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À Marina, fille de Bouriatie…
aujourd’hui de l’autre côté des nuages.
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À nous, la terre paraissait douce, et nous 
vivions comblés des bienfaits du Grand 
Mystère. Le Lakota savait que l’oubli du 
respect dû à tout ce qui pousse et à ce qui 
vit amène à ne plus respecter l’Homme.
 

Standing Bear,
chef lakota (Sioux)
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Les pluies diluviennes avaient cessé depuis plusieurs 
heures lorsque Noum se décida à quitter sa tente. 
Il chaussa ses bottes de peau, revêtit son long man-
teau en cuir de renne et scruta l’horizon. À la course 
molle d’épais nuages blancs qui s’invitaient dans la 
grisaille, il supposa que, cette fois-ci, l’éclaircie per-
durerait : il était temps ! Il inspira puis sortit bra-
ver le ciel triste et bas, encore menaçant. Dès ses 
premiers pas à travers la plaine détrempée, le cha-
man ne se découragea pas malgré la force des rafales 
du vent, refroidi d’avoir balayé la surface de l’océan 
Arctique et celle des marais alentour. Il plissa le 
front, baissa la tête et, pour se galvaniser, murmura : 
“Tout droit, cette fois-ci sera la bonne !” Puis, vail-
lant, Noum continua son chemin en allongeant le 
pas. Le mauvais temps des derniers jours l’avait 
retenu bien trop longtemps assis près du foyer de 
sa demeure, d’interminables heures passées à se mor-
fondre, à attendre et à grelotter dans le clair-obscur. 
Désormais, plus rien ne l’empêcherait d’aller se 
recueillir là-bas, au sommet de la butte. Depuis près 
d’un mois déjà, le cœur serré, il s’infligeait le même 
trajet quotidien pour aller prier et méditer là-haut, 
dans l’espoir que les ancêtres entendent enfin sa 

MEP_Femme_du_ciel_et_des_tempetes_EP3-02.indd   10MEP_Femme_du_ciel_et_des_tempetes_EP3-02.indd   10 03/06/2021   10:3803/06/2021   10:38



11

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les pluies diluviennes avaient cessé depuis plusieurs 
heures lorsque Noum se décida à quitter sa tente. 
Il chaussa ses bottes de peau, revêtit son long man-
teau en cuir de renne et scruta l’horizon. À la course 
molle d’épais nuages blancs qui s’invitaient dans la 
grisaille, il supposa que, cette fois-ci, l’éclaircie per-
durerait : il était temps ! Il inspira puis sortit bra-
ver le ciel triste et bas, encore menaçant. Dès ses 
premiers pas à travers la plaine détrempée, le cha-
man ne se découragea pas malgré la force des rafales 
du vent, refroidi d’avoir balayé la surface de l’océan 
Arctique et celle des marais alentour. Il plissa le 
front, baissa la tête et, pour se galvaniser, murmura : 
“Tout droit, cette fois-ci sera la bonne !” Puis, vail-
lant, Noum continua son chemin en allongeant le 
pas. Le mauvais temps des derniers jours l’avait 
retenu bien trop longtemps assis près du foyer de 
sa demeure, d’interminables heures passées à se mor-
fondre, à attendre et à grelotter dans le clair-obscur. 
Désormais, plus rien ne l’empêcherait d’aller se 
recueillir là-bas, au sommet de la butte. Depuis près 
d’un mois déjà, le cœur serré, il s’infligeait le même 
trajet quotidien pour aller prier et méditer là-haut, 
dans l’espoir que les ancêtres entendent enfin sa 

MEP_Femme_du_ciel_et_des_tempetes_EP3-02.indd   11MEP_Femme_du_ciel_et_des_tempetes_EP3-02.indd   11 03/06/2021   10:3803/06/2021   10:38



12

plainte, et surtout qu’ils l’exaucent au plus vite. Or, 
chaque fois il était reparti déçu, sans un signe, au -
cune réponse. Mais, opiniâtre, il n’abandon nait pas, 
l’aide des anciens représentait sa dernière chance de 
salut.

Les minutes défilaient dans le silence entrecoupé 
par le retour régulier du sifflement triste et lancinant 
des bourrasques, sous lesquelles s’inclinaient les rares 
arbustes du paysage. Le corps de l’homme aussi 
pliait, il courbait l’échine en poursuivant sa route. 
Pour se protéger, Noum rentra sa tête dans sa large 
capuche, il planta un instant son regard dans la boue 
puis, serrant les poings enfoncés dans ses manches, 
encore plus résolu, réussit à se redresser. Mais, alors 
qu’il ne se situait plus qu’à une centaine de mètres 
de la montée, le souffle redoubla de violence, ralen-
tissant son élan. La rage au ventre, le chaman tourna 
la tête – impossible de progresser. En cet instant, 
il estima injuste l’acharnement des éléments contre 
lui, tant d’obstacles sur sa route alors qu’il ne récla-
mait aucune attention pour sa propre personne. Il 
implorait inlassablement les puissances de l’au-delà 
afin qu’elles interviennent, qu’elles sauvent de la 
destruction ce magnifique endroit de l’Ouest de 
la péninsule de Yamal encore vierge et sauvage et 
œuvrent à en préserver durablement l’harmonie. 
Qu’elles protègent les animaux, les plantes et la terre 
qui les accueillait. Il rassembla son courage : encore 
un effort, Noum repartit. Débuta alors la pénible 
ascension du bourbier qui s’était formé sur le flanc 
de la colline.

Essoufflé, le chaman gravit la pente sur quelques 
mètres, le dos cassé, puis marqua une pause en 
s’ac   croupissant, les bras croisés sur ses genoux. Il 
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essuyait la sueur sur son front du revers de sa manche 
lorsque le sol commença à craquer, à ronronner et 
à se dérober sous ses pieds. La terre, déjà meuble, 
vibrait dangereusement. Mauvais présage, pensa- 
t-il, qu’avait-il donc commis pour que la nature 
en colère le rappelle à sa faiblesse primordiale, à sa 
condition de poussière insignifiante perdue dans 
l’immensité de l’univers ? Une peur panique l’en-
vahit. Seul, pris au piège, alors que ses chaussures 
s’enfonçaient dans la tourbe, le sexagénaire peinait 
à rester stoïque et à contrôler les flots d’adrénaline 
qui couraient dans ses artères. Il s’efforça de mobi-
liser en lui les énergies positives pour vaincre l’an-
xiété grandissante et supposa que, sur le chemin de 
sa vie d’ermite, une nouvelle épreuve insupportable 
au commun des mortels lui était imposée. Il tentait 
de résister, mais un terrible grondement continu 
remonta de l’intérieur. Les couches de minéraux 
s’écartèrent, le support rocheux se fissura en un 
claquement assourdissant. Le chaman, désespéré, 
essayait d’interpréter les intentions de la matière, de 
saisir le sens d’un message venu de loin. Pourtant, 
rien d’audible dans le vacarme, rien d’autre que les 
battements sourd du sang dans ses tempes, et surtout 
l’angoisse intolérable devant le risque d’anéantisse-
ment total. Isolé au milieu du grand Tout, désarmé 
au cœur du chaos, Noum se réfugiait dans une 
profonde transe quand une rivière de graviers et 
de limon jaillit subitement des entrailles du sous-
sol, creusant un large sillon à la base de la colline. 
Son dernier espoir : se laisser porter par les mou-
vements des éléments, respecter leur décision et, si 
vraiment son heure avait sonné, franchir la frontière 
des mondes, traverser les nuages, le cœur en paix.
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Un point lumineux affleurant de la terre l’intrigua, 
puis l’éblouit. Le chaman résista d’abord au scintil-
lement qui, en grandissant, l’enveloppait et l’atti-
rait vers lui. Mais, dans sa méditation, une voix lui 
susurrait d’avancer, de tendre la main et de la plon-
ger dans l’argile. Il obéit. Lorsque ses doigts prudents 
effleurèrent la glaise, elle s’effrita subitement sur 
une trentaine de centimètres, libérant l’entrée d’une 
cavité. Ses yeux plissés suivirent la trajectoire d’un 
filet de lumière, le trait doré se posa sur la pointe 
d’un sceptre d’ivoire et sur les disques d’argent d’un 
riche collier. Déconcerté, Noum esquissa un mou-
vement de recul avant d’examiner plus avant le tom-
beau niché dans la minuscule grotte.

Les restes d’une femme gisaient là, face à lui, son 
corps couché de telle manière qu’elle semblait s’ap-
puyer sur ses coudes pour le regarder. Le chaman 
remarqua tout de suite ses cheveux crépus joliment 
tressés et s’étonna de la couleur marron foncé de sa 
peau. Elle reposait sur les fragments d’une parure 
composée de perles et de coquillages perforés avec 
minutie. La richesse du mobilier funéraire lui lais-
sait penser qu’il venait de découvrir une reine afri-
caine venue d’un passé très lointain.

Persuadé qu’il lévitait entre le sommet et le marais 
tourbillonnant semblant l’aspirer vers le fond, Noum 
distingua un appel, un chuchotement, il crut que la 
Terre Mère le convoquait. Enfin, tout se figea. Après 
qu’un vaste pan de la pente ébranlée eut dégrin-
golé sur une quinzaine de mètres, sous la brutalité 
du glissement de terrain, le débit de l’écoulement 
s’apaisa. Le sol retrouvait sa quiétude. La position 
du chaman aussi se stabilisa. Il se tenait debout, les 
pieds dans l’eau marron, face à des sédiments qui 
n’avaient pas vu la lumière du jour depuis plusieurs 
milliers d’années.
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Le chaman se dit qu’il avait sans doute atteint 
l’endroit où se rejoignaient le monde terrestre et 
celui de l’au-delà : enfin, il entrait en contact avec la 
mémoire des morts. Noum remercia le ciel d’avoir 
envoyé le mince rayon de soleil dont la caresse avait 
suffi à ressusciter la femme ensevelie dans le per-
mafrost. Lorsque l’éclat du jour illumina l’ensemble 
de la sépulture, une ombre translucide se détacha 
de la dépouille et plana dans l’air, au-dessus de la 
chevelure et de l’épiderme tendu sur les os sail-
lants du squelette, qui avaient résisté aux outrages 
du temps. Après une éternité passée dans l’ombre, 
son esprit était bel et bien de retour dans le monde 
des vivants. Fasciné, comme aimanté, Noum élargit 
de ses mains l’ouverture au niveau des pieds de la 
défunte et avança son visage à l’intérieur du caveau. 
Le scintillement au cœur du tombeau s’intensifia, 
commença à irradier et surprit le vieil homme un 
peu inquiet. Il essaya en vain de se dégager de la 
clarté extrême, puis se rassura quand elle diminua.

De son sanctuaire, la femme plongeait le cha-
man dans le souvenir d’un peuple très ancien. Des 
images se formèrent puis se succédèrent en un flot 
ininterrompu, affluant dans l’âme de Noum. La 
morte le guidait. Avec elle, il remonta l’immen-
sité du temps écoulé depuis son trépas, un périple 
à rebours parmi des pêcheurs, des chasseurs et des 
cueilleurs, nomades au gré des vents et des saisons 
d’un monde équitablement partagé entre tous. Des 
voyageurs attentifs, soucieux de se fondre humble-
ment dans ce que leur offrait la nature et de la chérir 
en refusant de bâtir plus que ce qui était nécessaire à 
leur survie. Noum s’extasia de reconnaître cet atta-
chement à la quiétude de la création dans le cœur 
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de femmes et d’hommes d’un autre temps, sensi-
bles eux aussi au murmure des pierres, au bruisse-
ment des ruisseaux, à la symphonie des baleines et 
aux appels des loups dans les sous-bois. Pareils à 
lui, ils devinaient les prémices d’un orage et s’en-
chantaient du parfum discret de la piste d’une eau 
douce dans une grotte. Il s’émerveilla de partager 
avec celle qui arrivait d’une époque lointaine une 
même fascination pour le vivant, pour ce qui l’en-
tourait et lui permettait d’exister.

Un dialogue inédit s’amorça entre la femme surgie 
des ténèbres gelées et le chaman. Ravi, Noum ouvrit 
son cœur à celle qui avait transcendé les frontières 
du temps. Mais, derrière l’allégresse, elle discerna la 
douloureuse épreuve qu’il endurait. L’homme était 
aux abois, torturé par des questions qui demeuraient 
sans réponse. Il souffrait, seul face à des dangers qui 
menaçaient de détruire totalement ce qu’il chérissait 
le plus : cet endroit merveilleux au bord de l’océan 
Arctique où il s’était retiré pour échapper à la folie 
prédatrice des hommes. Très ému de se trouver en 
présence d’une interlocutrice originaire du pays 
des ancêtres défunts, Noum entendait ne rien lui 
dissimuler et l’informa des périls qui assombris-
saient aujourd’hui le ciel de leur terre bien-aimée. 
Il lui révéla la fragilité de son lieu de retraite : son 
équilibre vacillait depuis que des satellites avaient 
repéré la présence de gaz en grande quantité dans 
le sous-sol. La nouvelle avait suscité un immense 
intérêt pour ce territoire oublié, dont les ressources 
naturelles promettaient un formidable essor écono-
mique. Après de brèves discussions, le gouverne-
ment fédéral de Russie avait autorisé le lancement 
d’un gigantesque chantier pour extraire l’or gris 
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quelle manière elle allait procéder, la tâche à accom-
plir s’annonçait colossale… Et le temps pressait.

Quant à Noum, il ne doutait plus : l’espoir renais-
sait.

dont regorgeait le sous-sol. La pose de la première 
pierre aurait lieu dans deux semaines.

L’imminence du danger oppressait le chaman. 
La terre allait être torturée, éventrée, la pollution 
arriverait et contaminerait bientôt les centaines de 
rennes qui y transitaient. Les familles des derniers 
éleveurs nomades qui fréquentaient la zone peine-
raient davantage à survivre et finiraient peut-être 
par disparaître. L’industrie confisquerait leur habitat 
naturel à de nombreuses espèces, des plus petites aux 
plus grandes. Face à ces périls, un sursaut était néces-
saire. L’urgence s’imposait au chaman, il se trouvait 
dans l’obligation d’agir avec empressement. Arrivé 
au crépuscule de sa vie, il s’était emmuré dans les 
attitudes affables qu’il avait décidé d’adopter après 
avoir réprimé en lui toute tendance au conflit. Déses-
péré, dans l’incapacité de lutter contre l’installation 
prochaine du chantier, le chaman s’en était remis 
au recueillement et à la méditation. Il rendit grâce 
à l’esprit de la défunte qui avait accueilli ses sup-
plications, la pria de l’épauler, de le conseiller afin 
qu’il triomphe des insensés résolus à piller et à sou-
mettre la nature pour satisfaire leur insatiable soif 
d’enrichissement.

À la joie qu’il ressentit, Noum perçut que la 
défunte partageait sa douleur. Comme lui, elle tenait 
à l’équilibre de cette terre. Elle mesurait pleinement 
l’étendue des attentes du chaman, mais l’étrangeté 
et surtout l’extrême violence de l’époque du vieil 
homme lui apparaissaient comme autant d’obs-
tacles difficiles à surmonter. Il lui faudrait cana-
liser les énergies de l’au-delà qui agissaient en elle 
pour éviter que se rompe l’harmonie de sa dernière 
demeure si longtemps préservée. Elle ignorait de 
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