industriels traditionnels. Ils 
intéressent évidemment les industries de pointe.  
L’ennui c’est que ça peut bouleverser la situation sur le marché 
des diamants. Et heureusement pour tous les diamantaires de 
Hollande et d’Afrique du Sud, explorer toutes ces réserves 
sibériennes, ça serait trop cher. 
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C’est beau quand même non ? 
 
 
3 Iakoutsk 

Si, il y a des villes… 
 
La Yacoutie, on l’a compris, c’est la porte de l’Arctique, c’est-à-
dire la porte d’un autre monde, un monde totalement vierge, à 
peine exploré, aujourd’hui objet de l’incurable convoitise des 
sociétés modernes. Là, les hommes, russes et Iakoutes, racontent 
et leurs histoires ont d’étranges échos.  
La fondation de Iakoutsk ramène aux temps anciens de la 
fondation de Carthage. Les premiers colons russes usèrent de la 
même ruse que les fondateurs de la rivale de Rome en ne 
demandant à prendre que le territoire que délimitera la peau de 
bœuf…  
On y raconte aussi des souvenirs des horreurs 
concentrationnaires. Il faut bien occuper les longues veillées 
d’hiver. 
Là-bas,  la taïga se tient légèrement en retrait,  l’homme a 
empiété sur elle pour déboiser, niveler, pour construire ses 
maisons, mais elle ne semble pas lui en tenir rigueur.  
A Lébédovo, des mines profondes et glaciales s’enfoncent dans 
les sombres collines au dessus desquelles deux fois par an, 
passent des bandes de cygnes noirs qui partent vers le sud ou qui 
reviennent dans le delta de la Lena.  
Lébèd signifie cygne en russe et c’est du passage de ces oiseaux 
que la ville tire son nom. Dernière étape proprement Yakoute, 
Tiksi… C’est la capitale de l’arctique et ça veut dire « baie des 
rencontres ». Une fois par an les chasseurs y rencontrent les 
éleveurs de rennes. Elle a six jours de soleil par an… La 
navigation n’y est possible que deux à trois mois dans l’année. 
Elle n’est reliée au continent que par air ou par mer. Il y a des 
hommes qui ont besoin de beaucoup d’exotisme, mais enfin, il 
faut aller bien loin pour éprouver le mal du pays comme une 
vision de chaman : « dans la nuit polaire du 72e parallèle la 
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présence de mon pays a pris pour moi la forme d’une rose 
flamboyante, explosive ». Tiksi est aussi grande que la Bulgarie. 
Mais les hommes y sont russes.  

« Quelque part dans le clair obscur des nuits polaires de l’Océan 
Arctique, il y a des hommes qui, pour éprouver la sensation de se 
retrouver plus au sud, n’ont d’autre ressources que de remuer la 
mémoire poussiéreuse des livres. Ils s’imaginent ainsi faire partie 
de l’autre monde, celui où les gens s’entassent tellement les uns 
sur les autres que, même lorsqu’ils font attention, ils ne peuvent 
éviter de se marcher sur les pieds et de se bousculer, sans jamais 
disposer des quelques secondes qui leur permettraient de se 
présenter réciproquement des excuses ». 

Cet autre monde-là, c’est le nôtre non ? 
La terre iakoute, c’est ce pays où l’homme est si rare qu’il ne 
risque pas de se croiser, de se bousculer, qu’il ignore la 
concentration d’homme, le flux humain, le nombre, le grand 
nombre. Cela doit construire une psychologie un petit peu 
singulière. 
 
 
4   De la glace qui chante 
A la lumière qui chante 
 
Vierkoiansk est territoire Even et Evenque. Ce sont des 
Toungouses. Ces hommes, issus de la civilisation du renne n’ont 
pas le goût de l’épopée comme les Yacoutes, ils ont l’art de créer 
une poésie quotidienne : ils composent des chansons pour 
célébrer la corne ou le sabot de leurs bêtes. Parfois, la poésie 
animalière intègre des motifs incongrus, qui eussent enchanté 
un Cendrars, ou un Prévert, sûrement un André Breton :  

  
 
« Viens dans mon piège, bel animal, il est digne de toi ! Le bois 
dont je t’ai fabriqué, je suis allé le chercher jusque dans la taïga. 
Un bois lourd et beau, raboté pour qu’il n’abîme pas ton joli 
pelage. Viens, mon renard dans le piège ; tu y trouveras du 
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poisson que j’ai péché et séché encore l’hiver dernier. J’ai tout 
préparé avec soin pour qu’il soit digne de la beauté de la fourrure 
qui illumine tout comme le fait l’aurore boréale et qui fera valoir 
le charme d’une fille du sud. Alors pour me remercier, elle 
m’enverra une cravate ».  

Ici, bien sur, l’imagination poétique, qui a ses lois, se cabre… 
Pourquoi, grand dieu, pourquoi une cravate… Il faut instruire 
l’hôte de passage qui est ignorant de tout. On lui explique avec 
patience. Dans le sud, il y a une grande ville qu’on nomme 
Moscou. Il est arrivé à l’un des Evenques d’y aller en tant  
membre d’une délégation. Là il a offert à une fille une peau 
d’isatis, et la fille lui a donné une cravate qu’il garde à présent 
dans sa hutte. Une cravate, on sait, ça se noue autour du cou. 
Dans la toundra, ce n’est pas le renard qui manque, il y en a 
autant qu’on veut, mais des cravates, sauf celle qui est venue de 
Moscou, il n’y en a pas, on peut les croire. Comme les chasseurs 
expédient leur butin à Moscou et qu’en échange, ils reçoivent du 
tabac, du sucre et de la farine, qui sait peut-être qu’un jour, on 
leur enverra aussi des cravates.  
Pour les Evenques, - des Toungouses -, la toundra est aussi 
inépuisable que la taïga l’est pour les Iakoutes. Les Evenques ont 
l’art de raconter des histoires de marmotte et de renne blanc. Ce 
sont des histoires totalement insignifiantes et immensément 
réalistes. Ils sont les hommes de la toundra, une immobilité 
expressément crée pour servir de mesure à notre propre 
mouvement et par là à notre insignifiance.  
Là, dans cette partie de la Yakoutie, proche de l’arctique, ce n’est 
plus la glace qui chante, mais la lumière. On dit que lorsqu’il y a 
une aurore boréale, en se déversant sur la toundra elle fait un 
bruit particulier : elle…  chante. C’est la dernière étape d’un 
voyage qui va de la terre qui chante à la terre des fourrures, de 
l’or au mica, du mica au  diamant, du diamant à la chaleur des 
tentes evenques… Un voyage fait de rêves, de pensées, de 
méditations sur la terre et les hommes, sur la terre des hommes. 
Qu’ai-je raconté se demande Raditchov, notre Bulgare mystique :  
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« La démarche royale des rennes gris qui exposent la beauté des 
bois ; les Evenques basanés aux oreilles énormes qui captent dans 
l’espace des bruits que nous n’avons jamais entendus ; les 
indigènes de la Tchoukokta à l’Est et les Nentzis qui rodent dans 
leur pays à l’ouest tandis que le sud reste délimité par de grandes 
montagnes de glace, tantôt dorées, tantôt argentées sous la 
lumière du soleil ».  

D’e bo, répliqueraient-les Yakoutes, ce qui signifie « mais voici »…  
Alaata, alaata, dirait le conteur yakoute,  qui est plus lyrique.  
Les Grecs invoquent les Muses : Chante, Muse, la colère d’Achille…  
Que peut-on réellement dire au fond sur ces étendues, sur ce 
royaume de l’idole d’or nordique habillée de peaux de rennes? 
Peut-être que l’être humain serait plus perspicace s’il se 
ménageait deux objectifs dans l’espace, l’un qu’il aspirerait à 
atteindre, et l’autre vers lequel il pourrait revenir lorsqu’il se 
sentirait essoufflé. Dans ses allées et venues entre les deux, il 
trouverait peut être la formule magique qui lui permettrait tout 
simplement de tenir bon.  
On dit que ces histoires aux reflets de renard argenté continuent 
de resplendir pendant les veillées tout comme la morale qu’elles 
comportent.  
On le croit volontiers. Il faut conclure, il faut revenir, il faut 
rentrer.  Dans l’immensité secrète de la taïga sibérienne, les 
contes tchouktches brillent comme des étoiles.  
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