ATELIER du 12 février
CONSIGNES : Pour cet atelier, c’est l’auteur de romans noirs Ian Manook qui
donne sa consigne : il s’agit, à partir d’un incipit et d’une situation finale, de
développer une petite nouvelle, dans le registre du roman policier.
En voici le début (incipit) :
« Quand Gantulga sort de la yourte ce matin-là, la neige est tombée sur la
steppe. Tout est blanc, immobile et silencieux. Trop silencieux. Où sont les
animaux ? Où sont les chèvres et les moutons ? Où sont les yacks et les
chevaux ? Et le chameau ? Disparus ! Et pourtant, il ne remarque aucune trace
dans la neige immaculée. Mais comme ces animaux sont la seule richesse de sa
famille, il se dit qu’il doit éclaircir ce mystère. Tout le monde dort encore sous la
yourte et il décide de ne pas les réveiller. Heureusement, il peut compter sur
l’aide de Chinggis, son chien jaune et tout fou ! »
Et voici la fin (conclusion) :
« Les étrangers pensent souvent que la steppe n’appartient à personne. Ils se
trompent : elle appartient à tout le monde, et ça fait une grande différence ! »
Ian Manook
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Pat WARTEL

Ian Manook

Ceux qui ne sont pas d’ici ne vont pas comprendre. De toute façon, je m’en
moque. Ce n’est pas pour eux que je raconte cette histoire. C’est pour moi et
uniquement pour moi. Mon cousin né à la ville d’Oulan-Bator, quand il vient à
la yourte pour les vacances, me regarde avec des yeux méprisants. Il est instruit
lui. M’en fous, moi, je suis riche du vent qui souffle dans la steppe. Je sais les
animaux qui s’immiscent dans mon esprit. Je leur emprunte leur regard perçant
quand il me faut tout voir. Je deviens aigle. Je m’installe dans sa tête et je vole.
Je vois l’infime petit rongeur dissimulé derrière une brindille. Rien ne
m’échappe. Quand j’ai besoin de sentir, je deviens loup et je renifle la moindre
parcelle d’odeur. J’en connais des milliers. Tout un catalogue olfactif qui n’est
même pas répertorié dans la nature de l’homme. Le chien jaune me craint
quand je deviens canidé. Je suis son chef de meute et ses pensées deviennent
miennes. Nous sommes sur la même fréquence.
Il m’arrive d’avoir besoin d’invisibilité. Il me faut alors devenir caillou, roche,
pierre. La matière inerte me camoufle aux vivants.
Mon père était chamane. Le père du père de son grand-père l’était aussi. C’est
comme ça depuis la nuit des temps. Je suis en train de devenir le meilleur de
tous.
Ce matin, j’ai reniflé la poudre, le gasoil et la technologie.
Je n’ai rien dit aux autres lorsque j’ai découvert que notre troupeau avait
disparu. Yaks, chameaux, chevaux, moutons, ils ne sont plus là. Pas de traces. Il
a neigé abondamment cette nuit et la poudreuse a tout recouvert de son
silence. C’était notre seule richesse.
Je suis parti solo, armé par l’esprit des anciens. Ils vont m’aider. Il me faut le
situer avec précision, cet autre ! Je me concentre. Ça y est, je sens le vent dans
mes plumes. Il me porte. Il m’élève tout doucement dans les airs. Mon regard
affûté porte si loin que je peux le voir. J’arrive dans l’indicible et je l’aperçois
soudain…
Il me tourne le dos ; il est en train d’écrire. Pour le voir, j’ai dû changer de
monde, de dimension. Je suis à présent dans celle du récit.
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C’est lui le voleur. Ce type qui parle si dru, c’est lan Manook. Il s’est emparé de
toute cette histoire dans son livre.
Les étrangers pensent souvent que la steppe n’appartient à personne. Ils se
trompent : elle appartient à tous les écrivains et ça fait une sacrée différence.

Violaine HECKEL-DAUSSY

Gantulga

Quand Gantulga sort de la yourte ce matin là, la neige est tombée sur la steppe.
Tout est blanc, immobile et silencieux. Trop silencieux. Où sont les animaux ? Où
sont les chèvres et les moutons ?Où sont les yaks et les chevaux ? Et le
chameau ? Disparus ! Et pourtant il ne remarque aucune trace dans la neige
immaculée. Mais comme ces animaux sont la seule richesse de sa famille, il se
dit qu'il doit éclaircir ce mystère. Tout le monde dort encore sous la yourte et il
décide de ne pas les réveiller.
Il jette un œil circulaire dans la tente. Le sol est jonché de bouteilles de bière,
de vodka et d'Arkhi. Au fond de la pièce, une masse informe se soulève à
intervalles réguliers, rythmée par des ronflements sonores. C'est Kayla, la mère
de Gantulga. Elle a bu toute la nuit. Ses sœurs sont plus discrètes. Toutes les
trois semblent plongées dans un coma profond.
Gantulga a la tête en feu. Ça cogne contre ses tempes. Son cerveau, encore
tout engourdi par l'alcool est vide, aussi vide que la steppe qui s'étend à l'infini
devant lui.
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Il va s'avachir sur un rocher plat, bientôt rejoint par Chinggis, qui se traîne à ses
pieds, l'échine courbée et la tête basse. Ce pauvre chien donne l'impression
d'avoir lui aussi la gueule de bois !
Gantulga repense à la soirée de la veille. Depuis hier il a 12 ans. Sacrée fête
d'anniversaire ! Sa mère avait invité du monde : deux drôles de types, coincés
dans la région par le mauvais temps. Au début de la soirée, le plus vieux prenait
plein de notes sur un petit carnet. Le jeune, il s'occupait surtout de Yuna. Il
n'arrêtait pas de répéter qu'il était hypnotisé par le son de sa voix. Moi, j'avais
plutôt l'impression qu'il était subjugué par le croupion de ma sœur aînée !
Après quelques verres d'Arki, le vieux n'écrivit plus rien du tout. Il était assis,
tout ramolli, dans un coin de la yourte. Le jeune, pas ramolli du tout et toujours
collé contre Yuna, racontait sa vie. On ne comprenait pas tout car il avait du
mal à articuler. Il disait qu'il était chercheur, mais je ne sais pas de quoi. Après,
je ne me souviens plus.
Soudain, le visage de Gantulga se fige : les étrangers, où sont ils passés ? Il sent
monter en lui une vague d'angoisse. Pas de trace des animaux. Pas de trace des
deux invités, pas de trace de pas dans la neige !
Pourtant un troupeau de chèvres, moutons, yaks chameaux et chevaux, ça ne
disparaît pas d'un claquement de doigts ! Surtout les chèvres, qui étaient
attachées à des piquets.
Et les étrangers, saouls comme des barriques, comment ont- ils fait pour sortir
de la yourte et repartir dans la nuit à pieds ?
Gantulga a beau se répéter que maintenant il est un homme, il n'a aucune idée
de la manière de retrouver le troupeau. Un vide sidéral lui glace les sangs. De
quel côté partir ? Jusqu'où aller ? Bien qu'on soit au début du printemps, il fait
encore horriblement froid.
Le cœur lourd, il regagne la yourte, prend quelques affaires, de l'eau et de la
nourriture. Chinggis, plus fringant qu'au réveil, le colle aux basques. C'est
décidé : il va se diriger vers le camp de BulJuulgan. C'est un village de yourtes
situé à côté de l'aéroport de Dalanzagad. Un vrai repaire d'étrangers. Ils
viennent découvrir la Mongolie authentique et leur horloge intérieure. On y fait
la fête toutes les nuits. Enfin, c'est ce que disaient les invités, hier soir. Il paraît
qu'on trouve des villages similaires dans beaucoup de pays du monde. Le jeune
invité, il voulait même emmener Yuna dans un de ces villages. Il répétait tout le
temps. « Toi, ta place c'est au club Med » .
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Il nous raconté que dans ces villages, il n'y avait pas de yourtes, mais des cases.
En fait, c'est un peu la même chose, mais avec de quoi se laver à l'intérieur. Le
petit plus, c'est que la bière et la vodka sont à volonté. « T'en veux, t'en
demandes, on te sert...... »
En entendant çà, ma mère, marmonnait s'en s'arrêter: quel rêve !
Il faut dire que depuis que mon père est parti, c'est dur. Ça demande de la
force de s'occuper du troupeau. Et sans troupeau, c'est la misère.
Dès qu'elle en a l'occasion, Kayla, ma mère, tente de retrouver l'âme de mon
père. Elle se sent si seule depuis sa disparition. Quand par miracle des
étrangers croisent son chemin, elle les convie à partager notre table. Et puis, il
faut marier Yuna. Un étranger c'est riche, ça ne se refuse pas. Alors hier, quand
les deux hommes se sont approchés de la Yourte, maman leur a proposé de
fêter mon anniversaire avec nous. Elle a sorti l'Arki et leur a présenté ma sœur
aînée. Les deux invités avaient des packs de bière et de la vodka dans leurs
sacs. Après, ça s'est passé comme à chaque invitation. Pour reprendre
l'expression de maman, «elle s'est échappée ». Autrement dit, elle s'est
mollement enfoncée dans une bulle cotonneuse, au fil des verres. Le
lendemain, quand on reparle des soirées, elle nous explique qu'elle flotte au
dessus de son corps. Son âme s'élève doucement vers le ciel, légère et sereine
et elle atteint la porte des esprits. Le problème c'est que dès qu'elle sent l'âme
des défunts s'approcher, elle se donne un petit coup de pouce en reprenant de
la vodka et du Arki, pour être sûre de retrouver mon père. Mais à chaque fois, à
la dernière minute les esprits s'éloignent ! » Et là c'est la catastrophe ! Maman
s'effondre exsangue, à même le sol.
Hier, c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit que ça ne pouvait plus continuer
comme ça. Il fallait que j'arrive à entrer en contact avec les esprits pour les
convaincre de raisonner ma mère. Alors j'ai bu des bières et de la vodka. Je n'ai
rencontré personne et j'ai mal à la tête ! Mais ça m'a fait du bien de me laisser
aller.
Gantulga sent à nouveau l'angoisse l'étreindre. Il ne remarque même pas que
le soleil brille maintenant sur la steppe. Il avance, maussade, en songeant que
sa famille est perdue si on ne retrouve pas les bêtes. Chinggis, tout fou, court
dans tous les sens.
Et si les étrangers étaient partis avec les animaux? Ils ont dû se réveiller dans la
nuit et voir la neige commencer à tomber. La perspective d'être définitivement
coincés dans la steppe les a dessaoulés. Ils ont paniqué à l'idée de ne pas
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pouvoir rejoindre leur pays et déguerpi en prenant deux chevaux! Mais
pourquoi prendre le reste du troupeau? A quoi les chèvres, moutons, yaks et
chameaux peuvent-ils servir à deux chercheurs qui doivent prendre l'avion?
L'hypothèse que vient d'échafauder Gantulga le laisse perplexe.
Et si les bêtes et les étrangers avaient été égorgés et tués par les loups? Un
frisson de terreur parcourt le jeune garçon. Il observe les alentours. L'après
midi touche maintenant à sa fin, et le soleil rase les dunes, au loin. Rien ne
bouge à l'horizon, hormis quelques brindilles qui émergent par endroit de la
couche neigeuse. Dans le silence de la steppe, seulement rompu par les
aboiements de Chinggis et le vol de quelques rares oiseaux, Gantulga reprend
sa course, sombre et soucieux. La présence de son chien le rassure autant
qu'elle l'inquiète. Il craint que les loups ne l'attaquent, après la tombée de la
nuit. Lui qui pensait demander chaque soir l'hospitalité aux habitants des
yourtes croisés sur sa route, n'a pas vu âme qui vive depuis le début de son
périple!
Comme sa soirée d'anniversaire lui semble loin! Il croyait avoir acquis le statut
d'homme, mais mesure à quel point la protection d'un adulte lui manque.
Avant, à la yourte, quand son père vivait encore, il lui apprenait la steppe, tous
les matins, quand ils ramassaient ensemble les bouses et le crottin pour les
mettre à fermenter. Une fois ? il lui avait expliqué comment les aigles domptés
par les hommes pouvaient s'attaquer aux loups.

Des larmes coulent doucement le long des joues de Gantulga. Il vient de
réaliser qu'il n'est plus sur la piste. Il a dû la quitter alors qu'il avançait perdu
dans ses pensées. Il cherche en vain du regard un chemin, une trace, qu'il
pourrait suivre. Mais les dunes se succèdent à l'infini, semblables les unes aux
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autres. Si au moins un avion survolait le ciel ! Il pourrait peut-être arriver à se
repérer. Il regarde le soleil déclinant et décide de le suivre. Après tout,
Dalanzagad est à l'Ouest. Il marche maintenant droit devant lui, d'un pas ferme
et régulier. Son ombre est courte sur la neige. Le froid traverse sa pelisse. Il se
force à ne pas penser. Lorsqu'il se rend compte que la nuit enveloppe
entièrement les collines, Gantulga s'arrête. Pour la première fois de sa vie, la
steppe lui semble hostile. Il ne sait pas où coucher. Pas une lumière à l'horizon.
Il a beau tendre l'oreille, il n'entend ni bêlement ni hennissement. Même
Chinggis s'est tu.
Écrasé de peur et de fatigue, Gantulga s'enroule dans un plaid sorti de son sac,
et résigné se recroqueville derrière un petit rocher. Dire qu'il va bientôt mourir
gelé, alors qu'il fait si chaud ici en été! Sa mère lui manque. Ses sœurs aussi. Il
revoit les deux plus jeunes, Bolor et Ako, les joues barbouillées de jus de baies,
et Youna, hier rayonnante, courtisée par l'étranger. Son esprit engourdi par le
froid vagabonde. Il s'imagine, en compagnie de Kayla et de ses sœurs, dans un
village de cases, posées sur le sable brûlant. Ils sont assis à un bar et sirotent
tous quatre une boisson bien fraîche, quand un crissement de pneus le fait
sursauter et se retourner. Un homme descend de la voiture. Gantulga ne
parvient pas à distinguer son visage. Il est ébloui par le soleil. Soudain il sent
qu'on le secoue. «Bon dieu, mais qu'est ce que tu fais la!» Gantulga tente de
repousser cet inconnu. Il veut finir sa bière tranquillement. Mais le type le
secoue encore plus et crie « Réveille-toi gamin!» Gantulga est incapable de
bouger. L'homme l’attrape et le porte jusqu'à un vieux minibus qui attend, tous
feux allumés et dont le moteur tourne à plein régime. Chinggis saute sur une
des banquettes arrière.
«Tu as une chance de cocu, lui dit l'homme! Je devais trimbaler quatre touristes
et leur faire visiter des camps de yourtes traditionnelles. Mais avec le mauvais
temps, c'est annulé. Je rentre chez moi à Dalanzagad. Qu'est ce que tu fichais
derrière ton rocher ? On n'a pas idée de traîner tout seul dans des coins pareils
à ton âge!»
«C'est ça une veine de cocu ?» songe Gantulga, qui peu convaincu, se réchauffe
doucement, blotti dans une fourrure. Le gars qui l'a récupéré lui inspire
confiance. C'est un Mongol, comme lui. Gantulga lui raconte son histoire.
L'homme est intrigué par le comportement des deux invités.
« Dis moi petit, tes deux lascars, ils ressemblent plus à des voyous qu'à des
chercheurs! Tu ne trouves pas étonnant qu'ils viennent s'abriter dans la yourte
d'une femme vivant sans mari pour la protéger?»
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«Tu me dis qu'ils ont débarqué chez vous à la tombée de la nuit. Ta mère et toi
ne vous êtes pas demandé comment ils avaient pu arriver sans voiture
chameau ou cheval, en plein désert de Gobi ? C'est bizarre cette histoire.»
«Tu sais, gamin, il y a de tout parmi les étrangers qui viennent chez nous. C'est
vrai que la plupart sont inoffensifs. Tient l'autre jour, j'ai chargé trois gugusses,
assis les bras ballants près de leurs chameaux qui ne voulaient plus avancer. Ils
étaient habillés comme des cosmonautes avec des combinaisons épaisses, aux
couleurs fluorescentes. On ne voyait même pas leur visage enfoui sous une
chapka et recouvert de plusieurs tours d'écharpe en laine. Quand je leur ai
demandé ce qu'ils étaient venus faire en Mongolie, ils m'ont répondu qu'ils
voulaient harmoniser les centres d'énergie à l'intérieur de leurs corps, dans un
environnement pur, dépourvu de toute onde malveillante. Tu parles! Faire le
lotus par moins 20 en baragouinant « A-U-M!»
« Tu veux que je te dise petit: on est en train de récupérer tous les fêlés de la
planète. Quand je les vois tous faire leur retour aux sources, ça me fait rigoler
et je me sens pris de passion pour le formica et le plastique!»
«Pour en revenir à ton bétail. Tes soi-disant chercheurs, ce sont des brigands,
qui détroussent les familles et vont vendre le cheptel à des marchands peu
scrupuleux.»
Ces révélations achèvent d'anéantir Gantulga, dont le visage est tellement
défait, que le routier s'en émeut.»
«Allez, mon petit gars, tu ne vas quand même pas te laisser abattre par deux
merdeux qui écrèment la steppe aux dépens des braves gens! J'habite près
d'une coopérative d'éleveurs de yak, à Dalanzagad. Je vais t'y déposer. Ils sont
au courant de tout ce qui se passe dans le pays et ils travaillent avec plein
d'étrangers. Tu sauras très vite si tes deux bonshommes sont de vrais
chercheurs ou des usurpateurs. En plus, ils t'hébergeront probablement pour la
nuit .Je t'aurais bien dit de venir chez moi. Mais demain je pars à l'aube pour
Oulan-Bator. C'est pas de tout repos la vie d'un chauffeur !»
Gantulga quelque peu rasséréné s'assoupit, malgré les soubresauts du minibus
qui trace gaillardement sa route en n'évitant ni la caillasse ni les trous. Quand il
se réveille, la vieille guimbarde traverse les petites rues aux maisons basses du
centre ville de Dalanzagad. Puis la voiture s'éloigne vers les barres d'immeubles
des faubourgs, à proximité desquelles se trouve la coopérative de Yaks.
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C’est un petit camp de yourtes avec des enclos plein de yaks, quelques
moutons et des chèvres. Gantulga est pris en charge par un blanc, qui parle
mieux l'anglais que le mongol et installé dans un coin de l'une des yourtes.
«C'est pas tout à fait le Club Med», se dit-il avant de plonger dans un sommeil
profond, confortablement installé dans un duvet moelleux.
«Tes invités, ce sont des voleurs de troupeaux!»Voilà ce que conclut Roby,
après que Gantulga lui ait raconté son histoire, au réveil. Roby, c'est l'un des
trois blancs qui dirigent la coopérative. C'est un vétérinaire qui vient d'Arcadie.
Il est aidé par Bassandalai et Sanjaa, deux mongols qui connaissent la steppe
comme leur poche.
«Alors, avec ma mère et mes sœurs, on est foutus. Les bêtes sont notre seule
richesse!» Gantulga essaie de faire bonne figure, mais son désarroi est
palpable.
«Écoute, lui dit Roby. Vous n'êtes pas la première famille à avoir été
détroussée. Mais vous êtes les seuls à ne pas être soutenus par un homme.
Voilà ce que je te propose. On rapatrie ta mère et tes sœurs à la coopérative et
on vous embauche tous pour travailler avec nous.
Ici on apprend aux familles des environs à mieux gérer leurs troupeaux et à
élever des Yaks plutôt que des centaines de chèvres caprines. Elles arrachent
les pieds des plantes avec leurs racines, et c'est une catastrophe pour la steppe.
On est submergé de demandes et on a besoin d'étoffer notre équipe. Tu
t'occuperas des yaks. Quant à ta mère et tes sœurs, elles tricoteront des pulls
en duvet de yak. C'est une activité qu'on développe depuis peu de temps. On a
fait notre business plan et au rythme où l'on progresse, dans quatre ans on
inonde les magasins de sport occidentaux de pulls en duvet de yak labellisés
commerce éthique. Ça va cartonner!
On n'aurait jamais pu monter un projet pareil dans nos pays! Chez nous, ça
n'existe pas les terres qui n'appartiennent à personne et sur lesquelles on peut
installer des centaines de bêtes où on veut, sans avoir demandé la permission
de les faire paître! Tu parles d'une aubaine! Jamais on n'aurait eu assez
d'argent pour acheter des terres au canada ou en Europe!
«Il est sympa ce type, se dit Gantulga, mais drôlement profiteur !» « Si il croit
que les voleurs s'attaquent seulement aux veuves et aux orphelins, il se met le
doigt dans l’œil! » «Et c'est pas parce qu'on est à proximité d'une ville que les
loups vont épargner son troupeau! »
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Gantulga décide d'accepter la proposition de Robby ; il n'a pas d'autre choix.
Mais il sait déjà qu'il ne restera que quelques mois à la coopérative, le temps
de refaire surface. Un Mongol, nomade, ne peut se résoudre à passer toute sa
vie sur un petit lopin de terre, à soigner des yaks pour fabriquer des pulls, en
s'appropriant les terres des alentours.
Les étrangers pensent souvent que la steppe n'appartient à personne. Ils se
trompent. Elle appartient à tout le monde, et ça fait une grande différence.

Noémie NOLOT
Quand Gantulga sort de la yourte ce matin-là, la neige est tombée sur la steppe.
Tout est blanc, immobile et silencieux. Trop silencieux. Où sont les animaux ? Où
sont les chèvres et les moutons ? Où sont les yacks et les chevaux ? Et le
chameau ? Disparus ! Et pourtant, il ne remarque aucune trace dans la neige
immaculée. Mais comme ces animaux sont la seule richesse de sa famille, il se
dit qu’il doit éclaircir ce mystère. Tout le monde dort encore sous la yourte et il
décide de ne pas les réveiller.
C’est de toute façon à lui que les soins au bétail sont confiés chaque matin, et il
entend assumer pleinement cette responsabilité. Gantulga veut retrouver les
bêtes échappées par ses propres moyens, même si la neige fraîchement
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tombée a recouvert toute empreinte. En effet, il espère secrètement être enfin
pris au sérieux, lui, le petit dernier de sa fratrie ! Combien de fois s’est-on
moqué de son allure fluette et de ses yeux à peine bridés, supportant
difficilement la lumière de la steppe…mais aujourd’hui, il est bien décidé à
mettre un terme aux railleries.
Une forme jaune surgit tout à coup derrière la yourte : c’est le chien de berger.
Chinggis ! S’écrie Gantulga avec consternation. Et dire que tu n’as
même pas aboyé…qu’est-ce qui t’a pris de rester ainsi sans broncher ?
Hein ? Espèce de sac à puces !
Peu sensible aux reproches de l’enfant, Chinggis se contente de le fixer d’un
regard plein de naïveté. Ils ont joué tant de fois ensemble…il sait bien qu’il ne
se mettra jamais vraiment en colère contre lui, malgré ses fréquentes bêtises.
Mon vieux Chinggis…arrête de me regarder comme ça. Tu as beau
être le chien de berger le plus incompétent de toute la Mongolie, je sais
bien que même toi, tu aurais entendu un troupeau d’animaux en fuite.
Alors ? Tu n’as vraiment rien remarqué d’anormal cette nuit ?
Semblant soudainement comprendre les interrogations de Gantulga, Chinggis
se redresse et l’invite à le suivre. Ensemble, ils courent jusqu’à l’endroit où
paissaient les bêtes. Après un tour d’enclos, l’animal s’arrête net, le museau en
l’air, et se met à renifler.
Un morceau de tissu…noué à la barrière ! Cela n’explique toujours
pas pourquoi tu es resté muet, mais au moins, cela nous mettra peutêtre sur une piste… Cherche, Chinggis ! Cherche !
L’inquiétude traverse tout à coup Gantulga : et si les animaux avaient été
volés ? Par le propriétaire du tissu ? Il pourrait s’agir d’une affaire dangereuse…
néanmoins il préfère ne pas y penser davantage : Chinggis est déjà parti au loin.
Hé ! Attends-moi ! Je n’ai même pas eu le temps de prendre mes
affaires !
Avec fébrilité, Gantulga se met à chercher son sac à l’intérieur de la yourte. Il y
glisse tout ce qui lui tombe sous la main : une gourde, un lasso, un morceau de
viande…puis repart aussitôt vers Chinggis.
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-

Attends-moi ! ATTENDS-MOI, J’AI DIT !

Gantulga se retourne. Il fronce les sourcils : la yourte semble déjà bien petite,
de là où il est…mais la curiosité est trop forte. Il tend la ceinture en tissu à
Chinggis.
-

Cherche ! Trouve à qui elle appartient !

Et les voilà repartis, laissant définitivement leur foyer derrière eux. Le chien de
berger grimpe une colline, puis une autre, et encore une autre…il s’arrête de
temps à autre, plongeant sa truffe dans la neige avec concentration, repart de
plus belle, et ainsi de suite…mais les recherches s’avèrent vaines.
Pfff…Tous ces indices, c’était trop beau, soupire Gantulga. Et puis il
commence à neiger, maintenant !
Il s’assoit en grommelant : un vent glacé commence à lui fouetter les joues.
Chinggis, tout ébouriffé, s’approche de lui. Son maître a sorti un morceau de
viande.
-

Viens… Partageons en frères !

A peine Gantulga a-t-il prononcé ces mots qu’un hurlement retentit. En haut
d’une colline surgit une silhouette menaçante : un loup ! Babines retroussées, il
s’approche lentement de l’enfant. Il n’a pas été invité au festin, mais c’est bien le
dîner des deux compagnons qu’il convoite. Chinggis se met à grogner
sourdement.
Chut ! Lui lance Gantulga pour le calmer. Il a juste faim, comme toi
et moi…
Sur ce, il détache un bout de chair et le lance au prédateur. Celui-ci se jette
aussitôt dessus, les yeux luisants. Durant quelques secondes interminables, on
n’entend que le sifflement du vent ponctué par de brefs claquements de
mâchoires. Puis le loup se redresse, fixant impassiblement Gantulga. Ce
modeste apéritif ne lui a pas suffi : il veut toute la nourriture.
-

Chinggis, non ! Arrête !
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Le chien de berger grogne de plus belle, furieux. Il ne va pas laisser ce malotru
les déposséder ! Prêt à bondir, le loup se met lui aussi à gronder. L’affrontement
semble inévitable.
-

CHINGGIS ! Implore Gantulga. Reviens, c’est dange...

Un coup de feu tranche net son exhortation. Le loup s’effondre brutalement sur
le sol, inanimé.
Des bruits de sabots se font entendre. Gantulga, les yeux rivés sur le cadavre,
remarque à peine l’étrange cavalier qui vient vers lui. Chinggis, lui, s’est mit à
japper joyeusement.
-

J’arrive à temps on dirait, déclare simplement l’inconnu. Egarés ?

Devant l’absence de réaction de Gantulga, le cavalier descend de monture et se
met à caresser Chinggis affectueusement. De longues mèches noires
s’échappent alors de son chapeau : c’est d’une cavalière qu’il s’agit !
Gantulga parvient enfin à surmonter sa stupeur :
-

Que…que faites-vous ici ? Articule t-il avec difficulté.

Levant la tête, l’étrangère arrête ses câlineries.
Je me rendais chez moi, répond-t-elle en regardant fixement
Gantulga.
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Ses yeux étranges font sursauter le garçon. Est-ce à cause de leur ouverture ?
De leur forme ? De leur couleur ? Impossible à savoir. Cependant une chose est
sûre : il n’en a jamais vu de semblables par le passé.
Moi aussi, il faut que je rentre chez moi, lance maladroitement
Gantulga.
Il se retourne. Toutes ces émotions ont refroidi sa volonté et il n’a plus
qu’une envie : retrouver la sécurité de son foyer. Chinggis, cependant, ne
semble pas du même avis. L’animal est rivé aux pieds de la cavalière, comme
s’il attendait une friandise de sa part.
-

Il a vraiment l’air attaché à vous, c’est très…bizarre.

Pas aussi bizarre que tu ne le penses, renchérit la femme. Les
animaux, en plus de savoir pister le gibier, savent aussi reconnaître les
personnes qui leur veulent du bien.
Gantulga fronce les sourcils, perplexe. Que doit-il penser de ces paroles
sibyllines ? Quoiqu’il en soit, il n’arrive toujours pas à entraîner Chinggis avec
lui.
-

Je ne comprends pas.

Alors écoute cette histoire que je vais te raconter, elle va t’y aider.
Il y a longtemps, vivait une famille mongole, commence la femme sans
laisser le temps à Gantulga de la questionner davantage. Il y avait le
père, la mère, leur fils aîné et ses deux petits frères. La vie n’était pas
facile, et ils n’avaient pas beaucoup de ressources. Toutefois, cela ne les
empêcha pas d’accueillir sous leur toit une pauvre étrangère errante, à
qui ils offrirent le gîte et le couvert. La cohabitation aidant, celle-ci
devint de plus en plus proche du fils aîné. Les parents ne voyaient pas
d’inconvénient à leur relation, mais lorsque les deux jeunes gens eurent
un enfant les choses se compliquèrent. Cette nouvelle bouche à nourrir
était de trop ! Aussi exigèrent-ils de l’étrangère qu’elle se marie en
bonne et due forme avec leur fils, c’est-à-dire qu’elle leur fournisse une
dot. Et ce n’est qu’une fois cette condition remplie que le nouveau-né
aurait le droit de rester sous leur toit.
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Pauvre enfant ! S’écrie malgré lui Gantulga tellement captivé qu’il
en oublie de vouloir rentrer chez lui. Ces gens n’avaient donc pas de
cœur ?
Si, mais la dureté de la vie nomade l’avait asséché. Alors, comme
l’étrangère ne possédait rien, elle est partie faire fortune.
-

Et le bébé ? Qu’est-il devenu ?

Eh bien le bébé…Comme l’étrangère ne pouvait pas s’en occuper
seule, elle a décidé de le confier à une autre famille.
Une quinte de toux interrompt sa narration. La femme semble hésiter à
poursuivre son récit.
Alors…Elle a mis son enfant dans un panier…bien
emmitouflé…et…elle a déposé le panier devant le chien qui gardait la
yourte de la famille adoptive qu’elle avait choisie…c’est lui qui a signalé
la présence du bébé à la maisonnée…
-

Vous voulez dire…ce chien, c’est Chinggis ?

Elle acquiesce de la tête.
-

Et l’étrangère…c’est vous alors ? C’est une vraie histoire ?

-

Oui. On ne peut plus vraie.

Gantulga manque de chanceler. Il a peine à y croire et pourtant…ses parents lui
ont déjà dit que Chinggis était un chien errant avant qu’ils ne le recueillent. Il
baisse les yeux : l’animal est toujours aux côtés de la cavalière, comme pour
confirmer ses dires.
Attendez… il y a une chose que je ne comprends pas, poursuit
lentement Gantulga. Si votre histoire est vraie…si vous êtes bien
l’étrangère, et Chinggis, le chien...qui est le bébé dans ce cas ?
Voyons…répond la femme en un léger sourire. Tu n’as pas une
petite idée ?
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Un silence de plomb s’installe. Gantulga est plongé dans la plus profonde
confusion : les bestiaux de la maisonnée qui se volatilisent…puis cette inconnue
qui semble le connaître…cela fait beaucoup en une seule journée !
Heu…mon frère Beila ? Bafouille t-il. Ma mère a toujours dit qu’il
n’avait rien du caractère volontaire de notre père…
-

Quel âge a-t-il ?

-

Dix-neuf ans.

Ce ne peut pas être lui. Cela fait dix ans que j’ai abandonné mon
bébé.
Gantulga tressaille : la semaine dernière, on a fêté son anniversaire. Il a eu dix
ans.
-

Non ! Hurle t-il. Ce n’est pas vrai ! Vous n’êtes pas ma mère !

Il tente de s’enfuir : une main le retient aussitôt par l’épaule, doucement mais
fermement.
-

Du calme, du calme, mon petit Gantulga…

Des bras l’enserrent. Les larmes se mettent à couler sur les joues du garçon, qui
n’a plus la force de résister. Il comprend maintenant ce qui l’intriguait dans les
yeux de l’étrangère ! C’est leur parfaite ressemblance avec les siens.
-

D’où…de quel pays venez-vous ? Lui demande t-il en hoquetant.

De Russie. Là-bas, les lois ne sont pas tendres avec les Ouïgours
comme moi…
Gantulga ne pose pas davantage de questions. Il se contente de se laisser
doucement bercer.
Viens, Gantulga, lui chuchote l’étrangère au bout de quelques
minutes. On ne peut pas rester ici...
Oui…je veux retourner à la maison…ma famille va s’inquiéter…déjà
que tous nos animaux qui ont disparu…
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Vos animaux ? J’ai justement croisé un homme flanqué de toute
une cohorte de bestiaux il y a quelques heures…
C’est vrai ?! Bondit Gantulga. Vous savez vers quelle direction il est
parti ?
Oui ! Je peux t’y emmener à cheval si tu veux, nous aurons plus de
chance de le retrouver.
Les voilà aussitôt partis au galop. Le paysage défile, invariable, sous les yeux
brillants de l’enfant. Celui-ci, tout à son excitation, ne prête plus attention au
souffle du vent glacé. La bourrasque est pourtant puissante, elle manque
d’emporter le chapeau de l’étrangère. L’envers du couvre-chef devient
subitement visible : il est fait du même tissu que ceux trouvé par Gantulga…
Vous ! S’écrie t-il spontanément. C’est vous qui avez volé les
animaux ! C’est pour ça que Chinggis n’a pas aboyé…
Pas le temps de réfléchir davantage. Un rude coup sur la nuque éteint ses
pensées.
Au bout de quelque temps, Gantulga se réveille. Il lui semble avoir dormi
pendant des siècles ! Une intense odeur de charbon vient lui chatouiller les
narines et le fait éternuer. Est-il au cœur d’une ville ? Non, à l’intérieur d’une
yourte ordinaire, quoiqu’en piteux état. Vu le désordre qui y règne, il apparaît
clairement que ses propriétaires n’y logent que peu souvent. De nombreux
urghas, des lassos à perches dont Gantulga a déjà vu son père faire usage pour
attraper les chevaux rétifs, traînent ça et là.
Des éclats de voix se font tout à coup entendre au-dehors. Gantulga s’approche
de l’entrée de l’habitation : impossible de sortir. Il semble qu’un très lourd objet
bloque la porte de l’extérieur. Toutefois, il parvient à percevoir des bribes de
conversation :
Tout cela va trop loin ! Proteste une voix d’homme. Je trouvais
déjà tes méthodes douteuses, mais là, c’est le coup de trop.
Une autre voix, celle de l’étrangère, lui répond :
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Je ne pouvais pas faire autrement, le gamin a tout compris ! Si je
n’avais pas agi ainsi, il serait parti me dénoncer. Et puis, tu étais bien
d’accord pour qu’il nous rejoigne.
Peut-être, mais tu aurais pu attendre que le mariage soit conclu, et
non pas le faire venir le jour même où le vol a lieu dans sa famille ! En
plus, ça nous aurait épargné toutes ces privations pour amadouer son
vieux cabot chaque matin ! Surtout qu’elles n’ont servi à rien ! Que vastu lui dire maintenant, à Gantulga ? Que sa mère de sang vole et revend
les troupeaux des autres pour payer sa dot ?
Chut, moins fort ! Il pourrait nous entendre ! Pourquoi serais-je
obligée de lui révéler cela ? Je peux très bien lui dire que je comptais
rendre le troupeau plus tard. De toute façon, ce n'était qu'un stratagème
pour le faire venir à ma rencontre. Et ça, c'est la vérité. Il comprendra.
-

Et le coup sur la tête ? Hein ? Tu crois qu’il l’a compris comment ?

Oh, tu me fatigues ! Pourquoi t’inquiètes-tu ? C’est un enfant très
compréhensif. Et puis tu devrais te réjouir : nous allons enfin pouvoir
nous marier...que t’ont dit tes parents ?
L’homme semble gêné tout à coup :
-

Eh bien…ils ont accepté ta dot, mais…

-

Mais quoi ? Parle !

Une succession de toussotement suit son interjection.
Il se peut qu’il manque encore une condition pour que le mariage
se fasse.
-

Bon sang…ils vont me rendre folle ! Mais encore ?

-

Dis-moi juste…quel âge as-tu ?

-

Trente-huit ans. Pourquoi cette question ?

Le silence se fait subitement. On n’entend plus qu’un vague brouhaha urbain.
-

Répond ! Que signifie cette interrogation ?
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En fait...vois-tu, mes parents m’ont dit que…chez nous, la coutume
exige que l’on se marie toujours à un âge impair.
-

Tu veux dire que…il faut que j’attende encore un an ?...

Pas de réponse.
Non…NON ! Ce n’est pas possible…je ne peux pas encore moisir
tout ce temps ici…dans cette abominable banlieue d’Oulan-Bator !
De violentes quintes de toux se mettent à secouer l’étrangère.
-

Non…je…ne survivrai…pas jusque-là !

Un nouveau crachotement l’interrompt.
Et toi… tout ce que tu sais faire…c’est rester planté là comme un
imbécile !
-

Arrête… lâche-moi !

Les semelles de leurs bottes se mettent à crisser sur le sol. Gantulga frémit en
entendant les bruits de lutte qui leur succèdent. Un mouton, également
apeuré, pousse un bêlement effrayé. Puis c’est l’ensemble de ses congénères
qui l’imitent, accompagnés par un concert de hennissements et de
chevrotements.
Hé, vous ! Lance une voix bourrue inconnue de Gantulga. Vous
allez faire taire vos bestiaux ? La nuit, c’est fait pour dormir !
Apparemment, ses deux interlocuteurs sont trop aveuglés pour prêter attention
à ses paroles.
-

Mais c’est qu’ils se battent ! S’exclame l’homme. A l’aide, à l’aide !

Les pas empressés de plusieurs autres personnes répondent à son appel au
secours. Gantulga se redresse : voilà peut-être une occasion de sortir de la
yourte ! De toutes ses forces, il se met à cogner contre la porte pour attirer
l’attention, tandis que les bruits de lutte vont en diminuant : il semble que les
intervenants soient parvenus à maîtriser les deux agités.
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Que signifie tout ce grabuge ? Tempête l’alerteur. Vous allez vous
calmer, ou on vous emmène au poste pour tapage nocturne !
C’est… pas vos oignons, leur rétorque l’étrangère. Mais on va se
calmer…si vous insistez…
Je préfère ça ! Mais que ça ne recommence p…hé ! Vous avez
entendu, vous autres ?
Des pas s’approchent de la yourte. Un lourd objet est déplacé près de la porte
d’entrée, qui au bout de quelques secondes s’entrouvre : Gantulga se retrouve
nez-à-nez avec le faciès brun et bosselé d’un homme âgé.
Un gosse enfermé dans une yourte ! On aura tout vu…que
fabriquais-tu ici, gamin ?
Gantulga, encore hébété, s’extirpe maladroitement hors de l’habitacle et
découvre l’horizon bouché par des yourtes à n’en plus finir. Il regarde autour de
lui : deux groupes de personnes retiennent solidement la femme ainsi qu’un
homme assez jeune, à la joue marquée d’un bleu. Derrière eux se trouve un
enclos rempli de bétail.
-

Mon troupeau !...C’est mon troupeau qu’ils ont volé !

Le vieux bonhomme écarquille les yeux :
-

Tu es sûr de ce que tu dis, gamin ?

Je pense qu’il dit la vérité, intervient un individu. Ce cheptel n’était
pas là hier, et je ne l’ai jamais vu ici auparavant.
Mouais, tout cela me paraît bien louche ! Grommelle le doyen.
Emmenez-les au commissariat, que les flics se chargent d’éclaircir leurs
petites affaires.
La troupe s’exécute sans un mot. L’étrangère se débat, lance quelques phrases
décousues.
- Non, ne me séparez pas de mon fils, pas encore une fois ! Des années
que je survis grâce aux nouvelles récoltées à droite à gauche, des années
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que je le guette chaque matin ! Laissez-le-moi ! Il faut que je lui explique
que je ne suis pas une voleuse…
Mais cela ne suffit pas à émouvoir ses gardiens. Le flot de ses paroles devient
de moins audible au fur et à mesure qu'ils s'éloignent.
Mon petit…tu m’as l’air d’en avoir vu de toutes les couleurs,
s’inquiète le vieux devant l’expression abasourdie de Gantulga. Mais ne
t’en fais pas : s’il s’agit bien de tes animaux, ils te seront rendus
rapidement. Cette Ouïghoure ne m’a jamais parue très nette…
Gantulga ne répond pas. Un léger sourire vient éclairer son visage : bien que la
journée fût rude pour lui, il n’en demeure pas moins satisfait. En plus de goûter
à la fierté d’avoir retrouvé le troupeau par lui-même, il se réjouit de connaître
ses véritables origines. Pensif, il se contente de fixer la multitude des yourtes
s’étendant jusqu’à l’horizon, l’épais brouillard effaçant peu à peu leurs contours.
La vaste étendue de la plaine était synonyme de liberté pour lui jusqu’à présent,
mais maintenant il sait qu’elle n’en possède pas moins ses propres lois et
limites. Il n’oubliera jamais l’histoire de sa mère : elle peut compter sur lui pour
que la steppe s’ouvre de nouveau à tous les vents de passage.
…et vois-tu, monologue le vieil homme que Gantulga avait arrêté
d’écouter, les étrangers pensent souvent que la steppe n’appartient à
personne. Ils se trompent : elle appartient à tout le monde, et ça fait une
grande différence !
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Isabelle JOUANNET
Quand Gantulga sort de la yourte ce matin-là, la neige est tombée sur la
steppe. Tout est blanc, immobile et silencieux. Trop silencieux. Où sont les
animaux ? Où sont les chèvres et les moutons ? 0ù sont les yacks et les
chevaux ? Et le chameau ? Disparus ! Et pourtant, il ne remarque aucune trace
dans la neige immaculée. Mais comme ces animaux sont la seule richesse de sa
famille, il se dit qu’il doit éclaircir ce mystère. Tout le monde dort encore sous la
yourte et il décide de ne pas les éveiller.
Il fait le tour de la yourte, comme à son habitude chaque matin et retrouve son
fidèle chien Chinggis. Il le caresse furtivement avant de le détacher. Ce dernier
lui saute dessus de joie puis fait le tour de la yourte avec empressement.
Gantulga est très attaché à son chien qui l'accompagne dans toutes ses activités
journalières. Chinggis était arrivé dans leur famille quelques semaines après le
décès de son père. Gantulga se souvient très bien de ce matin où il l’avait
trouvé à l’entrée de la yourte. Depuis, Chinggis ne les avait plus quittés. Il avait
un petit grain de folie qui l’amusait beaucoup. Le moindre élément naturel
pouvait devenir prétexte au jeu.
Avant toute chose, Gantulga doit réactiver le feu du poêle. Il va donc chercher
les excréments séchés des animaux. Il les dépose avec précaution dans le poêle,
situé au centre de la yourte, afin de ne réveiller ni sa mère ni ses frères et
sœurs. Voilà maintenant deux ans qu’il exécute les gestes que son père lui a
transmis avant son décès… Deux ans qu’il est décédé et pourtant, il le sent si
près de lui parfois.
Quelques rayons de soleil transpercent les nuages et colorent les monts Kanhaï
d'un rose orangé. D'habitude, il les observe longuement et savoure ce premier
moment de la journée. Mais aujourd'hui il est préoccupé. Il doit découvrir où
sont passés les animaux. Sont-ils partis seuls ou ont-ils été volés ? Sans
animaux, pas de lait ni de viande. Comment sa mère va-t-elle nourrir la famille ?
Il doit absolument partir à leur recherche et son plus fidèle compagnon
Chinggis va l'accompagner.
Il s'équipe d'une corde et d'un couteau, puis se dirige vers la rivière Orkhon
pour remplir sa gourde. Chinggis en profite pour s’y abreuver et après un bref
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regard en direction de Gantulga, ouvre la route à son ami. Un peu surpris,
Gantulga le suit ; il ne sait pas où son compagnon l’emmène mais il lui fait
confiance ; il se demandait bien d’ailleurs quelle direction prendre ! D’un
rythme décidé, la truffe bien en l’air, Chinggis suit le cours du ruisseau. La neige
tombée en fine couche avant le lever du soleil a recouvert les empreintes de
pas des animaux, mais dans l’air flotte leur odeur. A chaque pas, le craquement
de la neige brise ce silence pesant et intriguant. Plus ils avancent, plus la peur
de l’inconnu grandit en lui. Où sont les animaux ? Et dans quel état ?
Dernièrement, une tribu a vu son cheptel sauvagement tué par des aigles
royaux. Ont-ils été massacrés par des rapaces ou volés par des étrangers ?
Chinggis, tout en avançant avec entrain, se retourne très régulièrement pour
voir si Gantulga le suit sans peine ; et il perçoit l’inquiétude de son ami. Au bout
de quelques kilomètres, sentant son ami fatigué et découragé, il décide de
s’arrêter pour s’abreuver à la rivière et permettre à Gantulga de reprendre des
forces. Ce dernier profite de cet arrêt pour boire lui aussi et pour reprendre son
souffle. Il caresse furtivement Chinggis qui se jette sur lui pour lui lécher le
visage. Leurs regards se croisent, puis s’immobilisent. Gantulga sent alors un
éclair pénétrer en lui et de la chaleur lui parcourir peu à peu tout le corps.
Surpris, il reste immobile. Chinggis continue de le fixer du regard ; à cet instant,
il entend une voix intérieure, chaude et claire, lui dire : « Va Gantulga, aie
confiance en toi ! Tu vas retrouver le cheptel et le conduire à la yourte ».
Interloqué, Gantulga ne sait que faire pendant quelques instants. Il s’assoit, et
met sa tête au creux de ses mains. Des larmes coulent le long de ses joues.
Cette voix, il l’a reconnue. Elle lui a été familière pendant quelques années puis
elle s’est tue, le laissant orphelin. Chinggis se blottit alors contre lui. Gantulga le
caresse mais avec plus de tendresse que d’habitude. Ils échangent un regard
complice et puissant, comme celui d’un fils à un père.
Retrouvant ses esprits et empli d’une force nouvelle, il se remet en marche.
Chaque pas le rapproche un peu plus de son but et de la réussite de son
entreprise, il en est sûr. Ni le vol des vautours au dessus de sa tête, ni
l’incertitude des événements à venir ne l’effraient désormais. Alternativement,
Chinggis et lui se relaient pour prendre la tête de la marche. Soudain, Chinggis
stoppe son avancée. La truffe en l’air ; les animaux sont tout proches. Il entend
le hennissement des chevaux et le bêlement des moutons mais ne les voit pas.
Un monticule de pierre le sépare de son troupeau. Il s’en approche non sans
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crainte et avec prudence. Couteau à la main, il contourne le monticule et
découvre tout le cheptel de sa famille ; un abri en toile est dressé, vide de ses
occupants. Des étrangers, c’est sûr, se dit-il. Il s’avance vers les chameaux, les
Yacks et les chevaux et les lient entre eux avec sa corde. Il faut faire vite ! Se
dit-il. Ils sont sûrement partis chercher de l'eau à la rivière avant de lever le
camp et de reprendre leur chemin. Dirigés par Chinggis, les moutons prennent
le chemin du retour. Gantulga les suit, heureux et fier de les avoir tous
retrouvés.
Des tribus croisées récemment ont raconté à sa famille que des étrangers se
servent dans la steppe. Ils pensent souvent que la steppe n’appartient à
personne. Ils se trompent : elle appartient à tout le monde, et ça fait une grande
différence.

Isabelle CASSE
Gantulga se tourne vers son chien pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Tous les deux ne font presque qu’une seule et même âme. Leur esprit
communique dans le silence. Même si Chinggis est un chien, Gantulga ressent
ses pensées comme par télépathie. Il n’a pas le temps de s’interroger qu’une
musique harmonieuse fend le silence de la steppe. Toujours cette même
musique folklorique entrecoupée de chants et de voix diphoniques…
C’est à ce moment-là que Chinggis aboie et réveille Gantulga, qui pousse des
petits cris comme des gémissements canins.
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L’enfant est fébrile et reste encore dans son état de transe. Il est un peu agité
par ses visions nocturnes. Ce sont toujours les mêmes mais chaque nouveau
rêve lui apporte des images supplémentaires. Ses parents sont habitués à ses
états fébriles. Mais ils ne savent pas comment interpréter ses cauchemars. Pour
eux, il s’agit seulement d’un délire supplémentaire de leur progéniture unique,
pas tout à fait comme les autres enfants.
Gantulga est né il y a onze ans, un été où le soleil brillait de tout son éclat. Son
prénom a été choisi après accord entre les aïeux. Gantulga est le nom d’une
montagne sacrée au pied de laquelle le bébé vit le jour. La signification de son
prénom allie bon cœur et tolérance. Toute la famille pensait que ce serait un
prénom de bon augure et Gantulga fut ainsi accueilli avec beaucoup d’espoirs.
Au même moment de cette naissance dans la yourte, une magnifique chienne
couleur feu donnait la vie à un chiot devant la porte. Le nom de Chinggis lui fut
aussitôt attribué en mémoire de Gengis Khan. Ainsi, puissance et pouvoir
étaient symbolisés dans le nom mongol du plus grand conquérant du pays.
Mais la famille fut vite désenchantée. Au lieu d’un enfant grand et fort, un petit
garçon chétif grandissait. Il s’enfermait de plus en plus dans un monde dont
seul Chinggis connaissait les frontières. Et son chien, tout comme lui, était resté
petit et frêle. Il était même d’une étrange couleur : jaune. Tous deux
paraissaient très fragiles mais curieusement une force inconnue, comme venant
d’ailleurs les animait. Ils vivaient dans une sorte d’osmose où rien, ni personne
ne pouvait les séparer. Même la vieillesse n’avait pas encore atteint Chinggis.
Gantulga, lui, grandissait avec une immense force intérieure. Il semblait
épargné par les maladies et il avait déjà acquis une grande maturité.
Aujourd’hui, pour Gantulga, une fois de plus, les images nocturnes dépassent la
réalité. Il est persuadé qu’un évènement dramatique va arriver l’hiver prochain.
Toujours ce rêve récurrent de la steppe silencieuse sous la neige, sans animaux.
Quelle menace pèse sur sa famille ? Rien que l’idée que sa famille puisse se
retrouver sans leur cheptel l’épouvante. Ce serait, comme pour tant d’autres
nomades, l’obligation d’aller vivre à la ville, à Ulan Bator. Perdre ses animaux
semble impossible et pourtant ce cauchemar est tellement répétitif. Que lui
réserve l’avenir ? Les cinq museaux, comme on les appelle ici en Mongolie, leur
fournissent à la fois la laine, le lait, la viande, le cuir. Toute leur survie dans ce
25

monde de pâturages en dépend. Alors qu’Ulan Bator, la capitale, signifie la fin
de la liberté. Aucune tribu nomade n’a envie d’accepter cet exode rural.
Gantulga passe une journée auprès du bétail. Mais il n’arrive pas à trouver de
signification à ses visions.
Il s’apprête à passer une nouvelle nuit, redoutant les images qui vont le hanter.
Cela fait déjà trois mois, qu’il est tourmenté par ses visions et elles apparaissent
maintenant tous les soirs. Il s’endort avec Chinggis lové dans ses bras. Et cette
nuit, il voit l’immensité de la steppe sans animaux mais ne reconnait pas sa
yourte. Encore une autre yourte et une autre et toujours pas d’animaux. Le
paysage est inconnu. Il n’y a encore jamais vécu malgré tous les
déménagements saisonniers. C’est à ce moment-là que Chinggis jappe et le
réveille.
Cette fois, Gantulga est sûr qu’un danger menace non seulement sa famille
mais d’autres yourtes dispersées dans la steppe. Un danger pour l’hiver
prochain ?
Il décide d’aller voir le chamane qui vit avec eux dans une yourte voisine. Il lui a
si souvent donné des conseils. Chinggis l’accompagne avec sa vivacité
accoutumée. Il bondit à ses côtés comme pour lui signifier que c’est une bonne
idée. Les autres personnes de sa famille sont persuadées que son chien est fou.
Mais Gantulga est le seul à comprendre le sens de son comportement parfois si
bizarre.
L’enfant retrouve Temüjin, le chamane, dans sa yourte. Il entonnait déjà une
mélodie répétitive les yeux clos comme s’il savait qu’ils allaient lui rendre visite.
« Ô grand ciel bleu, viens ici… approche ici s’il te plait…. Toi Soleil jaune ouvre
moi la route… » Le chamane se lève, comme ivre, et se met à danser tout en
battant son tambour. Gantulga sait qu’il doit l’écouter et ne pas l’interrompre
dans son voyage auprès des esprits. Temüjin ouvre à demi les yeux et dit à
Gantulga : «L’esprit maléfique Olgoï Khorkhoï est de retour. Toi seul trouveras le
chemin de la paix. Il est partout… Il tue et va tuer encore et encore… ». Le
chamane parait à bout de forces. Il n’arrive plus à s’exprimer. Cette fois, il ouvre
complètement les yeux et il murmure à bout de souffle : « Pars, suis la
route…jusqu’au bout et tu vaincras… ». Puis Temüljin s’endort, épuisé.
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Depuis son enfance, Gantulga a entendu parler de cet animal, l’Olgoï Khorkhoi.
On le soupçonne de cracher un poison mortel. Mais personne n’a vu ce vers, ou
ce serpent, dont les morsures mortelles peuvent tuer des animaux. Gantulga
reste toutefois dubitatif car cette créature, si elle n’est pas imaginaire, vivrait
loin de chez lui, dans le désert de Gobi.
Gantulga, à la fois contrarié et effrayé, retourne dans sa yourte auprès de ses
parents. Il les entend alors parler d’un troupeau voisin qui a perdu trois
chevaux. Ils sont morts brutalement. Ils ne trouvent aucune explication à ces
faits.

L’enfant décide qu’il doit partir avant que ses parents se réveillent le lendemain
matin. Il laisse un mot afin de leur dire qu’il reviendra dans moins d’une
semaine. Ils sont, en fait, habitués aux absences de leur fils qui s’isole de temps
en temps dans la nature. Gantulga prépare rapidement ses affaires : des
couvertures et son sac à dos à l’intérieur duquel il glisse suffisamment à boire
et à manger.
C’est Chinggis qui mène la marche. Il lui indique ainsi quelle route prendre. Il
avance rapidement à travers la steppe en faisant des petits sauts de joie.
Gantulga est conscient de partir vers l’inconnu. Mais il reste confiant : il sait que
son aventure le mènera vers un dénouement heureux. Il se sent investi d’une
mission.
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En traversant la steppe, la curiosité de Gantulga s’arrête sur la présence de
massifs de fleurs jaunes. Il est intrigué car il n’a jamais vu cette plante, lui qui
est si proche de la nature. Sa mère lui a transmis ses importantes connaissances
de la flore depuis son plus jeune âge. Puis, il a continué à apprendre en
observant la nature lors de ses multiples errances. Ces fleurs inconnues lui
donnent une impression d’étrangeté mais il ne sait pourquoi il ressent cela. Estce la couleur jaune ? Est-ce la forme, plutôt commune ? Est-ce le côté inodore ?
Il décide d’en couper quelques-unes pour les glisser dans son sac à dos,
comptant bien étudier cette découverte à son retour. Chinggis aboie et
Gantulga pense que son chien veut encore jouer. Il se calme rapidement pour
poursuivre sa route, tout en poursuivant un papillon. Ce chien saisit vraiment la
moindre occasion pour jouer et faire le fou en sautant dans les herbes ! Mais il
reste le guide de Gantulga et semble toujours poursuivre une destination
précise.
Le soir venu, ils apprécient leur premier repas. Un peu de riz accompagné de
raviolis de viande avec quelques gâteaux frits, les boorstog dont Chinggis est
friand. Au cours de la journée, une source a pu les désaltérer. Ils finissent par
se blottir tous les deux sous un arbre à l’orée d’une forêt. Cette nuit-là,
Gantulga n’est pas réveillé par ses cauchemars mais par un bruit qu’il connait :
un hurlement. Un loup se trouve à quelques mètres d’eux. Puis, trois autres le
rejoignent. Tout se déroule très rapidement. Chinggis montre aussitôt ses crocs
et décide de commencer la lutte. Une si petite bête face à ces molosses ! Mais
le gagnant n’est pas celui que l’on pourrait soupçonner. Chinggis se met à hurler.
Il émet alors un son strident et très puissant. C’est la première fois que
Gantulga voit son chien dans cet état. Le son est tellement angoissant que les
loups finissent par tourner le dos et disparaissent dans la forêt. Chinggis a
communiqué avec la nature comme un être humain peut le faire avec un chant
diphonique. Gantulga reste stupéfait. Mais il demeure encore plus surpris en
analysant la situation. Les loups n’auraient jamais dû se trouver là car leur
meute se situe normalement plus au nord. L’enfant apprendra à son retour que
le changement climatique déplace petit à petit certains habitats. La Mongolie,
comme le reste du monde, n’y échappe pas.
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Au lever du soleil, les deux inséparables amis continuent leur route. Ils ont pu
récupérer leurs forces, malgré cette nuit mouvementée. Mais la pluie se met à
tomber. Ils s’abritent quelques minutes. L’averse cesse enfin. Au moment de
reprendre leur marche, Chinggis semble perdu. Il piétine, renifle tout autour de
lui. Il ne sait plus où se diriger comme si la pluie avait effacé des traces qu’il
suivait. Il commence à s’affoler. Soudain, un arc-en-ciel apparait. Fait
inhabituel : la bande jaune est plus apparente que les autres couleurs.
Le chien s’arrête alors de tourner en rond. Il se dirige droit devant lui comme si
l’arc de cercle sur l’horizon lui indiquait une direction. Ces ainsi, qu’ils
retrouvent le chemin à suivre.
Peu avant la nuit, ils s’approchent d’une colline. Ils traversent un champ puis ils
suivent un chemin qui monte à travers une forêt. Un chant vient alors briser le
silence. Mais pas n’importe lequel. Gantulga le reconnait aussitôt. Il est sûr de
lui : c’est l’air qui le réveille lors de ses cauchemars. Il reconnait les notes et les
instruments. Ils traversent alors un champ dans lequel des petits drapeaux
bleus de prière sont suspendus. Ils arrivent à un monastère de moines
Tibétains.
Ils sont très bien accueillis. Un repas et un endroit pour dormir leurs sont
aussitôt offerts. Il est déjà tard et ils remettent au lendemain les discussions sur
leur voyage.
Le moine Daina écoute à leur réveil le récit de Gantulga. Il ne parait pas étonné.
Un danger menace effectivement les troupeaux et spécialement les chevaux.
Cela fait déjà quelques mois que les morts inexpliquées surviennent dans les
troupeaux. Le gouvernement ne veut pas affoler les nomades et essaie de
garder sous silence ce qui se passe. Mais si la situation ne s’améliore pas, le pire
serait à craindre l’hiver prochain. La plupart des troupeaux pourraient être
décimés. Des familles entières seraient alors contraintes de partir vivre en ville.
Des chercheurs russes et chinois ont commencé à unir leurs recherches. Ils ont
fini par trouver que l’origine des morts est une piqûre provoquée par une
nouvelle espèce de mouche, la mouche Olgoï. Mais ils n’arrivent pas à trouver
de remède. Ils ont alors demandé de l’aide aux moines afin qu’ils étudient les
plantes. Mais là aussi les efforts sont vains.
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Au bout de deux heures, leur conversation est interrompue par les jappements
de Chinggis. Celui-ci se met à tourner autour du sac à dos de Gantulga. Le jeune
enfant craint alors qu’un maudit serpent se soit glissé à l’intérieur. Il l’ouvre
avec délicatesse. Une odeur nauséabonde s’en dégage. Il avait oublié les fleurs
jaunes. Elles ont séché avec la chaleur et dégagent désormais une senteur très
désagréable. Le moine Daina se montre curieux en voyant cette plante qu’il ne
connait pas.
C’est ainsi qu’il décide de passer sa nuit avec d’autres moines Tibétains à faire
des recherches sur cette fleur jaune cueillie dans les steppes. Et la nuit est
porteuse de bonnes nouvelles. Cette fleur pourrait être le remède à la piqûre
mortelle de la mouche Olgoï.
Gantulga et Chinggis rentrent le lendemain à leur yourte. Leur mission est
terminée. La suite des découvertes appartient désormais au domaine de la
science.
Les chercheurs découvrent rapidement que cette plante s’est développée avec
le dérèglement de l’écosystème. Ils constatent, d’une part, que les mouches
Olgoï ne vivent pas là où cette plante jaune pousse. Les animaux sont donc
protégés. D’autre part, en séchant, une odeur nauséabonde se dégage de la
fleur jaune et fait fuir ce dangereux insecte. Il suffit aussi de frotter un peu le
pelage des animaux pour que les mouches Olgoï ne s’en approchent plus. C’est
grâce à ces révélations que les morts subites cessent dans les troupeaux.
La plante jaune est alors appelée Huangjin Ha : la fleur jaune et or. C’est une
façon de rendre hommage au jaune symbolique du Bouddha et aussi à tous ces
moines tibétains. A cause de leur religion et aussi parce que la Mongolie n’est
pas leur pays, ils furent massacrés pendant les années communistes. Et
pourtant, ils continuent à perpétrer leurs traditions religieuses dans des
monastères isolés.
Les étrangers pensent souvent que la steppe n’appartient à personne. Ils se
trompent : elle appartient à tout le monde, et ça fait une grande différence.
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Huguette REDEGELD

L’Appel

Quand Gantulga sort de la yourte ce matin-là, la neige est tombée sur la
steppe. Tout est blanc, immobile et silencieux. Trop silencieux. Où sont les
animaux ? Où sont les chèvres et les moutons ? Où sont les yacks et les chevaux
? Et le chameau ? Disparus ! Et pourtant, il ne remarque aucune trace dans la
neige immaculée. Mais comme ces animaux sont la seule richesse de sa famille,
il se dit qu’il doit éclaircir ce mystère. Tout le monde dort encore sous la yourte
et il décide de ne pas les réveiller. Heureusement, il peut compter sur l’aide de
Chinggis, son chien jaune et tout fou !
"Arrête de sauter comme un agnelet ! Tu n'es plus un enfant." Cette
injonction, Gantulga l'entend si souvent qu'il n'y prête plus attention. Ce matin
pourtant, il se lève sans faire de bruit. Un sentiment de malaise, de trouble
plutôt, l'a réveillé en sursaut. Tous les autres dorment encore. Il quitte la
yourte le plus silencieusement possible sans omettre de saluer les esprits.
Mieux vaut ne pas les offenser. Pressé de sortir, il ne leur confie pas, comme
chaque matin, son espoir de découvrir où le soleil s'évanouit. Les aînés lui ont
fourni des explications mais il a des doutes. Il veut voir par lui-même. Trop
grand pour courir comme un enfant, trop jeune pour s'éloigner du clan. C'est ce
qu'il entend à longueur de journée. Ce n'est pas juste. Gantulga ne renie pas les
siens. Simplement, son nom, "cœur d'acier", le prédestine à des aventures
audacieuses. Il a dix ans. Dès que possible, il partira au-delà des montagnes.
Le silence de la steppe, accentué par la morsure du froid, le laisse coi.
Aucun présage ne l'a préparé au spectacle déroutant qui s'offre à lui. Le sol hier
encore piétiné par les trépignements de leurs animaux est vierge de toute
empreinte. Les odeurs persistantes des moutons et des chèvres ne le rassurent
qu'à moitié. Tous les animaux sans exception ont bel et bien disparu. Incrédule,
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il se remémore la journée précédente. Les chèvres se sont laissées traire
comme tous les soirs, soulagées d'être libérées du lait qui gonfle leurs
mamelles. Leur fromage a bâti la réputation du clan. Il en est fier. Hier, son
père l'a laissé monter son cheval au nom enchanteur, Przewalski. Une
sensation exquise de liberté. Hier, les moutons au précieux lainage sont restés
groupés pour défendre leur territoire de pâturage. Comment leurs crottes ontelles pu disparaître ? Et…. Et… La tête lui tourne. Sans les animaux, le clan sera
condamné. Et tout à coup, sans crier gare, plus de blatèrement, plus de
hennissement, plus de bêlement ? Ce silence insolite n'a donc réveillé personne
d'autre que lui ? Il y voit un signe. C'est à lui que revient la mission de retrouver
les animaux.
"Chinggis, au pied !" Son chien tout feu tout flamme n'en fait qu'à sa
tête. Il gambade comme le chiot qu'il est encore, portant avec bien peu de
dignité le prestigieux nom dont il est affublé. S'il continue à japper, il va
réveiller tout le monde. Il ne manquerait plus que cela !
Depuis des semaines, Altantsetseg pressent la fébrilité de son plus jeune
fils. Qu'il aspire à s'émanciper ne l'étonne pas. A son âge, elle aussi a eu envie
de découvrir ce qui se passe ailleurs. Seul son père l'a comprise et soutenue
pour braver l'opposition du clan. Contre l'avis de tous, il l'a encouragée à
s'aventurer sur des terres inconnues. Saura-t-il, son Gantulga, affronter le
monde d'au-delà les montagnes ? C'est déjà un petit homme, se dit-elle, et la
fermeté de son père le prépare à la bravoure et au courage. La fougue du
garçonnet peut le mettre en danger, elle le sait, et s'il sent les siens menacés
ou humiliés, il n'hésitera pas à se rebeller. Peu importe. L'apprentissage de la
vie ne se fait pas sans heurts. Lorsqu'ils en discutent, son mari lui martèle que
le départ de Gantulga serait une catastrophe pour le clan. Elle n'en croit rien.
C'est lui, elle le concède, qui s'occupe le mieux des animaux. Mais brimer ses
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rêves ne le fera pas grandir. L'encourager à les réaliser le fortifiera dans la fierté
de ses racines. Son esprit s'élargira et elle n'a aucun doute qu' il reviendra,
comme elle l'a fait. L'appel de la steppe est trop puissant pour s'en éloigner
longtemps. Avant d'affronter les tâches du quotidien, elle s'accorde quelques
secondes de rêve rythmées par le souffle des siens autour d'elle. Elle identifie
chaque respiration... il manque quelqu'un ! Elle se retourne sur sa couche. Celle
de Gantulga est vide.

Du blanc à perte de vue. La neige a dû tomber longtemps, se dit
Gantulga, pour effacer toutes les traces. Indécis sur la direction à prendre, le
jeune garçon décide de se laisse guider par Chinggis. Malgré son jeune âge, ce
chiot possède un instinct redoutable. Il le conduira vers les déserteurs.
Gantulga n'a pas d'autres explications. Les animaux ont fui, et il ressent leur
abandon comme une trahison. Un affront personnel. Il les nourrit, il les soigne,
il leur confie ses secrets, il les aime. Et ils sont partis, sans raison. Avec
détermination, Gantulga se met en marche. Le vent propulsé d'au-delà les
montagnes gèle ses larmes. Il le nargue en l'affrontant tête baissée. Il en a vu
d'autres. Son avancée est lente, ses pas trouent la neige molle. Régulièrement,
Chinggis se retourne pour vérifier que son maître suit. Depuis combien de
temps s'enfoncent-ils dans la steppe ? La yourte a disparu de l'horizon. Il ne
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s'en inquiète pas, son fidèle compagnon l'y ramènera sain et sauf.
En dépit de l'heure matinale, Altantsetseg se résout à alerter son mari.
L'absence de leur fils cadet la taraude. Elle s'en veut de ne pas l'avoir entendu
se faufiler dehors, à l'insu de tous, lui d'habitude si turbulent. Seuls les livres
arrivent à canaliser pour un temps son énergie. Surtout ceux qui exaltent les
exploits des guerriers. Elle l'a surpris les racontant aux oreilles du chameau,
comme pour le rendre complice de ses fantasmes d'évasion. Le soin des
animaux aussi calme son agitation. A leur contact, de garçonnet intempestif, il
se transforme en petit homme attentif, calme, patient. Comme son grand-père
aimerait ce caractère bouillonnant et vif, se dit-elle avec tristesse ! « Bonheur
paisible ». L'évocation de son père la bouleverse. Il lui manque tellement. Sa
tendresse surtout, qui transperçait dans son regard. Elle entend encore ses
éclats de rire devant son entêtement de petite fille à monter un cheval trop
grand pour elle. Il la laissait se débrouiller pendant un moment. Ses tentatives
se soldaient généralement par un échec. Il la soulevait alors dans ses bras pour
l'installer avec fermeté sur le cheval. Et d'un coup sec sur la croupe de l'animal,
il les envoyait au loin. Toute petite sur cet animal géant à ses yeux, elle n'en
menait pas large mais elle tenait bon. Comme elle chérit aujourd'hui ces
moments de complicité ! Le souvenir du concours du plus joli couple lui
transperce le cœur. Son père l'avait autorisée à y participer, et le regard de
fierté qu'il avait ce jour-là posée sur elle continue à l'éblouir. A son évocation,
elle faiblit. Elle devrait se réjouir que son père ait rejoint leurs ancêtres. Elle n'y
arrive pas. Elle en veut aux esprits de l'avoir rappelé si tôt, trop tôt, un jour de
neige, comme aujourd'hui. Coïncidence troublante. Malgré son endurance
proverbiale, grand-père Enkhjargal a succombé au froid. On l'a retrouvé après
des jours de recherche, enseveli sous une épaisse couche de neige. Personne
ne connaît les raisons qui l'ont poussé à s'aventurer hors de la yourte alors que
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la tempête de neige faisait rage, recouvrant les alentours d'un linceul blanc.
« Que les ancêtres apportent la paix à ton âme éclairée et généreuse. » Cette
prière, Altantsetseg la récite chaque jour.
Avec ses jambes de dix ans, Gantulga déploie des efforts titanesques
pour libérer ses bottes en fourrure de mouton de la neige poudreuse qui les
emprisonne. Il progresse très lentement, d'un souffle saccadé. A intervalles
réguliers, il appelle les animaux par leur nom dans l'espoir qu'ils reconnaîtront
le son de sa voix et qu'ils lui répondront. S'il ne doute pas encore de les
retrouver, il commence à se fatiguer.
« Gantulga, je suis là… ».
Le jeune garçon tourne la tête dans tous les sens. Il n'arrive pas à
localiser cette voix qui lui rappelle Grand-père Enkhjargal. Celui qui lui a appris
à monter à chameau avant de s'en aller vers le monde invisible. Gantulga n'en
parle jamais, et surtout pas devant sa mère. Aucun mot ne comble le vide de
cette disparition qui a marqué sa petite enfance. Une photo jaunie du grandpère trône à l'entrée de la maison des esprits. Il a fière allure sur son chameau.
Gantulga aspire secrètement à devenir aussi bon cavalier que lui, et même à le
dépasser. La réverbération du soleil montant sur l'étendue blanche, l'éblouit. Il
frissonne. Sa peau de mouton ne le protège pas assez du froid. Il lui faut
réfléchir. Décider. Oreilles dressées, Chinggis est en alerte.
« Gantulga, par ici... »
Plus de doute. Grand-père l'appelle. En jappant de plus en plus
bruyamment, Chinggis s'élance dans la direction d'où semble provenir la voix.
Le garçonnet peine à le suivre, ralenti par l'épaisseur de la neige dans laquelle
ses pieds s'enfoncent.
De stupéfaction, ou de peur, le chiot pile net. Loin, très loin, des
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silhouettes floutées obscurcissent la steppe. Des silhouettes en mouvement.
Gantugla n'en a jamais vu autant, sauf lors de la fête des chameaux. Un
sentiment d'exaltation s'empare de lui. Pourrait-il s'agir de « leurs » animaux ?
«Gantulga... » La voix faiblit, les silhouettes deviennent évanescentes. La
frontière entre

le rêve et

la réalité s'estompe. Grand-père lui sourit,

l'encourage à rejoindre ses animaux chéris. Il devine ses paroles plus qu'il ne les
entend. La liberté à laquelle il aspire, ses animaux n'y auraient-ils pas droit, eux
aussi ? La neige entrave son élan. Il chute, se relève, se remet en route. Il
s'essouffle. La vision recule au fur et à mesure qu'il avance. Il est épuisé mais
refuse d'abandonner. La noblesse de l'effort illumine son visage. Des paroles
que grand-père avait murmurées alors qu'il avait cinq ans lui reviennent en
mémoire. Grand père l'avait hissé sur le dos du chameau. D'un large
mouvement de la main, il avait embrassé l'étendue de la steppe devant eux.
Les chevaux, nerveux, n'arrêtaient pas de piaffer. Contrairement à son
habitude, le chameau résistait. Le soleil brillait. Grand-père avait prononcé ces
étranges paroles que ce matin Gantulga commence à comprendre. « Les
étrangers pensent souvent que la steppe n’appartient à personne. Ils se
trompent : elle appartient à tout le monde, et ça fait une grande différence ! »
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Magali PAILLOUX
Quand Gantulga sort de la yourte ce matin-là, la neige est tombée sur la steppe.
Tout est blanc, immobile et silencieux. Trop silencieux. Où sont les animaux ? Où
sont les chèvres et les moutons ? Où sont les yacks et les chevaux ? Et le
chameau ? Disparus ! Et pourtant, il ne remarque aucune trace dans la neige
immaculée.
Le jeune garçon sent une terrible angoisse l’envahir. Sans les animaux, plus rien
de possible. Ils sont l’énergie, le mouvement, la vie qui portent sa famille. Il doit
les retrouver. Il est encore tôt et tout le monde dort dans la yourte. Seul son
chien Chinggis est sorti pour l’accompagner et il a très vite senti que quelque
chose de grave s’était passé. Lui, à son habitude tout fou, semble très
concentré et cherche méthodiquement des traces. Il va de piquet en piquet,
fait le tour de l’enclos mais la neige tombée la nuit a tout recouvert. Soudain, le
chien semble suivre une piste. Il se dirige vers le chemin de terre que la famille
de Gantulga a emprunté quelques jours auparavant pour installer son
campement dans cette région des monts Khangaï. Il continue jusqu’au puits, à
quelques centaines de mètres, et s’arrête. Arrivé juste derrière, Gantulga
remarque lui aussi ces traces de pneus. Des pneus de camions, des traces qui se
dirigent vers Oulan-Bator. Il doit les suivre mais il ne peut pas partir sans
prévenir sa famille. Il fait donc demi-tour, réveille sa mère et lui explique la
situation. Bien vite, l’ensemble de la yourte est sur le qui-vive et le chaos fait
place à la quiétude de la nuit. Chacun y va de son explication, du mauvais sort
jeté par un sorcier à l’attaque d’une meute de loups… Gantulga a beaucoup de
mal à se faire entendre.
- Chinggis a repéré des traces en direction d’Oulan-Bator et nous allons les
suivre ensemble.
La capitale n’est qu’à quelques jours de marche. Il connait le chemin, sa famille
s’y est rendue pour les dernières élections. Après une discussion un peu
houleuse, son père finit par accepter, même s’il est convaincu que cela
n’aboutira à rien. Pour Gantulga, ce sera de toute manière un voyage vers le
monde adulte …
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L’enfant, conscient de sa mission, s’habille chaudement, prend de quoi se
nourrir pour la journée, dit au revoir à sa mère, son père, ses grands-parents,
ses deux sœurs et prend la route accompagné de son chien jaune. Le chemin
s’annonce difficile. Un vent glacial s’est levé sur les collines, la neige a tout
recouvert. Seul le chemin de terre a été un peu épargné par le dzud. Gantulga
peut tout de même compter sur la protection de Chinggis et de tous les esprits
bienveillants de la steppe. L’hospitalité des autres familles nomades lui
permettra aussi de trouver refuge pour la nuit.
Après trois jours de marche, Oulan-Bator apparaît au loin. En chemin, les
nuages lui ont raconté des histoires, la musique des espaces l’a bercé, l’esprit
de la tradition l’a guidé… La fin du chemin de terre… Et le début de la route
goudronnée. Il n’avait jamais passé cette frontière. Pour les dernières élections,
seuls ses parents et grands-parents avait passé cette ligne. Avec ses sœurs, ils
avaient attendu. Soudain, il a peur. Les esprits bienveillants semblent s’être
arrêtés avec le chemin de terre.
Il faut continuer, ramener les animaux chez lui, retrouver la chaleur de la
yourte. Le voilà entouré de bâtiments gris qui veulent parler aux nuages mais
qui se perdent en route. Bien sûr, plus de traces de camion sur ces routes dures
comme la pierre. Seul avec Chinggis, au milieu du bruit, du monde, Gantulga
est désemparé et un peu désespéré. Une jeune fille se présente,
- Bonjour, je suis Anya. Tu as l’air un peu perdu. Je peux t’aider ?
Elle a un sourire rassurant, porte une tenue traditionnelle, impeccable, haute
en couleur. Le jeune garçon est tout de suite en confiance. Il lui raconte son
histoire, lui explique qu’il doit absolument retrouver ses bêtes.
- J’ai, hélas, déjà entendu cette histoire. La Mongolie attire de plus en plus
d’étrangers qui sont intéressés par notre steppe mais aussi par nos animaux. Tu
sais qu’elles sont spéciales nos bêtes ?
Bien sûr Gantulga sait que ses chèvres et ses moutons ont des dons particuliers,
que ses yacks, son chameau, ses chevaux sont des êtres à part mais il ne voit
pas en quoi cela peut intéresser des étrangers. Anya lui parle de ces études
scientifiques qui prouvent que leur résistance à des conditions climatiques
extrêmes est très spécifique et que nombre de laboratoires ont engagé des
38

recherches pour le comprendre. Ils ont donc besoin d’animaux en nombre pour
réaliser des tests.
- J’ai eu l’occasion de voir de près comment ils travaillent. Ils font appel à des
organisations qui leur fournissent du bétail en toute légalité.

Elle lui explique alors comment ces entreprises emploient des chinois qui n’ont
d’autres motivations que de mettre la main sur leur steppe et qui volent en
toute discrétion et en toute impunité les troupeaux des nomades. Gantulga
n’en revient pas. Il a parfois entendu parler de ces esprits malveillants
souhaitant mettre la main sur la steppe mais jamais ces esprits n’ont pris la
forme de chinois volant leurs troupeaux… Son père a raison. Cette ville n’est
pas leur monde, trop loin de leurs traditions, de leurs espaces, de leur musique
…
Une voix semblant venir d’un ailleurs bienveillant ramène Gantulga au pied de
ces immeubles trop hauts.
- Je sais comment on va récupérer un troupeau pour ta famille. Les
laboratoires qui s’installent en Mongolie ne veulent pas être montrés du doigt.
Ils créent des fondations pour prouver qu’ils viennent aider les Mongols… On
va aller les voir et les menacer de tout raconter. Je suis sûre qu’ils vont trouver
une solution.
Le lendemain Anya, Gantulga et Chinggis se présentent devant un de ces
immeubles vitrés des beaux quartiers. Le jeune garçon et son chien se sentent
bien loin de chez eux. Ils entrent, guidés par le sourire rassurant d’Anya et
montent au dixième étage. Ils croisent des regards étrangers qui semblent les
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juger. Chinggis, sentant le danger, se rapproche de son jeune maître. Une porte
s’ouvre sur une pièce donnant sur le ciel. Un homme tout en noir les attend. Il
ressemble tant aux descriptions des esprits malveillants faites par les sorciers
que Gantulga manque de tomber. Anya lui prend la main. Elle les connaît bien
ces européens. Elle fait partie de ces jeunes Mongoles qui ont poursuivi leurs
études. Elle a appris à leur parler, à comprendre comment ils fonctionnent.
- Bonjour je suis Anya. Voici Gantulga et son chien jaune Chinggis. Leur histoire
va certainement vous intéresser.
Gantulga raconte alors comment il y a quelques jours, dans les monts Khangaï,
ses chèvres, ses moutons ont disparu dans la nuit. Mais aussi ses yacks, ses
chevaux et son chameau.
- Vous voyez de quoi il s’agit, non ? Un nouvel agissement criminel de vos
brigades chinoises !
De toute évidence l’homme sait. Il propose immédiatement à Gantulga de
remplacer son troupeau et de lui amener à son campement.
Le jeune garçon fait part de sa grande tristesse d’avoir perdu ses animaux. Il
explique le lien qui se crée avec ses bêtes. Il raconte comment chaque jour il
leur parle, les nourrit, les trait, les tond. Il insiste sur leur dévouement en jetant
un regard complice à Chinggis.
L’homme en noir écoute poliment. Il maitrise parfaitement le mongol et
pourtant tous les mots de Gantulga lui sont inconnus, irréels. Anya connaît trop
bien le vide de ces échanges.
- Vous pouvez faire toutes les études scientifiques possibles, jamais vous ne
comprendrez le lien qui unit notre peuple à sa terre et à ses animaux. Vous les
étrangers, vous pensez souvent que la steppe n’appartient à personne. Vous
vous trompez : elle appartient à tout le monde, et ça fait une grande différence.

Caroline LANGOT
« Quand Gantulga sortit de la yourte ce matin-là, la neige était tombée sur la
steppe. Tout était blanc, immobile et silencieux. Trop silencieux. Où étaient les
animaux ? Où étaient les chèvres et les moutons ? Où étaient les yacks et les
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chevaux ? Et le chameau ? Disparus ! Et pourtant, il ne remarqua aucune trace
dans la neige immaculée. Mais comme les animaux étaient la seule richesse de
sa famille, il se dit qu’il devait éclaircir ce mystère. Tout le monde dormait
encore sous la yourte et il décida de ne pas les réveiller. Heureusement, il
pouvait compter sur l’aide de Chinggis, son chien jaune et tout fou ! »
Mais par où commencer ? Gantulga se gratta la tête, perplexe. Il ne comprenait
pas comment le troupeau entier avait pu disparaître ainsi. Il scruta une
nouvelle fois l’immense étendue blanche, plissant les yeux pour ne pas être
aveuglé par le soleil. Rien, si ce n’était la yourte familiale, quelques bosquets
épars et l’immense pierre dressée à trente pieds de là. Son regard erra
jusqu’aux lointaines forêts et aux chaînes montagneuses qui disparaissaient
dans la brume, avant de revenir sur l’effigie de granit dressée au garde-à-vous.
Son gris tranchait avec le reste du paysage. Le grand-père de Gantulga lui avait
raconté l’histoire de ces pierres fichées dans la terre, couvertes de gravures
d’animaux. Il se souvenait surtout que ces monolithes vénéraient des ancêtres
prestigieux, des chefs guerriers pour la plupart.
Grand-père… Il lui manquait tellement. Gantulga pensa très fort à son aïeul qui
lui racontait de si belles histoires et prenait le temps de répondre à chacune de
ses questions... Ses parents, de fiers et taciturnes éleveurs, n’avaient ni le
tempérament ni la culture pour assouvir sa quête de savoir, et ils avaient trop à
faire avec les animaux et ses trois petites sœurs pour qu’il ose les déranger
avec ses interrogations. Quant à sa grand-mère, il ne se souvenait pas d’avoir
entendu le son de sa voix en dehors des moments où elle entonnait les chants
traditionnels. Mis à part ces instants magiques, seules les mains de la vieille
femme semblaient vivantes, perpétuellement occupées à rapiécer ou broder
un vêtement, traire les bêtes ou accommoder un ragoût.
Chassant la nostalgie, Gantulga essaya d’ordonner ses idées. Il lui fallait être
méthodique. Comme Grand-père. Il aurait su quoi faire, lui. Du haut de ses dix
ans, le jeune Mongol était suffisamment grand pour comprendre l’absence
d’empreintes : la neige était tombée après la disparition du troupeau. Mais, le
manteau blanc masquait les traces qui auraient pu lui permettre de
comprendre ce qui s’était passé ou au moins lui indiquer dans quelle direction
chercher. Ses yeux quittèrent la pierre pour se tourner vers Chinggins, venu
s’étendre à ses pieds. Il était étrangement calme. On aurait pu croire qu’il avait
41

fait la fête jusqu’à l’aube. Il planta son regard dans celui de son maître. Un
regard doux, profond, complice. Inimitable. Mais fatigué aussi. En le voyant
dans cet état, Gantulga se fit la réflexion qu’il n’avait aboyé que deux ou trois
fois cette nuit. Etrange. Il n’avait rien entendu d’autre d’ailleurs, si ce n’est un
loup qui hurlait au loin. Un troupeau d’environ cinquante bêtes ne disparaissait
pas ainsi sans faire de bruit… Il sermonna son chien, un solide berger du
Caucase.
- Pourquoi tu nous as pas prévenus ? Tu devais surveiller le troupeau ! Tu as
forcément vu ou entendu quelque-chose, toi !
A ses mots, la queue de Chinggis se mit à battre mollement. Gantulga s’assit à
ses côtés et réfléchit à voix haute.
- Ce ne sont pas les loups qui ont mangé les bêtes, affirma-t-il comme s’il
attendait l’approbation de son compagnon. Déjà tu ne les aurais pas laissé faire
et ça aurait fait un sacré boucan. Donc, s’ils ne sont pas morts, c’est qu’ils sont
partis!

Le chien frotta son museau contre la jambe de son maître.
- Oui, Chinggis, je sais. Tu veux que je m’occupe de toi. Mais, il y a plus urgent,
je t’assure. On doit retrouver le troupeau, sinon qu’est-ce qu’on va devenir ?
Plus de lait, plus de laine, plus de viande. Et que dirait papa ? Il ne s’en
remettrait jamais…
Gantulga savait que le troupeau était tout pour sa famille. Leur source de
revenus, mais aussi leur raison d’être. Les chevaux surtout. Il avait toujours
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connu son père à dos de cheval et, depuis l’accident qu’il avait eu il y a deux
ans de ça, la marche lui étant devenue difficile, il passait encore plus de temps
en selle. Pour lui, perdre ses chevaux c’était perdre son âme.
- Il n’y a que nous qui pouvons les retrouver ! conclut-il d’une voix qu’il voulait
assurée. Mais où peuvent-ils être passés ?
Il s’arrêta un instant avant de reprendre.
- Je ne vois que deux solutions, soit ils sont partis de leur plein gré, soit on les a
emmenés de force… Mais pourquoi se seraient-ils sauvés comme ça ? Ils
avaient tout ce qu’il leur fallait ici : l’eau de la rivière et les réserves d’herbe
qu’on leur a faites avant l’arrivée de la neige. A moins que…
Il s’interrompit, se remémorant qu’à leur arrivée, la veille, le troupeau lui avait
semblé bien nerveux, les animaux renâclant, les chevaux tapant du sabot
contre le sol. Chinggis lui-même lui avait paru plus excité qu’à l’accoutumée,
aboyant sans cesse, humant l’air et grattant la terre – rien à voir avec son
comportement de ce matin. Quand il en avait fait la réflexion à son père, celuici avait répondu d’un ton bourru.
- Ils sentent l’arrivée de la neige, c’est tout. Va plutôt aider ta mère à ramasser
du bois.
Le jeune garçon regarda de nouveau son chien.
- Si tu pouvais parler, tu me dirais pourquoi vous étiez tous aussi excités hier.
Vous aviez peur de quelque chose, c’est ça ?
Chinggis se mit à gémir. Gantulga caressa distraitement l’épaisse fourrure jaune
et étudia la deuxième possibilité.
- Ou alors, c’est que quelqu’un les a volés…
Il se souvint subitement qu’avant d’arriver sur les lieux, ils avaient croisé un
long convoi.
- Tu crois que c’est un coup des Chinois qu’on a vus il y a quelques jours ?
Il sentit la haine le submerger. Les Chinois. C’était à cause d’eux que la vie était
devenue si dure. Ils avaient construit des fermes en Mongolie… comme s’ils
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n’avaient pas assez de place chez eux ! En même temps qu’ils leurs volaient
leurs terre, ils avaient détruit l’équilibre écologique préservé grâce au
nomadisme. L’herbe ne pouvant plus se renouveler, les terres s’étaient
trouvées asséchées : le désert avait gagné, le vent forci et l’hygrométrie s’était
déréglée. Ils avaient même décimés les loups jugés dangereux. Ignares !
Gantulga cracha dans le vide vers les envahisseurs virtuels.
Le berger du Caucase ne devait pas aimer les Chinois non plus. Il se leva
soudain en grognant sourdement. Attrapant la jambe de son maître entre ses
crocs, il semblait vouloir le tirer vers le tombeau.
- Qu’est-ce que tu veux, encore ? Il n’y a rien autour de cette stèle.
Mais Chinggis insista. Semblant avoir subitement retrouvé toute sa vigueur, il
courut à plusieurs reprises entre la grande pierre et son maître, faisant voler la
neige à son passage.
- Tu crois qu’elle peut nous apprendre quelque chose ?
Gantulga finit par s’approcher à son tour, en partie aidé par son chien qui lui
mordillait les mollets. Il aperçut alors les dessins gravés sur le granit. Jusqu’à
présent il n’avait pas eu l’occasion d’approcher de si près l’un de ces
monuments. Fasciné par ces cerfs élancés au bec d’oiseau couvrant la plus
grande partie de la surface grise, il comprenait maintenant pourquoi ils étaient
surnommés « pierres à cerf ». Les doigts du jeune garçon glissèrent sur la pierre
glacée. Son grand-père lui avait raconté que des têtes de chevaux étaient
enterrées au pied des monolithes. Il frissonna, la vision de leurs propres
chevaux décapités l’ayant assaillie. Il la repoussa aussitôt. Non, leurs animaux
étaient vivants ! Il le sentait. Mais que voulait donc lui dire Chinggis? Peut-être
avait-il senti les ossements ?
- Tu as faim, c’est ça ?
Lui, n’avait pas d’appétit, il se sentait légèrement nauséeux. Résigné, il se
détourna pour aller chercher de quoi manger pour son chien. Mais, celui-ci le
retint par la jambe, puis, lâchant son maître, il se dressa contre le bloc de
granit, le grattant de ses pattes avant comme s’il voulait l’escalader. Gantulga
se fâcha.
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- Tu me fais perdre mon temps ! Ce n’est pas sur cette pierre qu’on va trouver
dans quelle direction chercher !
Les cris du jeune garçon résonnèrent étrangement dans le silence qui les
entourait. Ce calme lui pesait. C’était comme si toute vie avait été absorbée par
le manteau neigeux. Devant l’obstination du berger du Caucase, il finit
cependant par examiner la stèle de plus près. Sous ses apparences excitées, ce
dernier l’avait plus d’une fois tiré d’un mauvais pas. A part les cervidés qui
semblaient vouloir s’envoler, Gantulga aperçut aussi des cercles et des armes. Il
se concentra pour se souvenir de la signification de ces dessins rapportée par
son aïeul. Mais c’était il y a si longtemps… Il s’interrompit soudain. Il venait de
repérer un autre signe. Une empreinte de terre ! Juste au dessus des traînées
humides laissées par Chinggis. Une patte de chien ? Il regarda celle de son
compagnon. La compara. Trop large… Non, pas de chien, mais de loup ! Que
venait-elle faire là ?
- C’est ça que tu voulais me montrer ?! s’exclama-t-il. Alors les loups sont bien
venus cette nuit…
A ces mots, le berger pointa le museau vers le ciel et aboya.
- Chut, Chinggis, tu es fou ! Tu vas réveiller les autres !
Comme s’il avait compris les paroles de son maître Chinggis s’interrompit
aussitôt. Puis il dressa l’oreille. Le jeune garçon l’imita. Tout d’abord, il
n’entendit rien. Puis un long hurlement résonna au loin. Les loups !
Gantulga réfléchit rapidement. Même s’il ne comprenait toujours pas pourquoi
son chien ne les avait pas alertés de l’attaque nocturne de la meute, il lui fallait
partir au plus vite. Les loups n’avaient dû s’attaquer qu’à un animal ou deux.
Les plus faibles. Le reste du troupeau avait dû se disperser, effrayé. Il ne
pouvait compter que sur le flair de son chien pour espérer en retrouver au
moins une partie. Le jeune garçon attrapa son arc et un sac dans lequel il jeta
quelques vivres. Pas besoin de prévenir son père. Il cuvait, après avoir trop
picolé sous prétexte que cela atténuait sa douleur à la jambe… Et, il
s’inquiéterait moins de la disparition de son fils que de celle du troupeau. De
toute façon, s’il voulait savoir où il était passé, il n’avait qu’à suivre ses traces
dans la neige.
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Chinggis courait devant. Gantulga, plus habitué à parcourir la steppe à dos de
cheval qu’à pieds, peinait à sa suite dans l’épaisse couche de neige. Il était
inquiet, son chien semblait prendre la direction des hurlements. La yourte
disparut rapidement derrière un dénivelé de terrain. Ils marchèrent ainsi des
heures durant à travers la steppe silencieuse, longeant un temps les méandres
de la rivière. Puis, ils traversèrent un paysage plus accidenté ne croisant que de
rares chèvres et moutons. Gantulga doutait de plus en plus de la quête de son
chien, mais le berger du Caucase semblait sûr de lui, ne se retournant que pour
vérifier si son maître le suivait. Il s’approchait de la montagne et des forêts de
Mélèzes. Enfin il s’arrêta. Son regard fixa un point précis. Gantulga l’imita. Et vit
à son tour... Sa main se crispa sur son arc. Là-bas, sur un escarpement rocheux,
une silhouette massive semblait les observer. Un loup ! Immobile. Majestueux.
Le jeune Mongol était impressionné. Il avait beau savoir que d’ordinaire les
loups ne s’attaquent pas aux hommes, il n’en était pas moins sur ses gardes. Le
plus surprenant était le comportement de Chinggis. Il aurait dû se méfier, lui
aussi, pourtant il restait simplement assis là, à haleter. Enfin, il poussa un long
hurlement auquel le loup répondit. Gantulga sentit un long frisson lui parcourir
le dos. Toute fuite semblait perdue d’avance. S’il avait un cheval au moins… Il
ne comprenait pas que son chien l’ait emmené ici, et encore moins qu’il reste si
paisible. Il saisit son collier d’une main ferme pour l’empêcher d’avancer
davantage. C’est alors qu’une autre silhouette apparut aux côté du loup.
Surréaliste. Chétive. Cela semblait pourtant si réel. Gantulga se frotta les yeux.
Il n’avait pas rêvé, une silhouette d’enfant se tenait aux côtés du loup ! Avant
qu’il n’ait pu réagir Chinggis bondit dans sa direction échappant à sa prise. Le
jeune garçon le siffla. En vain. Son chien avait beau être tout fou, jamais son
comportement n’avait été aussi surprenant, voire suicidaire. Gantulga ne savait
plus que faire. Fuir en abandonnant son ami de toujours ou le suivre à ses
risques et périls ? Mû par une inspiration subite, il opta pour la déraison.
Ni le loup, ni l’enfant, dissimulés par des bosquets pendant leur course folle,
n’avaient bougés lorsqu’ils surgirent essoufflés au pied des rochers. Gantulga
reprit son souffle en tentant de faire taire sa peur. Ses yeux étaient
irrésistiblement attirés par le loup. Celui-ci ne manifestant aucune animosité, il
détourna enfin son regard vers l’enfant. Une fille ! C’était une fille !
Etrangement sereine en de pareilles circonstances. Et d’une beauté
époustouflante. Autre surprise de taille, Chinggis fila se frotter contre elle,
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nullement effrayé par la présence du carnassier. Gantulga le rappela, inquiet.
Sans résultat. Il se risqua alors à sa suite pour tenter de le faire redescendre.
Mais, arrivé à son tour au sommet, il fut saisi par un spectacle encore plus
stupéfiant, en contrebas. De l’autre côté du promontoire, une centaine de
bêtes paissait tranquillement auprès d’un étang, non loin d’une yourte. Parmi
elles, il reconnut SON troupeau! Même s’il n’en connaissait pas le nombre
exact, il lui sembla que tous leurs animaux étaient là. La rage prenant le dessus
sur la crainte, il se tourna vers la fillette.
- Tu as volé mon troupeau !? Mais pourquoi tu as fait ça? aboya-t-il, prêt à en
venir aux mains.
La fillette, nullement intimidée, éluda sa question et demanda :
- As-tu bien étudié la pierre à cerf ?
- Euh, oui, répondit le jeune mongol, déconcerté.
- Et, qu’y as-tu vu ?
- Des cerfs qui semblaient voler.
- Oui, mais quoi d’autre ?
- Une patte de loup ?
- Bien ! C’est sûrement ce qui t’as décidé à venir jusqu’à nous… mais quoi
d’autre encore ?
Gantulga s’impatientait, c’est lui qui était en droit de poser des questions et
c’est pourtant lui qui subissait un interrogatoire en règle. Il chercha à reprendre
le dessus. Cette fille avait quelque chose de mystérieux. Elle l’intimidait même,
mais ce n’était pas une gamine qui allait lui dicter sa loi.
- Qui tu es pour me poser toutes ces questions ? Et d’abord, comment tu
t’appelles ? Et qu’est-ce que tu fais avec un loup ?
- Moi, c’est Oyunbileg. Et toi c’est bien Gantulga ? ajouta-t-elle avec un sourire
malicieux.
Le jeune garçon était sidéré. Comment cette pimbêche pouvait-elle connaître
son prénom !
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- Tu ne m’as toujours pas dit pourquoi tu avais volé nos animaux et pourquoi tu
te trimballes avec un loup ! brava-t-il en jetant un nouveau coup d’œil vers
l’animal toujours aussi paisible, maintenant allongé auprès de Chinggis.
Mais Oyunbileg esquiva de nouveau.
- Et toi tu ne m’as pas dit tout ce que tu as vu sur la stèle !
Gantulga, désorienté, capitula.
- Des armes : un poignard et une hache, je crois.
- Oui, je te l’accorde, mais qu’y avait-il de gravé tout en haut?
Il se concentra, il estimait avoir tout énuméré. Chinggis gémit. Enfin, il se leva
et rejoignit son maître en tournant sur lui-même comme s’il voulait attraper sa
queue. Ce chien le surprendrait toujours… Puis, ce fut l’illumination. Tourner en
rond… un cercle… deux cercles, oui c’était ça !
- Il y avait deux cercles, un grand et un plus petit !
- Bravo ! approuva Oyunbileg. Et ça te fait penser à quoi ces deux cercles ?
Heureusement que Grand-père avait eu le temps de l’initier un peu avant de
disparaître. Il paraîtrait un peu moins sot devant cette fille qui semblait avoir
réponse à tout.
- Le soleil et la lune.
- Toutes mes félicitations ! Enfin, peux-tu me dire comment s’appelait ton
grand-père ?
Gantulga sursauta, qu’est-ce que Grand-père venait faire là dedans ?
- Ankhbaatar, s’entendit-il murmurer.
- Et ça signifie ?
Cette petite prétentieuse l’ennuyait sérieusement avec toutes ses questions
débiles. Elle ne faisait rien d’autre que d’essayer de l’embrouiller !
- Maintenant ça suffit, se rebella-t-il ! Je ne suis pas venu pour répondre à tes
questions. Ce serait plutôt à toi de répondre aux miennes. Mais comme tu n’as
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pas l’air décidée et que ma famille doit sérieusement s’inquiéter maintenant, je
récupère mon troupeau et je pars ! Et sois heureuse qu’on en reste là !
Il siffla Chinggis et commença à s’éloigner en ajoutant, dédaigneux :
- Tu n’es qu’une fille après tout !
- Et si je te dis que le loup qui est là est la réincarnation de Sarantsatsral…
Gantulga tressaillit. Ankhbaatar, Sarantsatsral, la pierre à cerfs… Ça ne pouvait
pas être un hasard… Avant qu’il n’ait eu le temps de réfléchir davantage,
Oyunbileg ajouta :
- Ah, une dernière chose, tu ne t’es jamais demandé pourquoi ton chien était
jaune ? Tu en as déjà vu beaucoup des bergers du Caucase jaunes?
La vue de Gantulga se brouilla… Son instinct ne l’aurait donc pas trompé…
Il se revit, bien des années plus tôt, écoutant son grand-père au coin du feu. Le
petit garçon était triste car il savait son aïeul malade.
- Tu as déjà regardé une bougie au moment même où elle s’éteint ? avait
demandé la voix grave.
Gantulga avait secoué la tête. Non, il n’avait jamais fait attention à ce détail
insignifiant. Le regard perdu dans les flammes, le vieillard avait alors repris.
- Eh bien, tu devrais… Au moment où la bougie s’éteint, un mince filet de
fumée s’élève tout droit vers le ciel, puis la fumée se disperse et disparaît aux
yeux des hommes. C’est exactement pareil quand une personne meurt.
Gantulga avait ouvert de grands yeux étonnés. Il ne comprenait pas, mais
n’avait posé aucune question. Il savait que son grand-père allait lui expliquer. Il
connaissait tellement de choses. La voix posée avait en effet repris.
- La bougie, c’est le corps. La flamme, c’est l’âme ou l’esprit. Quand on rend son
dernier souffle, comme la bougie, l’âme quitte le corps et s’envole vers le ciel.
Ensuite, elle se dissipe dans les airs jusqu’à trouver une nouvelle maison. On ne
la voit plus mais elle est toujours là. Elle continue ainsi à vivre dans une autre
enveloppe : ce peut être un arbre, un animal, parfois même une autre
personne…
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Gantulga n’avait pas tout saisi, mais l’idée lui avait bien plu. Aussi, à partir de ce
moment, il n’avait eu de cesse de regarder se consumer la moindre bougie
jusqu’à voir s’échapper ce mince filet vertical noir. Et cela avait apaisé sa
douleur le jour où son aïeul avait fini par rendre l’âme. Le jeune garçon
regrettait toutefois que les adultes ne l’aient pas laissé assister à son départ. Il
n’avait pas pu vérifier si l’esprit de Grand-père s’était bien envolé en fumée au
moment précis où il quittait la Terre. Ensuite, chaque jour, il avait cherché sa
présence dans la moindre fleur, le moindre oiseau. Il savait qu’il était là. Mais
où ? Il avait poursuivi sa quête pendant de longs mois. En vain. Il commençait à
désespérer lorsqu’arriva le jour béni de son sixième anniversaire. La vue de sa
mère s’approchant avec une minuscule boule de poils couleur de feu dans les
bras l’avait fait bondir de joie.
- Il s’appelle Chinggis. Il a trois mois, avait simplement dit son père.
L’arrivée du chiot avait comblé l’immense vide laissé par le départ de son
ancêtre, car depuis il ne pouvait se confier ni à ses parents ni à sa grand-mère
et encore moins à ses sœurs, trop petites et surtout bien trop bêtes. Tout à la
joie de cette nouvelle compagnie et à la responsabilité de s’en occuper, il avait
un peu oublié Grand-père. Mais, quelques semaines plus tard, il avait eu une
révélation. Alors que le chiot refusait d’obéir, son maître l’avait sermonné et
fait mine de lever la main. Chinggis l’avait regardé d’un air si pitoyable que le
jeune mongol avait cédé. Cependant, c’était davantage l’expression décelée
dans les yeux espiègles qui l’avait attendri, que le repentir feint. Une
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expression si familière…Trois mois, avait dit papa… Gantulga avait compté sur
ses doigts sans quitter son chien du coin de l’œil. C’était bien ça ! Grandpère était mort depuis trois mois pile, le jour où lui-même avait fêté ses six ans.
Trois mois, l’âge de Chinggis ! L’évidence lui sauta aux yeux : le berger du
Caucase était la réincarnation de son grand-père ! Gantulga n’avait parlé à
personne de sa découverte, c’était leur secret à Chinggis et lui. A partir de ce
jour, il s’était encore plus attaché à son chien. Mais rien, en dehors des dates,
de ce regard, et de son intime conviction, ne permettait d’affirmer qu’il avait
raison.
Puis, un jour, la maîtresse leur avait appris que Chinggis avait la même
étymologie que Genghis. Son chien portait le même prénom que Genghis
Khan ! Troublé, Gantulga l’avait observé avec un regard neuf. C’est vrai que
celui-ci avait un caractère déterminé et bagarreur qui s’apparentait davantage
à celui du grand conquérant mongol, qu’au tempérament sage et pacifique de
Grand-père. Gantulga s’était mis à douter, tiraillé entre ces deux possibilités. Il
avait de quoi être flatté que son fidèle compagnon puisse être la énième
réincarnation de leur chef vénéré, mais son âme d’enfant préférait imaginer
que celui qui le réconfortait et écoutait ses confidences jour après jour était
son grand-père. N’arrivant pas à se prononcer, il décréta finalement que
Chinggis pouvait être la réincarnation de ses deux héros. De toute façon, il
continuait d’adorer son chien et lui demandait son avis avant chaque décision
importante. Mais, alors qu’il avait à peine huit ans, son père avait eu cette
mauvaise fracture à la jambe. Il avait dû le remplacer pendant de long mois
pour s’occuper du troupeau. Et, il avait fini par oublier cette histoire de
renaissance, Chinggis avait beau être un allié précieux pour diriger et regrouper
les bêtes, il n’était la réincarnation d’aucun être humain. Pour preuve, il ne
parlait pas...
Gantulga n’allait pas avouer ses doutes à Oyunbileg, cependant. Il se redressa
et la regarda sans cesser de surveiller le loup du coin de l’œil.
- Bien sûr, que je sais pourquoi Chinggis est jaune ! Je l’ai toujours su, qu’est-ce
que tu crois ! Mon chien est la réincarnation de mon grand-père Ankhbaatar !
Et, Ankhbaatar étant le Dieu du soleil, Chinggis est de la couleur du soleil !
Oyunbileg approuva d’un signe de tête, tandis qu’il continuait :
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- Mais ce loup, il t’appartient ?
- Disons qu’il m’accompagne. Il n’appartient à personne. Je l’ai recueilli quand il
n’avait que quelques semaines. Sa mère avait été abattue, il était le seul
survivant de sa portée lorsque je l’ai trouvé. Je me suis occupée de lui,
maintenant c’est lui qui veille sur moi.
- Et, quand tu dis que ce loup est la réincarnation de Sarantsatsral, c’est bien de
ma grand-tante dont tu parles ? demanda-t-il.
Nouveau hochement de tête.
Gantulga n’avait quasiment pas connu sa tante, mais Grand-père lui avait si
souvent parlé de sa jeune sœur, qu’il l’avait imaginée. Et magnifiée. C’est vrai
que ce loup inspirait confiance. Il avait dans le regard une expression qui lui
rappelait celui de Chinggis. Mais, il ne pouvait admettre que cette petite
impertinente, sûrement du même âge que lui, connaisse aussi bien sa famille et
puisse lui donner des leçons !
- Mais qui es-tu donc pour pouvoir affirmer ça ?!
- Sarantsatsral, la lumière de la lune, Ankhbaatar le Dieu du soleil. Tous deux
complémentaires, comme un frère et une sœur…
- Mais vas-tu enfin m’expliquer ? se fâcha Gantulga. J’en ai marre de tes
questions et de tes réponses débiles !
Le loup gronda doucement, ce qui eut pour effet de calmer instantanément le
jeune garçon. Oyunbileg le caressa.
- Je suis d’accord avec toi, lui dit-elle. Gantulga est bien impatient.
Puis se tournant vers lui.
- Tu as raison, ton chien est bien la réincarnation de ton grand-père. Il te
protège depuis que tes parents te l’ont offert et c’est pour cela qu’il a fait appel
à nous...
- Appel à vous… pour me protéger?! Je ne comprends pas !
- Tu n’as pas trouvé que le chemin que vous avez suivi pour venir jusqu’ici était
étrangement silencieux ? Du moins tant que vous avez suivi la rivière. Pas
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d’oiseau, pas le moindre mouton, aucune créature vivante… Rien que des
carcasses d’animaux le long du cours d’eau Tu ne t’es pas demandé pourquoi la
steppe était encore plus désertique que d’habitude ?
Voilà qu’elle recommençait avec ses questions. Bien sûr qu’il s’était rendu
compte que les squelettes, partiellement couverts de neige, qu’ils avaient
croisés en chemin étaient bien plus nombreux que d’habitude. Sans compter ce
silence qui l’avait tant oppressé. Mais qu’est-ce que cela avait à voir avec son
troupeau et avec Chinggis ?
- Abrège !
- Ton chien a senti que ce n’était pas normal! continua-t-elle, impassible. Il était
bien nerveux, non, hier quand vous avez établi votre campement ? Ainsi que le
reste de ton troupeau d’ailleurs. Or, regarde comme ils semblent tous calmes
aujourd’hui.
Gantulga dut admettre qu’elle avait raison. Les chèvres, les yacks, le chameau
et les autres semblaient paisibles et ce, malgré la présence du loup.
- Chinggis, ou ton grand-père, comme tu préfères, avait deviné que vous
couriez tous un grand danger. La semaine passée, une usine proche d’OulanBator a accidentellement déversé des déchets chimiques dans l’Onon. La rivière
a été contaminée par de l’arsenic et des métaux lourds fortement toxiques
comme le mercure. Boire de son eau est devenu extrêmement dangereux voire
mortel, autant pour les humains que les animaux. C’est l’un de mes oncles, qui
travaille à l’usine, qui a prévenu ma famille, mais le plus difficile était de
contacter tous les nomades. Mes parents sillonnent la steppe à leur recherche
depuis deux jours pour les prévenir, mais ils n’avaient pas encore trouvé ta
famille. C’est donc ton chien qui s’est chargé de vous alerter. Quand il a flairé
que l’eau de la rivière près de laquelle vous veniez de vous installer était
empoisonnée, il a tout fait pour vous en éloigner. Mais il ne pouvait pas vous
l’expliquer – car on est bien d’accord que le seul défaut de ton chien, c’est de
ne pas savoir parler, non ?
Elle s’interrompit en le regardant avec son petit air suffisant. La garce, elle
savait ça aussi! Mais Gantulga comprenait mieux maintenant ces maux de
ventre qui l’avaient tiré du lit plus tôt que d’habitude. Il était le seul à avoir bu
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l’eau de la rivière hier soir, le reste de la famille préférant accompagner le dîner
avec du lait de chèvre….
La voix d’Oyunbileg était devenue plus grave lorsqu’elle reprit :
- Pour répondre à l’une des questions qui te préoccupe, Oyunbileg, comme tu
dois le savoir aussi, signifie « avoir un don ». Or le mien, c’est de communiquer
avec les esprits de la nature. Pour résumer, je suis chamane...
Gantulga ouvrit de grands yeux. Il s’était toujours imaginé que seuls les
hommes – vieux de préférence – pouvaient être chamanes… Enfin, un voile se
levait. Il commençait à comprendre le rôle d’Oyunbileg.
- Chinggis, poursuivait-elle, a donc appelé les esprits cette nuit. L’esprit de ta
tante Sarantsatsral l’a entendu. Elle m’a prévenue en reconnaissant la voix de
son frère.
- Ainsi, tu parles avec les animaux ? dit Gantulga ébahi.
- C’est un peu plus compliqué que ça. Je te montrerai un jour si tu le souhaites.
- Mais pourquoi n’es-tu pas venue nous expliquer tout ça, plutôt que
d’embarquer notre troupeau ?
- Mes parents étant partis, je ne pouvais pas quitter mon propre troupeau, ditelle en désignant du menton les ruminants mêlés à ceux de Gantulga. Alors,
Chinggis et mon loup ont guidé tes animaux jusqu’à moi, pour les éloigner de la
rivière. Restait encore à te convaincre de suivre ton chien ce matin pour que je
puisse t’en expliquer la raison. Heureusement que Sarantsatsral a eu la
présence d’esprit de laisser son empreinte sur la pierre à cerfs…
La fatigue inaccoutumée de Chinggis s’expliquait à son tour. Il avait parcouru la
steppe toute la nuit en compagnie du loup. Gantulga observa
respectueusement les deux animaux toujours étendus côte à côte.
-Toi qui sembles tout savoir, dit-il alors, si Chinggis est la réincarnation
d’Ankhbaatar comment expliques-tu qu’en temps normal, il est si excité alors
que Grand-père était si calme ?
- Il fallait bien que quelqu’un joue avec toi pour te faire retrouver le sourire,
suite au départ de ton aïeul, non ?
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Le visage de Gantulga s’illumina pour la première fois de la journée.
- Au fait, tu ne m’as pas dit comment s’appelait ton loup ?
- Börte Chino ou Loup Bleu, tout simplement. Comme le père de Genghis Khan.
Je l’ai trouvé dans le massif du Khentii, là où ils ont vécu. Tu peux l’approcher tu
sais. Tu ne risques rien.
Emu, le jeune Mongol s’avança d’un pas et se baissa pour caresser l’épaisse
fourrure grise. L’animal aux yeux si doux sembla sourire à son tour.
- Maintenant, il ne te reste plus qu’à prévenir ta famille, ainsi que tous ceux
que tu connais, conclut Oyunbileg. Et surtout, continue d’écouter ton chien et
les esprits qui peuplent ces lieux. Les étrangers pensent souvent que la steppe
n’appartient à personne. Ils se trompent : elle appartient à tout le monde, et ça
fait une grande différence !

Nina LEGRAS-BOJAKOWSKI
Je m’appelle Gantulga, je vis en Mongolie et j’ai 12 ans. Mon plus grand
bonheur est de partir en promenade avec mon troupeau, et mon chien - mon
meilleur ami devrais-je dire- Chinggis. Mes parents et mes sœurs font ce qu’il
faut et sont comme il faut être lorsqu’on est Mongol. Moi, j’aime rêver,
marcher, regarder la steppe, et ne parler à personne. A la maison, maman et
mes sœurs s’occupent des peaux de bêtes, du garde-manger, du feu, des repas,
du linge, et mon père part en ville régulièrement sur les marchés, vendre nos
peaux et acheter des vivres pour l’hiver.
Et c’est justement l’hiver qui recouvre en ce moment nos plaines. J’aime
ce silence, les animaux sauvages hibernent et la neige renferme une âme
bienveillante.
Malheureusement, c’est par un beau matin de cet hiver que mon
quotidien a été, bouleversé. Mon calme brisé. Et mes certitudes se sont
envolées.
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Comme tous les jours, je fus le premier, Chinggis collé à mes basques, à
me lever et sortir. Admirer le soleil levant est un de mes rituels. Je peux alors
débuter ma journée, avec mes bêtes et mon chien, rêver encore et encore.
Ce matin-là donc, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je constatai…le
vide total autour de notre yourte ! Plus de troupeau : les chèvres, les yacks, les
moutons, les chevaux, et même le chameau, avaient disparus. Pris de panique,
je ne savais pas s’il fallait alerter ma famille ou tenter de résoudre ce mystère
seul. J’avais peur de la réaction de mon père. Après tout, les bêtes de la famille
étaient sous ma responsabilité.
Je partis donc, avec Chinggis, à la recherche de traces. Il n’y en avait pas.
Il avait dû neiger cette nuit, il suffisait de quelques centimètres pour effacer
toute empreinte. Je comptais sur le flair de mon chien pour nous aider. Il partit
droit devant, sûr de lui, la truffe au sol, aboyant de temps en temps.
Le soleil était déjà haut dans le ciel, et je m’aperçus que je n’avais rien
emporté, ni nourriture ni eau, j’avais juste ma gourde en bandoulière. Et
toujours aucune trace de mes bêtes. Chinggis semblait tantôt suivre une piste
sérieuse, tantôt suivre l’odeur d’un animal à chasser !
Lorsque je vis une rivière au loin, je décidai de m’y arrêter pour boire et,
peut-être, pêcher un poisson ? J’avais de quoi allumer un feu. Mais j’hésitais à
faire demi-tour. Ne valait-il mieux pas rentrer et repartir avec mon père, des
vivres, des couvertures et autres choses nécessaires à ce type d’expédition ?
Non, il fallait que je me comporte en homme et que je retrouve ces
animaux tout seul. Il y avait une ville à un jour de marche, et je comptais bien
aller vérifier que mes animaux n’avaient pas été volés pour être revendus au
marché. Je m’adresserais alors aux autorités locales pour qu’elles m’aident. Il
me fallait des preuves, une trace, un signe.
Après notre pause, Chinggis ne tenait plus en place. Il partit en courant et
bientôt je ne vis qu’une tache jaune au loin. Il m’était difficile de le suivre. Et il
était têtu, n’obéissait jamais. En revanche, il était fidèle et courageux, je devais
donc compter sur lui.
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La nuit approchant, je me dirigeai vers un petit bois, afin de construire un
abri. Après un repas sommaire, fruit d’une nouvelle pêche, je me blottis contre
Chinggis, et nous nous endormîmes très vite.
Le lendemain, mon fidèle compagnon partit de nouveau en trombe.
Peut-être avait-il vraiment flairé quelque chose ?

Nous arrivâmes en ville à midi. Je parvins à chiper des fruits sur l’étal d’un
marchand. J’étais affamé et n’avais pas trouvé d’autre solution. Ici, il était
impossible de pêcher ou de chasser. La ville me faisait peur. Il y avait du
monde, du bruit, des dangers, on marchait vite, on se bousculait. Qu’est ce qui
poussait les nomades à s’installer ici et abandonner le calme et la sécurité de la
steppe ?
J’étais perdu et je me demandais si j’allais trouver mes troupeaux. Ils ne
pouvaient pas disparaitre comme par enchantement. Je sentais que je devais
continuer. C’est alors que je tombai sur une manifestation. Je n’en avais jamais
vu, et je fus impressionné par ces dizaines de personnes qui scandaient des
phrases hostiles et brandissaient quelques pancartes écrites à la main,
maladroitement. Je m’approchai, fasciné, Chinggis agité à mes côtés, un peu
effrayé par la foule. Lui qui était si courageux dans la steppe, ressemblait
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maintenant à une petite boule de poil jaune qui avançait en trainant la patte.
Nous avions vraiment l’air ridicule.
Je demandai à l’un des manifestants de quoi il retournait.
« Nous nous opposons à la construction d’une mine d’extraction
d’uranium dans la région », me répondit-il. « Si nous ne nous battons pas, la
steppe disparaitra très vite, et nous avec, nos traditions, nos yourtes, l’avenir
de nos enfants, tout sera englouti. Ce sont les compagnies occidentales qui
sont venues ici faire des fouilles, car elles ont épuisé de nombreuses autres
réserves. Nous étions tranquilles, à l’abri, et c’est fini maintenant », dit-il les
larmes aux yeux. Voir cet homme de l’âge de mon père en train de pleurer me
bouleversa. Ce fut un choc et une révélation en même temps.
Je devais retrouver mes bêtes et rejoindre ma famille, mais je sentais
aussi que je devais agir, et me battre. Impossible de retourner chez moi comme
si rien ne s’était produit. Un grand danger arrivait.
C’était il y a mois.
J’appris alors une chose : les étrangers pensent souvent que la steppe
n’appartient à personne. Ils se trompent : elle appartient à tout le monde, et ça
fait une grande différence !

Christiane LEROY

Péril en Mongolie

… Réveiller son père, c’est réveiller tous les autres et sa pauvre grand-mère
édentée a bien besoin de repos et son petit frère de trois mois en pleurant
dérangerait sa mère qui a tant de travail et tant de difficultés avec cette neige
qui s’infiltre partout. Quant à sa sœur, n’y comptons pas, ce n’est pas son rôle.
Gantulga est un garçon de 12 ans, volontaire, aux jambes solides, au regard
perçant comme celui d’un aigle. Il a déjà le sens de la famille et des
responsabilités. Il ne peut pas laisser ses parents dans un tel dénuement et une
telle détresse. Vite, il enfile son del (1) des jours de fête, pour lui porter
bonheur et il sort de la yourte. Il a chaussé ses bottes en feutre, enfoncé
profondément son bonnet de fourrure jusqu’à ses petits yeux qu’il plisse pour
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mieux affronter la lumière du soleil qui se lève sur la neige éblouissante. Bien
campé sur ses jambes arquées, emmitouflé dans sa peau de yak, il est
déterminé à retrouver coûte que coûte, le seul patrimoine familial. Mais où
aller ? La steppe s’étend à des centaines de kilomètres à la ronde, bornée
partiellement à l’horizon par une chaîne de montagnes. Il est seul, la piste n’est
plus visible, pas une trace de traîneau, pas une empreinte du passage d’un
cheval, la neige a tout effacé. Seul élément de vie dans ce paysage désolé,
angoissant, la fumée de la yourte qui monte dans le ciel blanc.
L’aboiement insistant de Chinggis le sort de sa réflexion. Peut-être trouvera-t-il
une piste plus loin ? Il a tant et tant de fois parcouru la steppe, dès l’âge de
sept ans sur son cheval Youki, il saura bien repérer des signes infimes qui le
mettront sur la trace des voleurs de chevaux. Il sera attentif à tous les obstacles
qui pourront constituer un abri pour les fuyards : un arbuste touffu, le sommet
d’une roche, un mur de pierres. Il espère, il rêve. Le voilà en route, précédé de
Chinggis, tache jaune turbulente mais rassurante.
Cinquante mètres plus loin, se dresse une deuxième yourte un peu plus petite.
Elle sert d’entrepôt : matériel, nourriture…L’expédition sera peut-être longue. Il
faut envisager son transport et ses moyens de survie. Gantulga prépare un
traîneau. Il servira à contenir ses vivres et qui sait, à se faire véhiculer par
Chinggis qu’il s’est déjà amusé à atteler de temps en temps.
La neige s’est arrêté de tomber. Une pâle lueur éclaire le paysage environnant.
Scrutant les alentours, le jeune garçon décide : « J’irai vers le Nord, vers
Darhan, en direction des monts Kentii. » Gantulga connaît la route. Il chausse
ses raquettes pour ne pas s’enfoncer dans la neige fraîche. Il n’a pas oublié sa
boussole, guide précieux pour les nomades.
Partagé entre la peur et le défi, il fait mentalement le calcul du troupeau
disparu : 5 yaks, 20 moutons, 10 chèvres, 6 chevaux et leur jument, le vieux
chameau, toute leur fortune ! La frontière russe n’est pas loin, pense-t-il.
D’après mon père, on parle de plus en plus de ces marchands bouriates qui se
sont fait une spécialité de la revente des chevaux arabo-mongols en prévision
de la fête du Naadam, en été. Et puis la laine des yaks, des moutons, des
chèvres, suivent des filières qu’il ne connaît pas. Les femmes des grandes villes
rêvent de cashmere et de pashminas.
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Gantulga frissonne, -20° ce matin, c’est supportable. Le voilà parti, tractant le
traîneau d’une main ferme, Chinggis trottinant à ses côtés. Vingt kilomètres
doivent le séparer de Darhan, la ville la plus proche. Plusieurs questions le
harcèlent. Comment trouver la trace des voleurs ? Ils ont dû partir très tôt le
matin, quelle avance ont-ils ? Sont- ils nombreux ? Quelle est leur destination ?
Pauvre petit garçon perdu, pauvre innocent doivent penser les parents
maintenant réveillés, lisant le bref message annonçant son départ. Lui avance,
tendu vers son but.

A l’horizon, bien loin, une chaîne arborée de pins et de mélèzes. Il s’y arrêtera.
Gantulga sait faire du feu, il boira un thé bien chaud. En attendant, une petite
halte, quelques lambeaux de viande séchée, un gobelet de koumiss, lait de
jument fermenté et une galette prélevée dans ses provisions. Jusqu’aux
dernières lueurs du jour, il marche. Comment trouver un abri pour passer la
nuit ? Les loups rôdent, le froid est intenable, il peut mourir gelé.
Les aboiements excités de Chinggis le rappellent à la réalité. Le chien renifle, le
chien tourne autour de lui, il court devant. Gantulga le suit sur le chemin bordé
de falaises jusqu’à la dépouille éventrée d’une chèvre. Nul doute, les voleurs ne
sont pas loin et les loups affamés l’ont mis sur leur piste. Il se souvient, les
restes d’un enclos sont encore visibles malgré la neige. Sert-il de refuge aux
animaux ? L’enfant hésite, soudain craintif. Il reste une vingtaine de mètres à
parcourir, ses pas se font plus lents.
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Encore deux ou trois mètres, il se hisse sur le rempart de neige, escalade le mur
et dans la lumière grise du crépuscule découvre le troupeau, les moutons
serrés les uns contre les autres, les chèvres réfugiées tout près d’un arbrisseau
et le chameau stoïque au milieu. Ni yaks, ni chevaux.
Chinggis se frotte à ses jambes, aboie, l’invitant à le suivre. Ils empruntent un
passage sinueux et sombre entre des rochers et soudain tout s’éclaire, ils
débouchent dans une grotte. Dans la pénombre, l’enfant peine à distinguer des
formes qui se meuvent ; un hennissement troue le silence. Chance inespérée,
les chevaux sont là, attachés à la paroi. Plus loin, les yaks allongés sur le sol
dorment
Gantulga avance à pas feutrés, craignant le pire, redoutant l’agressivité des
Russes qui vivent de trafic et n’ont pas de scrupules. Il s’aventure dans un
chemin qu’une lumière insolite éclaire faiblement. Un bruit de voix, une langue
étrangère et familière à la fois, et soudain, éblouissement ! Le voilà happé par
deux mains brutales et projeté au milieu de la caverne.
Six hommes sont là, autour d’un feu. Le plus âgé s’adresse à lui en bouriate : »
Qui es-tu, pauvre petit garçon perdu, pauvre innocent ? Tu dois être gelé, viens
te réchauffer près de nous et manger un morceau de ce mouton. »
Gantulga s’approche du groupe, explique sa situation, revendique son bien. Ils
rient, ne comprennent pas, concèdent un avantage. Ils sont pauvres, leur
famille meurt de faim, là-bas en Sibérie. Pas question de marchander, ils sont
en force. Gantulga est devenu leur proie : muet, passif, impuissant. Il baisse la
tête pour ne pas montrer son angoisse. Le petit groupe se resserre, s’éloigne
dans un coin de la grotte. On les entend discuter à voix forte, ils ne sont pas
tous d’accord. Leurs éclats de voix parviennent jusqu’au jeune garçon. Il saisit
quelques bribes de leur discours :
« Est-il Darhad (2) ? Fils de chaman ? Pourquoi porte-t-il un del aussi richement
brodé? Ce gamin n’est certainement pas venu tout seul. On doit se méfier… »
Le chef des voleurs revient vers lui et déclare d’une voix suave : « Tu es si petit,
si courageux, partageons ce cadeau de la nature ! Nous te laissons un cheval
pour rentrer chez toi. Nous gardons les cinq autres et les yaks. Reconduis le
reste du troupeau chez tes parents et explique-leur notre philosophie qu’ils
méditeront : les étrangers pensent souvent que la steppe n’appartient à
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personne. Ils se trompent, elle appartient à tout le monde et ça fait une grande
différence. »
(1) del : Costume traditionnel mongol
(2) darhad : nom d’une tribu mongole du nord de la Mongolie
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