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« SOUS LE CIEL DE TCHOUKOTKA » 

 
Articles parus en russe dans le journal Dalnevostotchnyj Utchonyj 

(« Le savant de l’Extrême-Orient ») en 2001-2002 
Traduction du russe par Charles Weinstein 
 
« La course rapide d’un attelage de rennes dans la forêt conduit 

souvent à des accidents... Inutile d’ajouter que les Tchouktches n’ont aucun 
médicament, et ils ne peuvent même pas faire un simple pansement du fait 
qu’ils n’ont pas de tissu. » (Bogoraz 1900, texte N°22, note N°7). 

 
 « Cette incantation avec ses symboles est tout à fait caractéristique 

des incantations tchouktches, et notamment de celles qui sont en quête d’une 
guérison. Celui qui la prononce interprète, se servant de cailloux, d’herbes et 
de petits objets de ce genre, une scène en forme de drame tendant à l’effet 
présumé et il considère qu’elle a eu lieu dans la réalité. Il convient de préciser 
qu’outre les incantations, les Tchouktches ne disposent d’aucun remède et 
qu’en ceci ils le cèdent par exemple aux Russes du bord des rivières qui 
savent utiliser diverses herbes et racines dans les situations appropriées. » 
(Bogoraz 1900, texte N°33, note N°1). 

 
 
PREMIER ARTICLE. PLANTES MEDICINALES ET COMESTIBLES 
 
Si l’on en croit leurs récits, mes aïeux se déplaçaient librement à travers la Tchoukotka avec leurs 
troupeaux et allaient jusqu’au fleuve Indiguirka (Ïindigyrgyn). Les itinéraires de pâture des rennes 
étaient soigneusement mis au point en accord avec les anciens d’autres groupes familiaux et tribus. 
Les pâturages étaient riches en mousse aux rennes et autres plantes. En dépit d’une opinion 
largement répandue, notre contrée tchouktche présente une riche végétation. Au premier abord, 
certes, notre toundra peut sembler au visiteur n’être couverte  que d’herbe et de mousse. Les marais 
sont partout. 
 
 « Parfois j’entends les gens dire 
 Que notre vie n’est que chagrin : 
 La toundra fangeuse est telle une gelée. 
 On ne peut la franchir  

Ni à pied ni autrement. 
Interrogez le fils de Tchoukotka que je suis 
Et je vous répondrai : 
- Ce n’est pas vrai, 
En été notre vaste toundra 
Est toute fleurie. » 

 
Il suffit d’une observation attentive pour être frappé par l’étonnante richesse des plantes médicinales 
et comestibles. Les Lygoravetlat éleveurs de rennes ne se sont jamais contentés de se nourrir 
uniquement de viande. Un menu sans variété n’est pas bénéfique à l’éleveur qui doit dépenser 
beaucoup de forces dans son travail avec le troupeau, surtout en été. Il était autrefois contraint de 
porter tout son bagage et sa nourriture sur les épaules, jour après jour, sur de grandes distances. 
Consentant de tels efforts, l’éleveur ressentait rapidement un manque de nourriture végétale 
vitaminée. Les Savsyvat disaient : « Au troupeau le Savsyv s’épuise et s’affaiblit s’il ne consomme pas 
de verdure ».  
Dans les familles d’éleveurs du clan Giu /prononcez Gui-ou/ de la tribu des Saaket (singulier Saaken), 
ce sont les anciens, en général les arrière-grands-mères et les grands-mères qui président aux tâches  
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ménagères et font provision de plantes et racines médicinales et comestibles, de champignons, de 
baies, de miel, de sucre. 
Au cours de l’été elles s’attachent à collecter les plantes utiles, à mettre de côté la quantité nécessaire 
de végétaux, à les faire fermenter pour l’hiver dans des fosses réfrigérantes. « Ne manquez pas de 
faire régulièrement provision de verdure et d’en manger », disaient les guérisseuses Rultyne et 
Nutesqynevyt. Les mamans aussi prenaient part à la préparation des provisions végétales, bien 
qu’elles dussent se consacrer avant tout au travail des peaux pour vêtir les membres de la famille ou 
pour renouveler les peaux revêtant la tente intérieure, le yorongue, ou les peaux servant de literie, 
ainsi que pour confectionner un nouveau retem, le toit de la yarangue. 
Celle qui fut ma première éducatrice dans notre « école » familiale et qui m’a appris l’art de soigner et 
de guérir m’emmenait ramasser les plantes. Nous nous levions tôt, aux premiers rayons de soleil. 
Nous devions, pendant que l’air était encore frais et avant que la rosée ne disparaisse, parvenir au lieu 
fixé. « Il est plus facile de marcher tôt le matin, tant que le soleil n’est pas haut dans le ciel », 
m’expliquait en cheminant ma grand-mère. Parfois nous partions pour deux semaines, voire 
davantage. Nous emportions les objets indispensables dont, pour le séchage des plantes, de légères 
tentes de peaux de renne façon suédine. 
Grand-mère avait un petit seau en écorce de bouleau avec un orifice en nalgankyn, une peau 
travaillée d’une manière spéciale de façon à protéger de la pluie. Le seau avait la forme d’un sac 
vertical nanti de courroies. Elle l’avait reçu en héritage de ses grands-mères. C’était un vrai 
« trophée » qui datait de l’époque où les Saaket combattaient les Iakoutes. Il était très pratique et 
très léger. Les plantes s’y conservaient bien. En hiver on le bourrait de diverses choses afin qu’il ne se 
brise pas pendant la transhumance. La guérisseuse prenait grand soin de tous les objets nécessaires à 
son travail. J’avais moi aussi un petit seau en cuir de phoque corroyé d’une façon particulière. Il avait 
également la forme d’un sac vertical avec un orifice de nalgankyn taillé dans une peau sans poil d’un 
travail spécial. Il était léger et fermait hermétiquement, si bien que l’humidité n’y pénétrait pas. 
Grand-mère possédait tout un assortiment d’outils pour la collecte des plantes et la fabrication des 
remèdes. J’avais moi aussi des outils que je gardais dans un petit sac de daim où étaient brodés les 
marques de la tribu des Saaket accompagnés en outre de signes féminins, ceux de la guérisseuse. Ces 
dessins et signes indiquaient que le sac et ses outils appartenaient à une propriétaire donnée, et à elle 
seule. Chaque outil avait un petit cordon que l’on passait au poignet pendant le ramassage pour éviter 
de le perdre dans l’herbe. Avant le travail chaque outil subissait un traitement : la guérisseuse le 
frottait avec de la linaigrette imbibée d’eau, puis le flambait sur le feu. On ôtait ainsi de l’instrument 
toute énergie délétère à ne pas transmettre aux plantes qu’on allait ramasser. Après le travail grand-
mère séchait tous ses outils et les cachait hors de la vue d’autrui. 
Une famille nomadisant avec ses rennes attribuait un traîneau spécial au guérisseur. On y gardait les 
outils, les coupes d’argile et autres récipients, les herbes médicinales dans leurs sacs en peau ou leurs 
boîtes en écorce de bouleau. Dans la famille il était interdit à qui que ce soit de prendre les 
instruments, les plantes et la vaisselle du guérisseur, et encore moins d’en faire usage dans la 
yarangue. Quand la guérisseuse quittait la vie terrestre pour rejoindre les Êtres supérieurs, elle 
emportait avec elle tous ses instruments, car on considérait que là-bas aussi elle continuerait de 
soigner les gens. 
Les plantes de Tchoukotka font toujours l’objet d’études, mais on n’a qu’insuffisamment étudié les 
herbes médicinales et comestibles utilisées par les tribus saaket ou, comme disaient nos aïeux, par les 
Saaket. Ceux-ci étaient encore appelés, à la différence des tribus /du bord de mer/, les Savsyv ou, à la 
russe, les Tchaoutchou, c’est-à-dire les hommes riches en rennes, les Lygoravetlat.  
Le savant-ethnographe V. G. Tan-Bogoraz écrit dans son ouvrage « The Chukchee » /en fait il s’agit 
du recueil de textes Materialy po izucheniju chukotskogo jazyka i folklora. Sankt Peterburg 1900 
(Matériaux pour l’étude de la langue et du folklore tchouktches. Saint-Pétersbourg 1900) Trad./ que 
les Tchouktches ne ramassaient pas d’herbes médicinales et ne faisaient pas provision de plantes 
comestibles pour l’hiver. Il existe à propos de cette assertion diverses opinions et explications. 
Examinons les principales. 
D’abord le nom même des Lygoravetlat éleveurs saaket témoigne du contraire. Les hommes 
disaient : Opopy mynsaa  « Buvons le thé » Les femmes de la tribu disaient : Neven, any 
myntsaa « Ma fille, buvons le thé. » Selon la tradition orale, c’est sur le mont Saanaï que les ancêtres 
des Saaket ont bu du thé pour la première fois (saa- boire le thé, -neï/-naï montagne). En russe c’est 
le mont Tchaoun et le cours supérieur de la rivière Tchaoun. D’où les appellations russes de 
Tchaoutchou, de « district de la Tchaoun ». Or le terme Savsyv dans la langue de mes aïeux signifiait 
« riche ». Dans la langue écrite le mot Savsyv est également traduit par l’adjectif « riche ». Selon une 
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autre version avancée par G. A. Menovchtchikov, le nom de notre tribu serait tiré du mot « lointain » 
(peuples lointains), ce qui ressortirait du toponyme tchouktche et évène saan. Le livre de V. V. 
Léontiev et K. A. Novikova « Dictionnaire toponymique du nord-est de l’URSS » reprend cette version. 
Effectivement la tribu des Saaket était extrêmement éloignée des lieux d’habitation connus, et 
Bogoraz, étant donné l’absence de moyens de transport, ne pouvait se rendre chez tout le monde ni 
mener ses enquêtes chez chacun. En outre de nombreux clans Saaket, redoutant les attaques d’autres 
tribus, vivaient dans les montagnes, et peu de gens connaissaient leur existence. Ce comportement 
/des Saaket/ s’explique également par le fait que les gens s’inquiétaient pour leurs troupeaux, or dans 
les hauteurs il fait moins froid que dans les espaces plats de la toundra et il est plus facile, par des 
gelées de 50-55 degrés, d’y préserver les jeunes rennes nés au printemps. 
En second lieu les Saaket ne livraient pas aux autres tribus, et à plus forte raison à un étranger, les 
connaissances de leurs aïeux sans le consentement du conseil des anciens. 
Le peuple possédait ses lois intérieures non écrites. Celui qui détenait des savoirs les gardait en 
mémoire, comme le lui avaient enseigné les anciens de la tribu. En cas d’hostilités, le détenteur de 
savoirs et les guérisseuses étaient protégés avec autant de soin que les nouveaux-nés. Toutes les 
familles du clan et tribus saaket étaient au fait de cette recommandation des anciens. 
Outre ces lois tacites il convient de mentionner ce qui suit : les Saaket avaient des croyances et ils 
craignaient une punition d’En Haut en cas de transgression de la volonté des ancêtres. En ces temps 
reculés seul le chef de famille ou le chef des anciens pouvait s’entretenir avec un visiteur. Une femme 
n’avait pas le droit de s’adresser à lui sans la consentement de son mari, et quand elle le faisait, elle 
ne devait se servir que du parler féminin. 
C’est pourquoi, selon toute vraisemblance, Bogoraz fut privé de la possibilité de faire connaissance 
avec les obligations spécifiques des femmes, et en particulier celles qui concernaient l’utilisation  des 
plantes dans l’économie domestique. De plus, à l’époque où Bogoraz séjournait dans des campements 
de Lygoravetlat éleveurs de rennes, peut-être ne proposait-on pas de nourriture végétale aux visiteurs 
s’il en restait peu pour la famille. Cette nourriture, sous forme de bouillies, de soupes, de salades, 
était servie pour l’essentiel aux enfants et aux vieillards malades.  
Bogoraz a pu aussi avoir l’impression qu’on n’employait pas de végétaux dans la nourriture du fait qu’il 
n’avait jamais entendu parler de cette pratique ni n’en avait été témoin. Selon la loi et les règles 
intérieures de la famille on n’informait jamais les voisins et les visiteurs que les femmes allaient 
ramasser des plantes. Il n’était pas admis non plus qu’une femme saaken révélât quelle quantité de 
plantes elle avait mise de côté pour l’hiver, quelle quantité de plantes médicinales elle avait cueillie. 
Dans ces règles non dites les croyances jouaient un rôle important. 
Il est tout à fait possible également que Bogoraz n’ait pas joui de la totale confiance des chefs 
savsyvat. Car enfin les connaissances des aïeux ne se transmettent par héritage qu’aux enfants qui 
ont eu un entretien avec le conseil des chefs des anciens. On n’a relevé, dans la pratique et dans la 
vie du clan Giu aucun cas de révélation des connaissances secrètes des ancêtres à des tierces 
personnes. 
Les anciens de la tribu des Saaket (Tchaaket dans le parler masculin) ont dans leur temps imposé un 
tabou sur certaines plantes médicinales, sur les matériaux biologiquement actifs préparés par une 
guérisseuse très expérimentée : différents insectes, grenouilles d’eau et de terre et plantes à partir 
desquelles on fabriquait des boissons alcoolisées. La guérisseuse aidée d’une élève préparait elle-
même des remèdes contre les kytymysgyn - les tumeurs de l’organisme. 
A partir de certaines plantes et champignons de l’amanite rouge, on savait préparer un remède contre 
la douleur. Pendant les guerres chaque guerrier saaken de mon clan avait une petite boîte en écorce 
de bouleau ou un petit sac de cuir où il conservait des remèdes ayant des vertus anesthésiques. En 
cas de blessure légère il pouvait se faire une anesthésie en consommant son remède, en l’avalant 
avec de l’eau, ou en le mâchant avec de la neige, et après un court laps de temps, il pouvait retirer la 
flèche enfoncée dans son corps. On procédait de même en cas d’attaque ou de blessure infligée par 
une bête sauvage ou en cas de traumatisme au cours d’un déplacement. 
En cas d’accès d’épilepsie mon arrière-grand-mère donnait un peu d’amanite brun et quelque temps 
après une décoction de feuilles de mûres arctiques cueillies en automne. On glissait rapidement une 
bande de daim entre les dents du malade afin qu’il ne se cause pas de lésion à la langue, et on lui liait 
les bras et les jambes. 
On interdisait aux enfants du clan giu, en particulier ceux qui étudiaient avec les anciens, gardiens du 
savoir et guérisseuses, de révéler les secrets des connaissances familiales sous peine de punition 
sévère. 
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En même temps les fêtes de famille et les rites auxquels on procède de nos jours encore témoignent 
d’une assez large utilisation et donc de la préparation préalable d’une nourriture végétale chez les 
Savsyvat. Lors de toutes ces fêtes on prépare nombre de salades, de soupes, de mets avec des baies 
(foie de renne bouilli et râpé mêlé d’airelles des marais, de camarine). On sert la viande et le poisson 
accompagnés de plantes et de baies. 
Je voudrais citer quelques unes des grandes fêtes familiales parmi les plus pratiquées : la 
vylgyqoranmat – fête d’automne des jeunes faons, abattage des rennes pour le prélèvement de peaux 
destinées à la fabrication de nouveaux vêtements ; le kilveï – fête de la naissance des faons ; le 
tirkytiryn – fête de l’apparition du soleil au-delà du cercle polaire ; le krysmyn lymnylynen ynkam 
vetgavte sama ïelyrasvynïe – fête des contes, légendes et récits (elle avait lieu dans le clan giu chez 
des parents, chez mon père Kaaty Tynagyrgyn Iossif, dans les districts de Tchaoun et d’Anadyr). Cette 
fête était organisée chaque année, et en cachette des autorités ; la krysmyn keïnin – fête de l’ours 
brun, le plus grand et le plus fort des « maîtres » de la toundra ; l’ulvevyn – fête du déplacement vers 
l’estivage ; la nyppyluqin krysmyn yarantyk – petite fête familiale d’été liée au transfert de la yarangue 
vers un emplacement nouveau. Lors de cette fête on sert pour l’essentiel de la nourriture végétale et 
de la viande séchée, car à cette époque toute la viande fraîche conservée dans les fosses creusées 
dans le sol gelé a été consommée ; la fête ylvylyn qoran evylym tur givinit gytoa elgen – fête 
d’automne du rut des rennes sauvages, ou fête du renne sauvage ancêtre du renne domestique, ou 
début de la nouvelle année. Il y a d’autres fêtes familiales que l’on n’a pas oubliées non plus. 
On peut trouver un autre témoignage de l’utilisation ancienne des plantes par ceux de ma tribu dans 
la légende sur le culte du beau saule Salix pulchra. Avec le temps cette dévotion s’est changée petit à 
petit en un rituel observé à intervalles réguliers dans nos familles. Ainsi, quand on dresse la yarangue, 
on attache des branchettes de saule aux trépieds principaux. Ce culte du beau saule s’est transmis de 
génération en génération. Ce buisson conserve ses feuilles jusqu’en hiver. Les gens mangeaient ses 
jeunes feuilles pleines de sève. Avec les troncs les plus hauts on faisait des perches pour les 
yarangues, bien qu’on leur ait préféré les troncs de bouleaux, de sorbier, de chosenia, de mélèze, plus 
rarement de peuplier car il peut avoir un effet négatif sur la santé des maîtres de la yarangue. Ces 
plantes ont reçu dans la langue des Lygoravetlat des noms que tous ont adoptés: lyguttuut pour le 
beau saule, vylgil pour le bouleau, nygsek pour le peuplier, geev pour le mélèze (que d’autres tribus 
appellent kytottoot « arbre dur »), tseluttuut pour le sorbier. Ce dernier nom est donné ici dans la 
prononciation féminine. 
L’article de I. S. Gurvitch paru dans le livre « Aux confins de la Tchoukotka et de l’Alaska » narre 
brièvement qu’en été les femmes ne se contentaient pas de travailler les peaux, de coudre les 
vêtements et les bottes, mais qu’en outre elles cueillaient racines, herbes et feuilles  comestibles et les 
accommodaient pour l’hiver. 
Dans notre famille la collecte des plantes, racines, feuilles, plantes marines, champignons, miel, sucre 
durait du printemps à la fin de l’automne. C’était un travail de longue haleine. On ramassait les 
plantes marines sur les bords des golfes, sur les plages de galets, essentiellement quand on faisait 
paître les rennes en été au bord de la mer. Les tempêtes rejetaient quantité d’algues sur la grève. De 
nombreuses personnes ne manqueront pas d’exprimer des doutes sur le fait que les éleveurs de 
rennes ramassaient et mangeaient des algues, comme le faisaient les Esquimaux et les Lygoravetlat 
/du bord de mer/. En fait les renniculteurs faisaient du commerce avec les Tchouktches maritimes. Ils 
leur abattaient des rennes en échange de peaux de phoques barbus destinées à la fabrication de 
semelles, de peaux de veaux marins destinées à la confection des bottes légères imperméables, en 
échange aussi de graisse de morse, de veau marin et de baleine, en échange encore de canots légers 
en phoque barbu. Les Saaket utilisaient ces canots non seulement pour chasser, mais aussi pour 
guerroyer contre les autres tribus. Dans les foires commerciales les riches Savsyvat goûtaient bien 
entendu de la viande de mammifères marins accompagnée de plantes marines. Au cours de ces foires 
les éleveurs de rennes échangeaient entre eux des recettes de cuisine. 
Si en été les éleveurs faisaient paître leurs troupeaux à proximité des criques du bord de la mer, 
c’était pour que les rennes ingèrent une quantité suffisante de sel et qu’ils prennent des forces.  
Quand nous avions le temps, mon père et moi ramassions des algues. Elles avaient déjà séché au 
soleil. Les algues fraîches étaient consommées avec la viande et le poisson. 
Chaque famille d’éleveurs conserve et transmet son savoir aux générations montantes. Cela se 
pratique également de façon traditionnelle chez les gens du littoral. Ces connaissances sont propres à 
chaque famille. Elles se transmettent aux petits-enfants, mais on ne doit pas les livrer à de tierces 
personnes. Ainsi, on considérait comme un devoir de soigner un Blanc, mais on n’avait pas le droit de 
lui révéler le mode de fabrication du médicament. Il était interdit de procéder à des fêtes familiales en 
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présence de Blancs, ne serait-ce qu’en raison du fait que chaque rite et rituel était considéré par le 
nouveau pouvoir comme une manifestation de chamanisme, ce qui était officiellement condamné.  
Les énigmes sur la vie de mes ancêtres se font de plus en plus nombreuses. Les connaissances des 
personnes âgées subissent l’érosion du temps. Des données précieuses sur les guerres, les preux, la 
façon dont se déroulaient les combats, avec qui on combattait, avec quelles tribus, en quels lieux, se 
perdent. Les petits-enfants des anciens guerriers sont devenus aujourd’hui de vieilles gens. Les 
connaissances en astronomie qui nous permettaient de nous déplacer grâce aux étoiles, nos 
connaissances en pratique médicale, par exemple sur la façon dont on procédait à des opérations 
chirurgicales, nos connaissances sur la réanimation des personnes gelées qui vivaient après cela de 
nombreuses années et même mettaient au monde des enfants, toutes ces connaissances ont disparu. 
On a oublié les données sur les substances que nos ancêtres utilisaient dans les plantes et comment 
ils les utilisaient, sur la technologie du stockage de la nourriture végétale en prévision de l’hiver, 
comment on faisait provision de plantes médicinales, comment on les travaillait, comment on les 
conservait. La population tchouktche pourrait aujourd’hui encore trouver une quantité suffisante de 
vitamines dans son environnement. Mais de nos jours peu nombreux sont ceux qui s’intéressent à ces 
savoirs, même au sein de mon peuple. C’est pourquoi je tiens tellement à partager les données 
recueillies auprès de mes maîtres dans la toundra, des maîtres qui ont noms Tynesqyn, Tagratgyrgyn, 
Pananto, Tirkytegyn, Gyvanavyt, Nutesqynevyt, Nuterultyne, Rultyne-la-Guérisseuse, Tynentegrev, 
mon père Kaaty Tynatgyrgyn, Keou Xenia. Tous ont quitté cette terre, mais ils restent vivants dans 
mon coeur et dans ma mémoire. Chacun d’entre eux était un expert dans son domaine. 
 
DEUXIEME ARTICLE. COLLECTE DES HERBES MEDICINALES AVEC UNE GUERISSEUSE DE 
LA TRIBU DES SAAKET 
 
Avec la guérisseuse je quittais la maison dès les premiers rayons du soleil. Nous emportions les 
instruments indispensables à la cueillette des plantes et des racines, ainsi que certains instruments 
médicaux originaux pour l’époque que seule notre famille possédait dans notre tribu. On ne montrait 
les instruments de la guérisseuse à de tierces personnes et même aux membres de la famille qu’en 
cas de nécessité extrême. 
Les instruments étaient conservés chacun dans un petit sac de daim ou de cuir. Sur les sacs de grand-
mère figurait sa marque de femme, et ma marque de petite fille figurait sur les miens. Nous avions 
dans notre famille un dessin principal. Il y avait aussi des boîtes individuelles (pygpyg teïoutsyn en 
parler féminin). C’étaient des sacs cylindriques en peau de veau marin avec des courroies. Ils 
rappelaient des sacs à dos, ne se chiffonnaient pas. On les posait verticalement comme des seaux. 
Pendant la marche on liait les courroies sur la poitrine.  
Pour les fabriquer on ôtait soigneusement, avec minutie, la peau de la bête abattue en partant de la 
bouche. Puis on coupait les nageoires, on rapprochait  les bords de la coupure et on les cousait 
solidement. On enlevait la graisse de la peau de la bête à l’aide d’une pierre blanche ramassée au 
bord de la rivière ou de la mer et réduite en poudre. On répandait en abondance la poudre sur la 
peau, on l’y laissait quelque temps, puis on enlevait le poil à la main. Ensuite on travaillait la peau, 
après quoi on bourrait de sphaigne le sac de phoque encore humide pour qu’il ne moisisse pas 
pendant le séchage. On cousait autour de l’orifice une bande de peau tendre. Entre le moment de 
l’écorchage du veau marin jusqu’à l’achèvement de la fabrication de la boîte le travail ne s’arrêtait pas 
et n’était pas remis à plus tard, sinon on n’aurait pas réussi à faire un « seau », un sac de cuir 
vertical. Quelque temps plus tard on rajoutait de l’herbe dans le sac en la tassant de sorte qu’il prenne 
la forme d’un seau au fond circulaire. Ce genre de boîte est pratique pour la cueillette des plantes, des 
baies, des racines et des champignons. 
On emportait aussi un instrument pour la cueillette des racines, une petite canne à pêche pour pêcher 
pendant les haltes, un anorak de peau fine et une tente façon daim qui nous servait de toit s’il 
pleuvait beaucoup et nous protégeait du vent. On pouvait l’utiliser aussi pour le séchage des plantes : 
on la tendait et on la fixait à l’aide de courroies en peau de renne. En cours de route on faisait sécher 
les plantes sous une tente, et les amanites et les grenouilles sur une autre. Au temps de nos aïeules il 
n’existait pas de magasins où l’on pouvait acheter des couteaux de métal. On taillait les couteaux dans 
des pierres volcaniques, et on leur faisait des manches en bois ou en bois de renne. Les pointes de 
flèches étaient aussi en pierre volcanique. Le petit sac médical individuel avait des lanières intérieures. 
A chacune des lanières était fixé un instrument. 
On ramassait les plantes par temps sec et ensoleillé. On attachait son petit couteau au poignet afin de 
ne pas le perdre dans l’herbe. Avant la collecte on ne manquait pas de procéder à un rituel de 
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remerciement au Très-Haut et à la Terre. On considérait que, si on n’avait pas observé ce rite, les 
plantes pouvaient noircir et se gâter immédiatement. Il y a des plantes qu’on ne doit ramasser qu’à 
l’apparition d’une étoile donnée. Il faut alors réussir à les ramasser en une heure, et aussi 
soigneusement les conserver et les faire sécher. On prenait la plante en mains et on coupait les fleurs 
et les feuilles. On devait rapidement répandre de la terre sur la coupure. Puis on déposait la plante 
dans la boîte. Après la collecte on devait à nouveau remercier le Très-Haut, la Terre et le Soleil pour 
leurs dons. Les hommes remerciaient d’une inclinaison de tête tandis que les femmes s’inclinaient 
jusqu’à la taille. Ce faisant il ne fallait pas manquer de se tourner face à l’est, vers le levant. On ne 
ramassait pas les plantes en excès : on ne prenait que ce dont on avait besoin pour l’année. 
On cueillait les plantes médicinales selon les lois de la nature, c’est-à-dire avant midi, car dans ce cas 
elles agissent plus efficacement (à condition d’être bien conservées et si le remède est 
convenablement préparé par la guérisseuse). Pendant la collecte les fillettes et les jeunes filles ne 
doivent pas avoir de jours critiques, de maladies : « Ma fille, si tu es malade, reste à la maison, sinon 
les herbes médicinales attraperont ta maladie et s’abîmeront quand tu les ramasseras. Le remède sera 
gâté ». C’est ainsi que me conseillaient mon arrière-grand-mère Rultyne, gardienne du savoir, et son 
élève, grand-mère Nutesqynevyt. 
Après la collecte, on étalait fleurs et feuilles sur une peau. De la sorte elles sèchent plus vite. Tout le 
séchage doit être fait sous une tente de peau.  
De retour au campement on suspendait les plantes par bouquet sous la tente ou on les étalait sur une 
peau où on les retournait et on les mélangeait périodiquement. Vers le soir, quand l’air commençait à 
devenir humide, on les portait dans la tente intérieure de la yarangue. Grand-mère y réchauffait 
préalablement l’air en allumant une lampe à huile à trois ou quatre mèches. La tente intérieure 
tiédissait et nous y portions les plantes qui avaient déjà commencé à sécher. Nous les y laissions 
jusqu’au matin. Le matin, s’il faisait beau, on les portait dehors. S’il pleuvait on les laissait dans la 
tente intérieure, on allumait de nouveau les mèches, et moi, la plus jeune, je les surveillais tout en 
retournant les plantes. En même temps je cousais ou brodais, ornais mes cheveux et mes tresses de 
perles de verre. Quand les plantes étaient sèches, nous les rangions dans des boîtes d’écorce de 
bouleau ou dans des petits sacs de daim. Pendant la conservation nous contrôlions régulièrement si 
elles n’avaient pas pris l’humidité. 
Avant de déterrer des racines on procédait également au rite de la Reconnaissance au Très-Haut, à la 
Terre et au Soleil. On les déterrait avec un outil spécial taillé dans du bois de renne. Plus tard on 
utilisa un instrument en métal. Grand-mère préférait son vegril en bois de renne. J’en avais un petit 
moi aussi. Il avait été fait dans un bois de renne avec un coude en angle droit. On avait façonné un 
manche sur lequel on avait été gravé la marque de la guérisseuse et celle de la famille. 
Une fois les racines ramassées, on devait offrir quelque chose à la terre, la graine d’une plante, un 
petit morceau d’un mets auquel on n’avait pas encore touché. Puis on égalisait soigneusement le sol 
qui retrouvait son apparence antérieure. Il ne fallait pas poser de pierres à l’endroit où on avait 
déterré les racines. Il fallait être de bonne humeur pour cueillir les plantes et ne pas avoir de 
mauvaises pensées, sinon celles-ci auraient pu être transmises aux proches avec les plantes pendant 
le repas. Quand on cueillait il était souhaitable de chanter la beauté de la terre, du ciel, des fleurs, des 
arbres, des herbes, des rivières, des lacs, des montagnes, des étoiles, des rennes, de chanter l’amour 
des enfants, etc. On considérait comme un grand péché de se plaindre de la fatigue pendant la 
cueillette ou pendant le retour à la maison, et de faire des caprices. Nos aînés nous disaient que pour 
ces manquements nous serions certainement punis par les êtres supérieurs.  
 
Remèdes contre le mal de tête  
 
Ma grand-mère utilisait les pâquerettes à tête jaune et blanche. Elle les ramassait, les mettait à sécher 
et les conservait dans des boîtes en écorce de bouleau. Lors de grandes foires les Saaket 
échangeaient des rennes et de précieuses fourrures contre de l’écorce de bouleau et des objets 
d’usage courant. Ils achetaient aussi des patins de bouleau pour leurs traîneaux. La guérisseuse 
aimait les petites boîtes en écorce de bouleau. Elle considérait  que l’humidité y pénétrait moins. En 
outre le bouleau est un arbre clair et bienveillant, vénéré par notre tribu.  
L’été, en cas de maux de tête, grand-mère prenait quelques têtes de pâquerettes, les pétrissait dans 
ses mains et s’en frictionnait les tempes et la nuque de gauche à droite. Puis elle couvrait /les parties 
douloureuses/ d’une bande de daim. En hiver elle faisait bouillir les pâquerettes dans une coupe 
d’argile : deux pincées d’herbe sèche pour une cruche en bois remplie de deux cents centilitres d’eau. 
Lorsque la solution était prête, elle en avalait deux gorgées d’affilée, puis buvait du thé où elle avait 
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ajouté de l’absinthe mellifère ou du miel.  Après quoi elle se reposait quelque temps dans la yarangue 
où un feu avait été allumé. Grand-mère se réveillait pleine d’allant et de gaieté, et elle se remettait au 
travail. 
L’infusion calmante des feuilles d’automne de la mûre arctique /rubus chamaemorus/, était aussi un 
remède courant. Les tisanes de sépales de mûre arctique /ronce des tourbières/ ont une action 
efficace contre le mal de tête. Autre remède efficace : l’oignon sauvage, en langue tchouktche 
gyllagnaken vytvyt ou gyllagvytvyt, littéralement « la plante qui brûle la langue » /la feuille qui brûle 
(trad.)/. On le réduit en poudre entre des pierres blanches ou sur des planchettes de bouleau, on 
verse le jus obtenu dans des coupes d’argile. Avec de la linaigrette blanche imbibée de ce jus on 
frictionne les parties douloureuses de la tête, sur laquelle on applique ensuite une bande de daim.  
Autre remède contre le mal de tête : le thé au miel. Où prenait-on le miel ? Le miel était recueilli par 
tous ceux qui étaient libres de leur occupation principale. Enfant, ma tâche ne se limitait pas à l’étude. 
Dès le petit matin j’aidais le plus possible grand-mère dans les travaux domestiques. « Les petites 
paresseuses dorment longtemps, disait grand-mère en levant les yeux vers le Ciel. Il te voit, toi qui 
m’aides ». Depuis mon enfance je me lève tôt, ce dont mon mari ne cesse de s’étonner. Grand-mère 
disait : « Lève-toi tôt, fillette, tu réussiras à voir tous les secrets de la nature et sa beauté ». Bien 
entendu on ne se fixait pas pour but de collecter un seau de miel, mais on en ramenait autant qu’on 
pouvait. Il est bien connu que les abeilles ne supportent pas les odeurs étrangères. C’est pourquoi 
avant toute chose on se lavait les mains et on les essuyait soigneusement. On s’était au préalable 
frotté les doigts avec des fleurs douces pleines de sève. On n’oubliait jamais le rite de supplique et de 
reconnaissance. On se frottait le visage et on le recouvrait d’une fine peau de suédine avec une fente 
pour les yeux. Cette peau était douce comme du tissu. On la taillait dans la peau d’un jeune renne 
travaillée d’une façon particulière. Ou on enfilait un casque d’été spécial : une moustiquaire avec une 
pèlerine : on y cousait provisoirement au niveau du front une fine peau avec des fentes pour les yeux 
afin que les abeilles ne piquent pas si elles se sentaient attaquées. Seule la guérisseuse qui recueillait 
du miel destiné à la préparation des remèdes avait une peau protectrice de ce genre. 
Parmi les remèdes utilisés contre les maux de tête il faut signaler aussi l’absinthe mellifère. On en met 
toujours dans l’oreiller et on reste quelque temps allongé sur cet oreiller. En se réveillant le malade 
pouvait manger une salade douce de feuilles de saule rouge fermentées. Autre remède : on se 
frictionnait la tête avec sa propre urine, puis on l’enveloppait dans une bande de daim et on 
s’allongeait un moment. En se réveillant on se lavait en se frottant la tête et les cheveux avec de la 
linaigrette blanche trempée dans une décoction de plantes tiédie en guise de coton. Ensuite on se 
frottait la tête avec les mains en une sorte de massage. Il fallait aussi faire ses tresses et, après les 
avoir plaquées autour de la tête, en laisser pendre les extrémités afin que la douleur s’échappe à 
travers elles. Pour ce qui est des hommes et des vieillards on leur enveloppait la tête dans une peau 
de jeune renne façon daim dont on laissait pendre les extrémités sur les côtés et derrière. Puis on 
« prenait la maladie » en effleurant la tête du patient avec la main et, tout en prononçant certaines 
paroles, on accompagnait mentalement la maladie vers l’extérieur à travers les extrémités des tresses 
ou de la peau de daim. Après toutes ces manipulations on devait se secouer les mains et les rincer 
dans de l’eau, ou les garder près du feu, car les guérisseurs pensaient qu’ainsi le mal brûlait. Pendant 
qu’elle massait la tête du malade, la guérisseuse soignait le malade par la pensée : « Fillette, les 
bonnes pensées font aussi reculer la maladie ». En été on utilisait de l’eau courante de source. 
Le plus souvent, en cas de maux de tête, on se servait de sa propre urine. On faisait une petite 
galette d’argile mêlée d’urine et on l’appliquait sur la nuque. On pouvait aussi frictionner la tête avec 
de l’urine tiède, l’humecter abondamment et la couvrir d’un bandeau de daim. La guérisseuse servait 
en outre une infusion calmante de feuilles de mûres arctiques cueillies en automne additionnée de 
miel. Puis on devait se reposer. Si les maux de tête étaient fréquents, la guérisseuse recommandait de 
porter en permanence un bandeau de tête spécial avec le signe du soleil : on estimait que les 
puissants rayons solaires résorberaient le mal. Le bandeau devait être de couleur sombre, bordeaux 
foncé ou vert foncé. On obtenait de la couleur noire à partir de braises qu’on délayait avec sa propre 
urine. Si on avait étendu les braises avec de l’eau, la couleur n’aurait pas tenu. Elle aurait rapidement 
pâli. 
Ce sont les grands-mères qui appliquaient les bandeaux noirs. Les jeunes filles, elles, posaient les 
bandeaux clairs. La guérisseuse considérait qu’en revêtant le patient d’un bandeau, elle lui recouvrait 
son troisième oeil, par lequel désormais ne pénétrerait nul mauvais sort. Chez certains, le troisième 
oeil est ouvert ou à demi-fermé, chez d’autres il est toujours fermé. Mais quoi qu’il en soit, tous 
doivent fermer leur troisième oeil. C’est pourquoi les ancêtres des Saaket se mettaient un bandeau 
portant les signes de la famille, en particulier durant les grandes foires où se rassemblent de 
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nombreuses personnes. Pendant les jours de travail, les femmes et les petites filles, les hommes et les 
petits garçons portaient les petites lanières de tous les jours avec les signes de la famille et de leur 
sexe. 
 
Remèdes contre les maux de dents 
 
Les aïeux des Lygoravetlat se nettoyaient les dents à l’aide de cendre de bouleau. Tout était utilisé 
dans cet arbre : /le tronc/ était destiné à la confection de patins de traîneaux, les branches servaient 
de bois pour le foyer, la cendre étant recueillie dans des petits sacs. Après s’être nettoyé les dents, on 
se les rinçait avec n’importe quelle décoction de plantes préparée comme du thé ou avec sa propre 
urine que l’on filtrait à travers de la mousse ou avec une herbe quelconque. Le plus souvent on se 
rinçait la bouche et les dents avec une infusion de sphaigne. On conservait la mousse dans de l’eau 
bouillie tiède. On en faisait une boulette qu’on plaquait contre la gencive de la dent malade. Le plus 
souvent, c’est la linaigrette qui faisait office de coton. On pouvait préparer une autre décoction à base 
de mousse aux rennes, dont on se servait de la même manière. 
En cas d’inflammation tynup on faisait une salade avec de la mousse aux rennes et de l’oignon. L’ail 
sauvage /allium ursinum (?)/ était plus efficace encore. Le malade devait en consommer cinq à six 
fois. On faisait à l’avance provision d’oignon et d’ail sauvages, et on les mettait à sécher. 
On faisait d’autres décoctions pour les rinçages de bouche avec des pâquerettes médicinales, avec de 
l’oignon sauvage, des pommes d’aulne, de chélidoine, des sépales de mûres arctiques, des feuilles de 
camarine, des feuilles de mille-pertuis. Grand-mère disait : « Cette fleur a mille petites feuilles ». 
Pour anesthésier les dents qui perçaient ou qui faisaient mal, on utilisait une décoction de mousse aux 
rennes, on se rinçait et on buvait. On conseillait de manger un petit morceau d’amanite que l’on 
préparait selon la recette des ancêtres et qu’on avalait avec de l’eau. Puis on mettait un chaud 
bonnet, on se couchait sous une couverture et on dormait. L’hiver on utilisait plus souvent sa propre 
urine, filtrée dans de la sphaigne et dans de la linaigrette blanche dont on mettait un tampon sur la 
dent malade. 
Il y avait encore un remède efficace pour arrêter le sang en cas de maux de tête et de dents : la 
pâquerette médicinale (pâquerette odorante). Cette plante rampante à la tête jaune sans pétales se 
rencontrait rarement, et seulement près des yarangues. On aplatissait les têtes jaunes de cette 
pâquerette et on les émiettait sur la plaie ou sur l’égratignure. 
 
TROISIEME ARTICLE. TRAITEMENT DES BLESSURES ET URINOTHERAPIE 
 
Quand on soignait une blessure, on utilisait les mêmes solutions que pour les dents malades. D’abord 
on la nettoyait sans tarder avec une décoction de mousse aux rennes ou avec sa propre urine, on la 
séchait avec de la linaigrette blanche, on la brûlait avec des braises, on y répandait de la cendre et on 
la recouvrait de sphaigne. Ensuite on enveloppait dans une bande de daim. Une plaie purulente était 
traitée fréquemment. Tous les remèdes à base de plantes étaient préparés avec l’urine du patient. Les 
guérisseurs de la tribu disaient : « L’urine est un bon remède contre les maladies ». On pouvait 
soigner une plaie qui saignait avec une toile d’araignée. Grand-mère disait : « Recouvre la blessure 
qui saigne avec une toile d’araignée, le sang cessera de couler ». Quand on soignait une blessure à la 
main, on procédait d’abord au rituel de la supplique, et ensuite à celui de la reconnaissance. 
 
Légende familiale sur la vieille guérisseuse Notatvaal 
 
Je voudrais conter la légende de la vieille Notatvaal qui, tombée gravement malade, était à l’article de 
la mort. Elle faisait partie du conseil des chefs des anciens de la tribu. Cette légende était transmise 
depuis les temps anciens à la postérité, aux élèves des guérisseurs. Ma grand-mère racontait 
qu’autrefois nos ancêtres ne savaient pas soigner. Or le campement était victime de diverses 
maladies. Enfants et adultes étaient atteints. Les anciens avaient une antique coutume : les vieillards 
gravement malades demandaient à leurs propres enfants de les mettre à mort, soit en les 
transperçant avec une lance, soit en les étouffant avec leur lasso (on leur mettait une peau de jeune 
renne autour du cou). Au préalable on préparait le malade à partir chez les êtres supérieurs. Il 
demandait lui-même, ou la grand-mère demandait pour lui, qu’on le ou la pardonne dans l’autre 
monde, et il emportait plusieurs dizaines de rennes, lesquels étaient abattus près de sa sépulture.  
Ce faisant on décrivait en détail le rite du départ afin que les enfants n’oublient pas. Sinon on ne lui 
pardonnerait pas d’avoir quitté volontairement la vie. Les vieilles femmes, craignant de se voir infliger 
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des lésions corporelles, demandaient qu’on les laisse sur le lieu du campement, là où se dressait leur 
yarangue. Le corps de celui qui se préparait à quitter la vie était frictionné avec un tampon de 
sphaigne et de linaigrette blanche. On le revêtait d’habits neufs et on lui laissait tout ce qu’il 
emporterait dans son voyage vers l’autre monde. On abattait des rennes selon ses voeux. 
C’est ainsi qu’avait fait la vieille Notatvaal. C’était l’hiver. On avait laissé à Notatvaal une couche, 
quelques peaux de rennes neuves, une grande couverture, du bois en quantité, un foyer allumé, un 
briquet, de l’herbe séchée en abondance. Les rennes qu’on avait abattus avaient été disposés dans un 
ordre précis, comme des rennes vivants qui marchent toujours à la rencontre du vent vers le nord, 
vers l’est, et tout autour un peu à l’écart de la sépulture, quelques uns des rennes ayant été dépecés 
à proximité. Ceux qu’elle mangerait avaient été recouverts de peaux. La vieille femme entretenait son 
feu en permanence afin que les bêtes sauvages ne s’approchent pas trop. Elle mangeait peu. Sa 
réserve d’eau tira bientôt à sa fin. Le froid s’empara d’elle. Son état finit par empirer et elle cessa 
complètement de s’alimenter. Pour se réchauffer elle buvait son urine tiède. Bien qu’encore alitée, elle 
sentit qu’elle pouvait se retourner. Elle remarqua bientôt qu’elle reprenait des forces, qu’elle pouvait 
tendre le bras jusqu’au bois et alimenter le feu. Puis elle recommença à s’asseoir et à prendre soin 
d’elle, à se frotter le visage, les bras, le corps et en particulier les parties malades avec son urine. Elle 
continua à boire son urine. Dans la toundra il faisait plus doux. Le mois de mars arriva, puis avril. 
Selon les calculs de la vieille femme, les premiers faons avaient dû naître. Elle retrouva sa joie de 
vivre, se mit à chanter à haute voix. Elle était persuadée que les êtres supérieurs et les âmes des 
anciens lui étaient venus en aide. Elle avait de nouveau très envie de vivre car sa bru attendait un 
enfant, et la grand-mère souhaitait vivement voir son petit-fils. 
La vieille femme recommença tout doucement à marcher. Elle se confectionna une petite yarangue et 
s’y abrita des vents froids. Elle avait de la viande en suffisance. Le feu du foyer repoussait les loups. 
Elle continua le traitement : elle buvait son urine. En fin de compte la grand-mère travailla des peaux 
pour se faire de nouveaux vêtements. Elle se fit du fil comme on le fait pour les vivants (pour les 
défunts on ne torsade pas le fil, on le teint pas au charbon et on ne l’enduit pas de graisse). Elle 
comprenait que si elle revenait au campement dans le costume des morts, elle effrayerait ses proches 
et ses familiers. C’est pourquoi elle donna même à ses peaux une teinte bordeaux. Elle avait devant 
elle bien des longues journées lumineuses. Elle chantait et travaillait avec entrain, se dépêchant de 
refaire la route en sens inverse. Quand elle eut cousu tous les habits neufs, elle brûla tout ce qu’elle 
avait demandé qu’on lui laissât pour quitter ce monde. Elle alla à la chasse, se procura de la nourriture 
fraîche, accomplit à l’aube le rite de la reconnaissance aux êtres supérieurs et s’en fut sans tarder à la 
recherche des siens. 
Elle marcha longuement sans faire attention à la fatigue. En chemin elle continua de boire son urine. 
Elle savait de quel côté devaient transhumer ses proches avec leur troupeau pour rejoindre les 
pâturages d’été. Et voilà qu’un jour elle perçut une odeur de fumée venant d’un campement, puis elle 
entendit les aboiements des chiens. La joie emplit son âme. Elle détermina où se trouvait l’est, car l’on 
se devait de n’aborder les siens qu’en venant du côté de la lumière. Cela signifiait qu’on venait avec 
de bonnes intentions. Il fallut pour cela que la vieille femme contourne une montagne et elle 
s’approcha du campement venant de l’est avec l’aube. Il lui restait à parcourir quelques kilomètres. 
Elle restait debout à examiner les yarangues et les enfants qui jouaient à proximité. Le troupeau 
paissait loin du campement. La grand-mère s’approcha à dessein lentement afin que les enfants 
l’aperçoivent par avance et la reconnaissent à sa silhouette et à sa démarche. Enfin les enfants 
crièrent : « Regardez, quelqu’un arrive ! » 
Les adultes sortirent et reconnurent la grand-mère. Dans la famille on se mit immédiatement à 
préparer le rite d’accueil de celle qui revenait, et qui revenait en bonne santé. Tout le campement aida 
la maîtresse de maison à préparer l’accueil. Les enfants aidèrent aussi dans la mesure de leurs 
moyens. La grand-mère savait qu’il lui faudrait longtemps attendre que l’on mît fin aux préparatifs du 
rituel de l’accueil : qui aurait pu savoir qu’elle se rétablirait ? Devant la yarangue flambait déjà un 
grand feu. On faisait cuire en toute hâte un repas chaud et on préparait des plats froids avec des 
plantes et des baies. On disposait de la viande séchée, du poisson dans sa graisse, des saucissons 
bien gras. Toute la famille se vêtit d’habits de fête. 
La vieille femme, elle, se tenait debout à distance des yarangues, et nul ne se permettait de 
s’approcher d’elle. Telle était la loi dans la famille. Enfin tout fut prêt. Tous, du plus petit au plus 
grand, sortirent de la demeure, et, prenant en main des tisons brûlants, se dirigèrent vers la vieille 
femme. Elle s’approcha d’eux. Alors qu’elle était encore à deux ou trois mètres, on jeta vers elle les 
tisons, et sa bru, tison en main, fit le tour de sa belle-mère pour brûler les derniers vestiges de la 
maladie, puis avec un cri elle lança le tison au loin. Tous accoururent vers la grand-mère pleine 
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d’entrain et de santé, et l’étreignirent. Tous se réjouissaient. Le petit-fils dormait profondément dans 
son berceau. La vieille femme alla vers lui et, retenant ses larmes, dit : « Bonjour, enfant, je suis ta 
grand-mère. Je suis revenue ». La fête du retour commença dans la demeure.  
A partir de ce moment on inaugura le traitement par l’urine chez les Saaket et peut-être aussi chez les 
autres Lygoravetlat. 
Selon les récits de grand-mère on ajouta progressivement à l’urine des herbes médicinales. Les 
remèdes agirent plus efficacement et les malades se rétablirent plus rapidement. 
 
Traitement de la phtiriase /maladie pédiculaire/ 
 
Pour lutter contre les poux le guérisseur se servait d’un récipient spécial en bois que l’on remplaçait 
régulièrement. On fabriquait des coupes en argile où l’on mêlait des oeufs de perdrix, de canards, de 
mouettes. Les coupes étaient de diverses contenances, petites et grandes, de 500 à 900 grammes. 
Une fois prêtes, elles étaient flambées sur des braises. Le fond était teint avec une pierre blanche 
réduite en poudre. Grand-mère prenait un blanc d’oeuf qu’elle mélangeait soigneusement avec la 
poudre blanche et mettait plusieurs couches du mélange obtenu. Elle laissait sécher à fond. La 
teinture séchait et de nouveau on flambait un peu le récipient sur des braises. La coupe servait à 
contrôler la qualité de l’urine du patient.  
Pour obtenir une solution d’ammoniaque, le malade devait pendant plusieurs jours conserver son 
urine dans un cuveau de bois. On pratiquait autour du bord de ce cuveau deux rainures pour pouvoir 
y nouer bien serrée une petite peau de jeune renne façon daim une fois l’urine recueillie. D’abord on 
examinait l’urine du malade, puis on la filtrait à travers de la sphaigne et de la linaigrette ou encore à 
travers une couche d’une herbe quelconque, et on la versait dans le cuveau. Si on la filtrait, c’était 
pour qu’il ne s’y retrouve pas de l’argile. Et il en était de même chaque jour pendant qu’on recueillait 
l’urine. On laissait l’urine macérer jusqu’à obtention du résultat. 
On dressait pour la personne atteinte de phtiriase une petite yarangue à part, ou bien on plantait 
parfois dans la yarangue familiale une tente intérieure séparée. En cas de phtiriase de toute la famille, 
on brûlait tous les vêtements et on en confectionnait d’autres. 
Quand la solution d’ammoniaque était prête, les femmes et les filles dénouaient leurs tresses, et le 
matin, quand il y avait beaucoup de lumière, le traitement commençait. Les patients s’asseyaient 
devant une peau qu’on avait étalée, le côté sans poil tourné vers le haut.  
On versait l’ammoniaque du cuveau dans la coupe d’argile. Ce faisant on renouait solidement le 
cuveau d’ammoniaque et on le mettait de côté. Avec un peigne de bois on faisait une raie au milieu 
des cheveux, on prenait un tampon de mousse et de linaigrette, et on humectait soigneusement les 
boucles de cheveux et la peau. Puis la guérisseuse plaquait les cheveux de la façon la plus commode 
pour le patient et lui nouait sur la tête une petite peau de suédine de jeune faon, fourrure à 
l’extérieur. On utilisait parfois un bonnet de daim confectionné spécialement avant le traitement. Ce 
bonnet pouvait être fait par une auxiliaire de la guérisseuse en prenant les mesures de la tête. Si la 
phtiriase avait été négligée, on dénouait la peau au bout d’un jour, on passait un peigne fin en bois et 
on humectait à nouveau d’ammoniaque la tête du malade. L’opération se renouvelait jusqu’à la 
guérison et l’élimination de toutes les lentes. 
La literie /les peaux de rennes servant de literie/ de ces malades était brûlée, ou la personne guérie 
l’emportait à cinq mètres à peu près des yarangues et en rasait le poil qu’elle brûlait sur place. Ces 
peaux pouvaient ensuite resservir aux maîtres de maison et au guérisseur. A l’issue d’un apprêt 
spécial, on en faisait divers objets pour la famille, des courroies, un lasso pour le berger. La tente 
intérieure yorongue où dormaient les malades était battue chaque jour par une femme de la yarangue 
qu’aidait la patiente. On l’exposait au grand froid et on la faisait sécher au soleil. La vaisselle, pour 
l’essentiel des marmites, était soigneusement nettoyée. En ces temps-là les maladies étaient 
fréquentes dans les campements d’éleveurs, y compris chez les Saaket. C’est pourquoi, suivant le 
conseil des anciens du clan Giu, chaque membre de la tribu devait porter un sac spécial en daim où il 
gardait en permanence sa vaisselle personnelle et son couteau dans un étui. Le seau hygiénique en 
cuir était fait à l’aide d’une peau sans poil travaillée de façon spéciale. 
Le cuveau de bois dans lequel on avait mis l’urine à fermenter, était nettoyé à l’eau, puis on y versait 
de l’eau salée qu’on laissait pendant cinq jours ou plus. Puis on lavait de nouveau à l’eau froide. Après 
séchage grand-mère prenait un tison ardent qui lui servait à chasser l’odeur de l’intérieur du cuveau, 
puis on y versait de l’eau. 
C’est ainsi qu’on désinfectait les objets et instruments médicaux. 
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Si le malade n’avait pas de peigne, la guérisseuse lui en offrait un et lui disait comment prévenir la 
phtiriase. Elle lui parlait d’hygiène corporelle, de propreté des vêtements et de la yarangue, ainsi que 
de la tente intérieure et de la literie. 
Dans notre tribu, être une ménagère paresseuse était considéré comme un grand péché. On pouvait 
ainsi se retrouver démuni parce qu’une ménagère peu soigneuse devait sans cesse se battre contre 
les maladies dans sa famille, et elle n’avait pas suffisamment de temps pour faire provision d’herbes, 
de racines et d’autres plantes comestibles pour l’hiver. 
 
QUATRIEME ARTICLE. DANS LA YARANGUE ET AUTOUR D’ELLE 
 
Ces informations m’ont été données pendant les leçons domestiques dans la toundra par mon arrière-
grand-mère Rultyne, ma grand-mère Pepev, mon père Kaaty Tynagyrgyn Iossif Nikolaïevitch, ainsi 
que par Nutesqynevyt, Tnesqyn et Tagratgyrgyn, personnes vivant dans les villages de Oust-Belaïa 
(district d’Anadyr) et de Rytkutchi (district de Tchaoun). J’ai rencontré ces personnes en différentes 
occasions entre 1960 et 1979, voire même jusqu’en 1987 pour certaines d’entres elles, alors que je 
me déplaçais pour mon travail, ou que je me rendais dans la toundra, ou lorsque j’étais en congé. 
Les tribus saaken utilisaient les plantes dès une époque reculée. D’après les récits de mon arrière-
grand-mère, si nos ancêtres au départ se nourrissaient de différentes plantes, c’est qu’ils l’avaient 
appris en observant les animaux. Les animaux leur ont beaucoup appris, et notamment à s’abriter du 
froid dans les montagnes et les grottes. 
La forêt jouait un grand rôle dans la vie des Saaket. Elle les réchauffait et leur offrait une riche et 
savoureuse végétation en guise de nourriture. En été, les forêts s’embrasaient du fait des orages. 
C’est ainsi que la nature aida l’homme à utiliser le feu. 
Plus tard l’homme apprit à faire le feu lui-même en se servant de silex et de bois sec. On tailla dans 
du bois des planchettes anthropomorphes. On y gravait le nombril, les yeux, le nez, la bouche. Ces 
planchettes s’appellent en tchouktche gyrgysyïosyn, et pylekyn chez les Saaket. 
On y tenait le compte de l’âge des gens. On considérait qu’à l’intérieur de l’homme représenté se 
trouvait le feu, lequel réchauffait son corps. Cette chaleur ne répandait que le bien. La planchette était 
accompagnée d’un petit arc. Dans les tribus saaken cet objet ou instrument à produire le feu aidait 
l’éleveur à obtenir une étincelle et allumer un feu dans la yarangue ou en cours de route. Elle servait 
aussi d’archive originale et d’annales de la famille. 
La nature elle-même indiquait comment utiliser telle ou telle ressource. De leurs lointains ancêtres, les 
Saaket apprirent à chasser le renne. Après avoir goûté la chair de l’animal, ils ne purent plus vivre 
sans viande. Dans la période froide de l’année, 250 à 300 grammes de viande rôtie brûlante 
apaisaient la faim et de plus réchauffaient l’organisme. 
Petit à petit nos tribus dressèrent et domestiquèrent le renne sauvage, se mirent à l’élever, à le faire 
paître, à veiller sur le troupeau, à faire bonne garde, à l’observer. Elles apprirent à soigner les rennes. 
Le renne, c’est la vie des Saaket. Avec la peau du renne on confectionne des vêtements, on édifie une 
demeure, la yarangue, on fait des lassos et des courroies pour les besoins domestiques. Les aiguilles à 
coudre furent tout d’abord taillées dans des os de renne. Bien entendu le renne était une source de 
nourriture. Rien du renne n’allait au rebut. Le contenu de l’estomac de l’animal servait de nourriture 
pour les chiens. Les estomacs étaient nettoyés et servaient de récipients où l’on congelait le sang de 
la bête. A l’occasion de la grande fête de l’abattage d’automne, le père de famille préparait du lait 
pour ses enfants dans le troisième estomac bien nettoyé du renne. On le faisait bouillir et on le 
donnait aux enfants obéissants et travailleurs. Le reste du lait bouilli était mis de côté dans les fosses 
réfrigérantes pour les fêtes familiales d’hiver. D’habitude les parents cachaient le lait aux enfants pour 
pouvoir mieux les réjouir au moment des fêtes. Le lait de renne est gras, savoureux, sain. 
Les intestins du renne étaient lavés et utilisés comme enveloppe pour la préparation de saucisson 
avec ajout de plantes, de racines et de gras. On n’avait pas de hachoirs dans les temps anciens. Sur le 
qemene /le plat commun/ on coupait la viande en fines lamelles, on y ajoutait les autres ingrédients, 
on bourrait les intestins de cette farce, on nouait et on congelait. Plus tard, on faisait bouillir le 
saucisson pour les grands-mères, les enfants et les éleveurs lors de la nomadisation. Pour les chiens 
on faisait sécher les intestins et on les ajoutait avec du sang dans leur bouillie. Le sang servait aussi à 
confectionner une soupe nourrissante où l’on ajoutait du gras, des racines et des herbes. On servait 
cette soupe aux bergers de nuit, aux chasseurs, aux guerriers, à ceux qui partaient pour une longue 
route. 
 
Histoire de l’apparition de la yarangue 
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L’histoire de l’apparition de la yarangue dans nos tribus m’a été racontée par ma préceptrice familiale 
Rultyne, guérisseuse et gardienne des savoirs de la famille. 
La yarangue, demeure des Lygoravetlat, est le fruit des nécessités de la vie quotidienne. La 
guérisseuse m’a raconté que l’idée d’édifier la yarangue, foyer et demeure de la famille, est apparue 
avec les débuts de la chasse aux rennes sauvages et aux mouflons. La chasse a amené à penser qu’il 
fallait avoir une demeure mobile, et non vivre dans une grotte, une cavité ou une hutte. Le renne 
migre à la recherche de nourriture, il ne paît pas toujours au même endroit. Et dans la mesure où il 
aime beaucoup s’abriter du froid et du vent dans les montagnes, c’est lui qui a conduit nos ancêtres à 
édifier un gîte semblable à une montagne. Ainsi la yarangue symbolise pour ainsi dire la montagne.  
Les yarangues sont soit en forme de cône, soit elles ont l’apparence d’une coupole. Les autres peuples 
du Nord donnent à la demeure conique le nom de tchoum. Par grand froid il est plus aisé à dresser 
que la yarangue. Il se monte et se démonte rapidement. Il est léger à transporter. 
Les Lygoravetlat édifient aussi des yarangues en forme de coupoles. Une grande famille y vit à l’aise. 
La fumée est plus rapidement évacuée vers l’extérieur. 
Il existe six types de yarangues : la grande yarangue d’été (à l’époque de nos arrière-grands-mères), 
la yarangue légère de printemps (à la même époque), la yarangue légère d’hiver (lors de la 
transhumance du troupeau), la tente légère d’hiver avec une pièce non chauffée qu’on utilise 
actuellement, la tente en peau utilisée de nos jours en hiver, et la yarangue d’été en daim que nos 
aïeux utilisaient dans les temps anciens pendant l’estivage des grands troupeaux. A cette époque il n’y 
avait pas de tentes de toile. Nos arrière-grands-parents utilisaient pour les estivages des petites tentes 
de daim qu’on montait sur un seul trépied. On pouvait ainsi s’abriter de la pluie et des vents froids. 
Tous les objets étaient rangés dans ces tentes de sorte qu’il était commode de transporter tout le 
fourniment sur plusieurs kilomètres à la suite du troupeau. Car même une petite yarangue n’est pas si 
aisée à transporter par deux ou trois bergers pendant l’estivage, surtout lorsque les rennes filent 
comme l’éclair pour manger l’amanite, un champignon fort, frais, craquant. 
Il existe une septième yarangue, celle qu’on utilise communément. Elle ressemble à la yarangue d’été. 
C’est là que vivait autrefois la famille des gardiens, ceux qui veillaient sur les objets et ustensiles 
domestiques familiaux en hiver. On venait en visite chez eux, on leur apportait de la viande, du 
poisson, du gibier. 
Les anciens s’occupaient de leurs rennes avec sollicitude. Ils s’efforçaient de limiter la durée de la 
nomadisation. C’était bénéfique pour la famille également.  
La charpente de la yarangue est constituée de trois perches. Ces trois perches sont réunies et font 
saillie par l’ouverture supérieure du toit. En haut est suspendue une courroie avec un crochet pour les 
bouilloires et marmites. Les perches se dressent, solides et stables. Pour ériger sa demeure une bonne 
ménagère choisit l’emplacement le plus commode, un endroit plat, sans creux ni bosses, en particulier 
là où sera la tente intérieure où l’on dort. La perche antérieure est plantée face à l’est, en direction du 
levant. Ainsi on peut voir par l’entrée de la yarangue l’horloge de la terre. C’est le soleil qu’on désigne 
sous le nom d’horloge. Le second trépied est planté face au nord, le troisième face à l’ouest. 
Les anciens suggéraient l’emplacement des yarangues. Si l’un des membres de la famille dormait mal, 
ne se sentait pas bien, les grands-mères aidées de leurs filles et de leurs brus changeaient la demeure 
de place lorsque les hommes rejoignaient le troupeau. Si les vieillards sentaient que l’emplacement 
était mauvais, il convenait d’en trouver un autre : grand-mère prenait un rameau de bouleau 
débarrassé de son écorce avec une base comportant deux languettes. L’arrière-grand-mère racontait 
que ce rameau pouvait voir l’intérieur de la terre, c’est-à-dire révéler les écueils dissimulés. Le rameau 
de bouleau avait été coupé en automne, seulement en automne, car ainsi le bouleau souffrait moins, 
expliquait la préceptrice familiale. On ne devait couper le rameau qu’à l’aube, par beau temps 
ensoleillé, quand on était de bonne humeur, et ce faisant on devait, avant de prélever le rameau, 
implorer le pardon des êtres supérieurs, de la terre et du bouleau. 
Quand se formait une nouvelle famille saaken et pendant les grandes fêtes, on aspergeait les trépieds 
principaux de la yarangue de sang de renne. Par ce rituel la famille soulignait qu’elle se consacrait 
tout entière à l’élevage, une activité qui lui venait des ancêtres et elle faisait le serment de continuer 
leur oeuvre. 
Pour la construction de la yarangue et de ses parties constituantes, on utilisait diverses sortes de bois, 
essentiellement du bouleau, du mélèze, du sorbier, du peuplier, du saule. On se servait aussi de bois 
pour fabriquer des traîneaux, des ustensiles de cuisine et de la vaisselle, ainsi que des récipients pour 
la guérisseuse. 
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A mesure que la famille s’agrandissait, on agrandissait la yarangue. Outre les trépieds principaux du 
milieu, on en plantait de plus petits, en tchouktche varet. Ils symbolisent les petites crêtes des 
montagnes. Ils unissent entre elles les traverses vulvisyt. Quand sont dressés le trépied principal et, 
autour de lui, les petits trépieds, et quand ils sont réunis les uns aux autres, on fixe des perches sur 
les petits trépieds utymyt dont la partie amincie est placée au sommet des grands trépieds tevrit. 
Puis on attache les perches utymyt aux traverses vulvisyt. On lie aux petits trépieds postérieurs les 
perches relqylti entre lesquelles on fixe deux autres perches yanavysgesyt. Dans la partie médiane de 
la yarangue ou sur les côtés on attache les perches renottymyt. A la partie antérieure de la yarangue 
on fixe en hiver les perches vaïettyt. Pour préserver le toit de la yarangue d’été du pourrissement et 
de l’humidité qui peut s’accumuler entre les perches, on dresse des revinenet - deux ou quatre 
longues perches avec une traverse courbe pour soutenir les perches principales de l’édifice. A ce 
moment la demeure prend la forme de la coupole d’une montagne avec sa cime. On peut appeler du 
seul mot utymyt toutes les perches de la yarangue. On obtient ainsi une demeure spacieuse pour 
toute la famille. 
Quand toute la charpente ymril était assemblée, on la couvrait d’un retem en peaux de rennes 
cousues ensemble. On attachait le retem de sorte qu’un vent fort ne l’emporte pas. Le retem de la 
yarangue d’été a une fenêtre faite d’une peau de jeune renne débarrassée de son poil et travaillée 
d’une façon spéciale. La peau est fine, translucide, si bien que la lumière peut pénétrer en suffisance 
dans la demeure, car en été la maîtresse de maison ferme la porte à cause des mouches et 
moucherons. En outre il fait plus frais à l’intérieur et, par conséquent, il est plus commode d’y 
travailler les peaux qu’au soleil. Quand il fait très chaud, on humecte la peau de la fenêtre d’un 
mélange d’eau et d’urine afin qu’elle ne se fendille pas. 
Avant de mettre en place les trépieds principaux tevril, on devait en toute saison, selon la tradition 
chez les Saaket, planter une branche de saule avec ses feuilles. Pour quelle raison et quel rôle jouait 
le saule ? On plantait la branche en signe de gratitude et de respect envers les esprits supérieurs du 
fait que le saule sauvait fréquemment les humains de la faim : on pouvait utiliser ses feuilles pour se 
nourrir et ses branches pour se chauffer. Il constitue en outre une nourriture appréciée des rennes. En 
tchouktche ce saule s’appelle lyguttuut, ce qui signifie arbre véritable. Selon les croyances de la tribu 
saaken, sans bouleau dans la coupole la yarangue n’aurait pas pu tenir longtemps debout, car cela 
aurait voulu dire qu’une des femmes de la demeure avait transgressé la loi du respect des anciens. On 
la punissait : elle devait garder le troupeau la nuit, et elle devait revenir tôt le matin à temps pour 
préparer le petit-déjeuner de la famille. Elle devait monter cette garde pendant environ deux pleines 
lunes. Nos aïeux étaient sévères. Ils punissaient en sorte que l’on se souvienne longtemps de toutes 
les traditions familiales. 
 
Objets d’usage courant en bois 
 
Comme composante de la nature, l’arbre a toujours été employé par les tribus saaken dans 
pratiquement toutes leurs occupations. L’idée même d’arbre est bonne et tiède. Avec le bois on faisait 
des jouets pour les bébés. On considérait qu’ils protégeaient l’âme. Quand se constituait une nouvelle 
famille on taillait dans du bouleau une amulette ayant la forme d’une tête et d’un corps tantenmyt. 
C’était le fondement de la famille. On y attachait les amulettes qui avaient été faites jadis à la 
naissance du mari et de l’épouse. Le tantenmyt, peut-on dire, c’était le calendrier décompte des ans 
des Lygoravetlat et de la famille saaken, les annales de la famille. On pouvait d’après lui apprendre 
quel était l’âge d’un Saaken ou depuis combien de temps s’était formé une famille. 
Les amulettes étaient peu nombreuses. Si un fils se mariait, il recevait de son père une amulette 
pylykyn qui avait été faite pour le fils à sa naissance et qu’on accrochait à son vêtement. Si une fille se 
mariait, c’est de sa mère qu’elle recevait une amulette (qui avait également été faite à sa naissance). 
On y faisait figurer l’âge des enfants. Quand on voulait obtenir du feu, il se formait des creux sur le 
tantenmyt, creux dont les bords étaient calcinés du fait des étincelles qui jaillissaient du frottement de 
l’archet du nécessaire à feu. On croyait que l’étincelle donnait chaque année à l’enfant un renouveau 
de son feu interne. C’est pourquoi il était vivant : « Il brûle comme le soleil », informait la grand-mère 
pour qu’il devienne plus fort et qu’il résiste aux maladies. L’amulette apparaissait à la naissance de 
l’homme et l’accompagnait lorsqu’il quittait la vie. 
Pendant les leçons l’arrière-grand-mère Rultyne racontait que le pylykyn était à l’image de l’homme 
qui assouplissait de ses pieds la peau devant servir à la confection du kerker de l’enfant, tandis que la 
grand-mère et la maman, en balançant la tête et en observant avec tendresse tous les mouvements 
du petit, lui chantaient une chanson à chacun de ses pas : « Le pylykyn marche ». Car l’enfant 
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marchait encore maladroitement dans son kerker. Le pylykyn, l’amulette du nouveau-né, était faite en 
bois par le grand-père ou le père, le membre le plus âgé, le plus respecté et honoré de la famille. On 
sacrifiait tout de suite un renne et on aspergeait de sang frais le bébé.  Sur la partie postérieure de la 
figurine on portait les signes du clan et du lieu de naissance que pouvaient déchiffrer les anciens et 
les gardiens du savoir. Après le rite, l’amulette était dissimulée hors de la vue des gens dans un 
endroit spécial, mais d’abord on l’attachait aux taïnykvyt. Les taïnykvyt constituent d’originales annales 
de la famille en même temps que son saint des saints. Mais c’est là un thème d’importance 
particulière, et nous ne le traiterons pas ici. 
On faisait en bois des manches de couteaux ayant des lames de verre volcanique. Il y avait diverses 
sortes de couteaux : destinés à l’hygiène (pour couper les ongles, les moustaches, la barbe, les 
cheveux), à un usage domestique (pour dépecer les rennes, couper le bois pour le feu, enlever le poil 
des peaux de rennes pour la confection des vêtements d’été et du retem, couper les peaux corroyées 
et teintes destinées à la fabrication de vêtements pour la famille). Les couteaux de fête étaient faits et 
gardés à part. Les lois de la famille Giu exigeaient que l’on procédât ainsi.  
On faisait en bois des lances, des arcs et des flèches et, les premiers temps, des boucliers pour les 
guerriers. Pour les pointes de flèches et de lances on se servait de verre volcanique. 
Le bouleau jouait un rôle essentiel. Il entrait dans la fabrication des traîneaux et de leurs patins. On 
l’utilisait aussi pour faire les objets nécessaires à la teinture des peaux, des récipients tels des pots 
avec anses, différents outils pour le travail des peaux : la planchette sur laquelle on enlève la partie 
intérieure de la peau et sur laquelle on la foule, le grattoir – manche légèrement recourbé au milieu 
duquel on insère une lame de métal ou une pierre pour assouplir les peaux, manche qu’on tient à 
deux mains. Après assouplissement on teint la peau et on la foule à nouveau avec le grattoir. Sur les 
faces antérieure et postérieure du grattoir on apposait les marques, celle de la famille et celle de la 
femme à laquelle appartenait l’instrument. 
Pour diluer les différentes teintures on se servait de pots en bois d’une contenance de 700 centilitres à 
un litre. 
Pour soigner les guérisseuses malades on utilisait aussi des objets de bois : un récipient pour recueillir 
l’urine, des peignes fins pour soigner le phtiriase, divers bâtonnets d’une longueur de quinze à vingt 
centimètres en forme de cuillère pour nettoyer les oreilles et le nez, pour soigner les plaies, des 
coupelles pour préparer des infusions d’herbes, diverses petites pelles pour nettoyer les blessures 
souillées en hiver, de simples bâtonnets en forme de pilon pour écraser les herbes médicinales (pour 
les frictions on se servait aussi des pierres plates de couleur blanche), des instruments pour ramasser 
racines et plantes médicinales, des récipients variés. Dans les anciens temps, on faisait avec des 
souches des supports ressemblant à des sièges bas pour les parturientes, en particulier pour les 
primipares. Ce siège support restait toujours dans la famille et on en faisait usage le moment venu. 
Les Saaket mirent au point divers bijoux de bois. Ainsi, pendant leurs loisirs, les fiancés faisaient pour 
leur future des petites boules de bois, un bandeau de cuir pour l’avant-bras. Pour cela on découpait 
plusieurs pièces en bois et en verre volcanique et on les attachait à un lacet de cuir. Selon le clan 
auquel appartenait la femme, ce pouvaient être des figurines d’animaux, d’oiseaux, de rennes. Plus 
tard on fabriqua ces bandeaux avec du cuir, des perles multicolores de verre. On les portait comme 
amulettes protectrices du corps, du bras, des jambes, de la tête. 
 
CINQUIEME ARTICLE. OBJETS DUSAGE COURANT EN BOIS 
 
L’éleveur saaken avait toujours avec lui des fermoirs de bois pour les vêtements, les brides des 
rennes, le harnais des chiens, différentes courroies qu’il utilisait dans son travail. Chaque berger taillait 
dans de l’aulne un bâton de marche. Ce bâton est de deux sortes, droit pour la marche sur les mottes 
de terre, semi-circulaire et plat pour la surveillance des rennes. Le bâton semi-circulaire se faisait sur 
le modèle du boomerang. Le troupeau était habitué à entendre le sifflement du bâton qui fendait l’air. 
Avec le bois du bouleau, du mélèze ou du peuplier on faisait des traîneaux pour les besoins 
domestiques, pour les voyages, pour les courses entre hommes, ainsi que des traîneaux couverts pour 
les enfants. Ces derniers avaient la forme d’une tente avec une charpente sur laquelle on tendait un 
retem pour la chaleur. On étendait sur le siège des peaux, des couvertures. La portière en était 
double, avec des lanières. Si l’enfant était sans nounou, la portière n’était qu’entrebâillée pendant le 
déplacement du train de traîneaux afin que la mère puisse l’entendre au cas où il pleurerait. Les 
enfants ont souvent été victimes d’accidents pendant la transhumance. Si son fils mourait, la mère 
était punie. On suspendait dans un coin du traîneau en qualité d’amulette protectrice une touffe 
d’absinthe, de lédon ou de millepertuis si on avait la chance de tomber sur cette plante quand on 
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nomadisait dans les régions méridionales boisées de la Tchoukotka. Dans notre famille, c’est la grand-
mère ou l’arrière-grand-mère qui servaient de nounous. 
Les longs bâtons rectilignes et légers avec lesquels on aiguillonnait les rennes pendant les voyages 
étaient également en bois. A leur extrémité était fixé un embout de bois dont on frappait légèrement 
la queue du renne pour qu’il accélère. Plus tard on tailla l’embout dans de l’ivoire de morse. Pour 
qu’un renne de trait sauvage soit plus docile, on confectionnait des colliers spéciaux (colliers à dents). 
Lors des grandes compétitions entre tribus, mes aïeux utilisaient de jeunes rennes à demi sauvages 
qu’on dressait, car les rennes sauvages sont plus endurants que les domestiques. On fixait une dent 
de bois dans la bride au milieu du front de la bête. Parfois on la taillait dans une défense ou une dent 
de morse, ou dans du bois de renne. De nos jours on la fait en métal. Quand on tire sur la bride à 
deux mains, cela cause une douleur au renne. 
Pendant les courses de traîneaux à chiens, on mettait aussi à la bête se trouvant en tête un collier 
« sévère » relié au harnais. Les écuelles des chiens étaient faites de bois. 
Le bois entrait dans la fabrication des instruments de musique, cercle du yarar et baguette du 
tambour. Autrefois la vaisselle de la famille était pour l’essentiel en bois. Pour les paniers d’usage 
domestique on tressait de la potentille, un buisson d’un mètre et demi à deux mètres de hauteur. Ces 
paniers étaient de différentes tailles. Ils servaient à la conservation de la viande, du poisson, des 
baies, de l’eqimyl – boisson fortement alcoolisée. On fabriquait avec de la potentille des nattes qu’on 
glissait sous les peaux servant de literie dans la tente intérieure et dans le sottagyn. Les rameaux de 
ce buisson absorbent peu l’humidité et de la neige. L’enveloppe de sa tige est presque toujours sèche. 
Larges bâtons recourbés avec poignée, les tivisgyt, destinés à battre la literie, le yorongue et la 
yarangue pour en chasser la neige, étaient en bois. De petits tivysgyt servaient à battre les 
vêtements. On les taillait parfois dans des bois de renne. Sous les peaux servant de literie ou de 
sièges on étendait des petits tapis itsut : it- humidité, -sut ne pas admettre qui étaient faits en 
potentille. De nombreux objets destinés à de nombreux usages étaient faits en potentille. 
Le bois d’aulne servait à faire des raquettes pour la marche dans la neige profonde. On faisait aussi 
des skis courts pour les longues distances. Des Iakoutes avaient offert des skis de chasseur avec 
semelles larges en peau d’élan à mon grand-père lorsqu’il était allé nomadiser jusqu’au fleuve 
Ïyndygyrgyn / Indiguirka. Après cela les autres chasseurs et les guerriers s’étaient mis à coller des 
semelles d’élan sous leurs skis. 
 
Usage de l’écorce de bouleau 
 
Avec de l’écorce de bouleau on faisait des petites boîtes à thé, à tabac, à cendre, à miel, à plantes 
médicinales, à champignons secs, à petites perles de verre, ainsi que de la vaisselle (cruches, 
cuillères, qemene) et des bijoux (boules décoratives, bagues) et autres objets d’usage domestique. 
Comment préparait-on l’écorce de bouleau ? Au printemps, avant les hautes eaux, les grands-pères 
prenaient rendez-vous. Ils emmenaient un jeune gars qui en cas d’accident pouvait informer les 
familles. Ou les chefs des anciens passaient par avance commande d’écorce de bouleau et de patins à 
traîneaux à leurs amis, et en échange leur donnaient un certain nombre de rennes. On ne touchait 
pas aux bouleaux sains. On choisissait un bouleau qui ne se relèverait plus par lui-même et qui, par 
volonté des lois de la nature, allait périr. C’est alors qu’arrivaient les éleveurs. Ils libéraient l’arbre des 
intempéries et de la terre, et ils le nettoyaient de ses branches. Les branches serviraient à alimenter le 
feu lors de la cuisson de la nourriture et, lorsque le feu s’éteignait, on rassemblait les tisons dans des 
boîtes d’écorce de bouleau et dans de petits sacs de daim. Cela servirait à évacuer les gaz des 
intestins. Les anciens savaient tous combien il leur fallait de bois pour les patins. Ils chargeaient le 
bouleau sur les traîneaux et l’emportaient chez eux. Ils recueillaient aussi les excroissances qui 
poussaient sur les troncs pour en faire une infusion qu’on buvait comme du thé. Les pièces du 
traîneau étaient fabriquées avec minutie. On prélevait soigneusement l’écorce du bouleau. 
Une partie des anciens allaient chercher les bouleaux en automne. 
Il y a peu de forêts de bouleaux en Tchoukotka. Aussi les vieillards nous rappelaient-ils constamment, 
à nous, les jeunes, de garder à l’esprit qu’il fallait avoir une attitude économe vis-à-vis de tout ce qui 
nous entourait. On ne prenait pour les besoins du campement que le bois tombé à terre. Comme bois 
de chauffage on ne coupait que les arbres et buissons morts. Le bois sec enfume moins la yarangue. 
Les éleveurs ont un proverbe : « Le Lygoravetlan paresseux pleure à cause de la fumée dans sa 
propre demeure. Le bois qui brûle n’ayant pas atteint sa maturité il verse des larmes. » 
Certains objets en écorce de bouleau étaient faits en hiver. Ce matériau était utilisé aussi par les 
guérisseurs. Quand on ne pouvait humecter la blessure d’un patient, on mettait sur la plaie, après 
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l’avoir nettoyée, une plaque d’écorce avec le remède. Après cela on l’enveloppait dans une bande de 
daim. Avec un tel pansement le patient pouvait se déplacer, y compris dans l’eau. On se servait 
encore de l’écorce de bouleau pour allumer le feu du foyer domestique. Lors des déplacements sur de 
longues distances, on faisait pour les enfants des gobelets légers en écorce de bouleau. Maman 
mettait de côté dans des boîtes rondes ou oblongues la viande chaude coupée pour les enfants. Ce 
genre de boîte était conservé dans un sac de daim et dans une jambe du kerker maternel, ce qui 
permettait de nourrir les enfants pendant le trajet et de les faire boire à l’aide de ces gobelets. Un 
grand-père aimant pouvait fabriquer pour ses petits-enfants deux ou trois jouets en écorce de 
bouleau. 
Dans les temps anciens, les tribus confectionnaient des lunettes. Au printemps le soleil et la neige 
éblouissent les yeux. L’arrière-grand-mère guérisseuse racontait qu’en ces temps-là nombreux étaient 
ceux dont les yeux s’abîmaient. Pourtant, si l’éleveur oubliait ses lunettes d’écorce de bouleau chez lui, 
il pouvait aisément se tirer d’embarras : il détachait au couteau un petit morceau du bord de sa 
combinaison ou cherchait un bouleau abattu et prélevait sur son tronc un morceau d’écorce de forme 
rectangulaire, y pratiquait des fentes, et ses nouvelles lunettes étaient prêtes. Ou encore le berger ou 
le guerrier gardaient toujours sur eux une bande de daim où ils découpaient des lunettes. 
On faisait dans de l’écorce de bouleau des instruments de musique. Notre aïeule gardait dans une 
boîte d’écorce un instrument en bouleau bien enveloppé. Il lui était cher et lui rappelait sa lointaine 
jeunesse. C’était un parallélépipède fait de deux ou trois couches d’écorce de bouleau avec une fente 
en son milieu pour la production des sons. De petites poignées avaient été collées sur les côtés. La 
colle, on la faisait à partir de la vessie d’une lotte avec son mucus ou d’un autre petit poisson 
semblable à l’esturgeon. Ce sont les guérisseuses ou les maîtresses de maison qui faisaient sécher la 
vessie. Avec cette même colle on fixait les plumes des flèches. De même on s’en servait pour coller les 
semelles d’élan sous les skis des guerriers et des chasseurs. La colle était conservée dans des sacs de 
daim. 
L’instrument en écorce de bouleau de l’aïeule produisait des sons qui rappelaient les chants de la 
nature. En été on fabriquait ce genre d’instrument en peu de temps avec deux ou trois bandeaux 
d’herbe auxquels on collait de petites poignées. 
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Légendes tchouktches du clan des Saakens  

dans «Les plantes dans la médecine traditionnelle de Tchoukotka»  
Magadan 2005 

 
Le saule polaire et le renne hardi meneur du troupeau 
 
Voici plusieurs siècles, - ainsi l’aïeule commença son récit -, nos ancêtres n’avaient pas de demeures à 
eux ni de vêtements en fourrure de renne. Ils dormaient là où la nuit les surprenait. Ma fille, n’oublie 
pas que le saule polaire nous a préservés de la faim. Le renne domestique est apparu grâce à 
Epentotylyn. Observateurs, les Lygoravetlat (les Tchouktches) avaient appris en ce temps-là à se 
garder du froid dans des abris, à se protéger des vents et des bêtes sauvages dans des grottes, à 
faire du feu et à le conserver dans un foyer. Ils se nourrissaient au jour le jour de ce que les hommes 
se procuraient avec les armes qu’ils fabriquaient eux-mêmes. Les femmes cueillaient des plantes, des 
racines, des baies. Parfois, quand on n’avait plus de viande, on ne mangeait que de la verdure. Les 
hommes libérés de la chasse en raison de leur faiblesse emmenaient les enfants les plus dégourdis 
recueillir des informations sur le comportement des animaux, observer ce qu’ils mangeaient, où ils 
s’abritaient du froid, comment ils se conduisaient seuls ou entre eux. Les observateurs saakens 
rapportaient que les rennes mangeaient de savoureuses feuilles de jeune saule polaire, du saxifrage, 
de l’oseille sauvage. Les femmes en ce temps-là se mirent également à cueillir ces plantes. Elles les 
cueillaient par temps sec et elles apprirent à les mettre à faisander. Ces connaissances restèrent 
l’héritage du clan grâce aux récits des anciens qui les transmettaient aux nouvelles générations. Ainsi 
nos ancêtres apprirent à survivre dans la nature. 
Le renne constituait l’aspect essentiel de la vie des Tchouktches. Il était leur nourriture, leur 
habillement. Ils marchaient toujours sur les pas des rennes sauvages. Les troupeaux étaient 
nombreux et ils se dirigeaient constamment vers le nord face au vent. En observant les rennes, on 
notait qu’ils aimaient se nourrir en été de différentes sortes de mousse, de feuilles de saule polaire, de 
jeunes pousses de buissons et d’arbustes, de divers saxifrages, d’oseille sauvage, d’orpin rose. En 
automne ils déterraient des racines. Tout l’été on trouve dans la toundra des saules polaires dont les 
rennes consomment les feuilles sans se lasser. Ayant fait ces observations, nos anciens utilisaient ces 
feuilles en cuisine hiver comme été, ce qui leur sauvait la vie en cas de famine. En été les rennes se 
rendaient vers des terrains salifères et descendaient vers le littoral pour boire de l’eau de mer et 
manger des algues. Ils se régalaient de champignons comestibles. 
La robe du renne sauvage est beige avec des taches brunâtres comme la toundra où il peut mieux 
ainsi échapper aux prédateurs. Le meneur d’un troupeau de rennes sauvages est celui qui s’impose 
par sa force dans les duels avec les autres mâles. Un meneur a une belle stature, des pattes solides, 
la tête fièrement dressée, de grands bois branchus. D’ordinaire il est très rapide, adroit, intelligent. 
Une fois reconnu comme le meneur, il choisit trois mâles auxiliaires de force équivalente qui ne 
doivent lui céder en rien. Il décide lequel doit mener le troupeau sur sa gauche, lequel doit le mener 
sur sa droite et lequel doit fermer la marche. Les femelles et les jeunes sont toujours sous bonne 
garde au milieu du troupeau. En cas de danger les auxiliaires préviennent le meneur. Celui-ci décide 
de l’endroit le plus sûr où conduire le troupeau. Dans les périodes les plus froides le meneur conduit le 
troupeau dans un creux non venté entre des montagnes. Il y fait plus chaud. 
Les rennes ont suggéré à nos ancêtres de se faire un gîte semblable à une montagne où, comme les 
rennes, ils pouvaient trouver un refuge contre le froid et les bêtes sauvages. Ils ont imaginé une 
demeure à monter en forme de montagne en usant de longs troncs de jeune mélèze réunis en 
trépieds. De nos jours on ne manque pas d’y suspendre en souvenir des anciens un rameau de saule 
polaire, celui-là même qui sauvegarda les hommes de la famine. 
Pour rendre leur vie plus facile les anciens du clan saaken décidèrent de domestiquer le troupeau. 
Pour y parvenir, il fallait capturer le meneur. De nombreuses tentatives, toutes infructueuse, furent 
faites. Les plus forts et les plus adroits tinrent conseil et décidèrent d’attirer et de cerner le meneur. 
Le reste du troupeau fut conduit par les gens vers le campement. Les hommes suivirent le troupeau 
qui paissait alors dans la montagne, et les plus jeunes aidés par les enfants cernèrent le troupeau de 
loin. Le meneur était dans un creux, les hommes lui décochèrent une flèche et le capturèrent au lasso. 
Lorsqu’on l’abattit, on trouva un os de trois centimètres et demi qui saillait entre ses bois. Ils 
l’appelèrent Epentotylyn. Les autres mâles non plus que les femelles ne portaient de saillies de la 
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sorte. Il ne naît que rarement un faon porteur de cette saillie, et ce faon devient par la suite le 
meneur du troupeau. 
Ayant perdu leur meneur, le troupeau fut comme désemparé. Les mâles se réunirent pour savoir qui 
serait le nouveau meneur. Ils choisirent parmi les jeunes rennes un nouvel epentotylyn pour le 
troupeau devenu domestique. Les trois mâles auxiliaires restèrent à leur poste tant qu’ils en eurent la 
force, puis une relève apparut parmi la nouvelle génération. 
C’est ainsi que fut domestiqué le renne dans le clan saaken. Le renne devint la base de la vie du clan. 
Nos gens apprirent à se déplacer à renne. Ils apprirent aux rennes à transporter les objets d’usage, 
les yarangues. En hiver on ajoutait à leur nourriture des champignons séchés et de l’urine des 
membres sains de la famille. Les hommes apprirent à fabriquer des traîneaux qu’ils utilisaient pour le 
transport du bois. Avec le temps on organisa même des courses de traîneaux tirés par des rennes. On 
n’oublia pas que la domestication des rennes avait pu se faire grâce au brave renne porteur d’une 
saillie entre les bois. 
Nos aïeux ont transmis aux jeunes générations la légende du saule polaire et on ne manque pas de 
respecter la tradition en accrochant une branchette de saule au sommet des trois grandes perches 
lorsqu’on monte la yarangue. Plus tard on apprit à préparer différents plats en y mêlant des pousses 
de saule. 
 
L’eau sacrée et les salins 
 
Mon aïeule me raconta cette légende avant de commencer sa leçon dans la toundra. Pour que je 
retienne mieux les propriétés utiles d’un matériau, elle procédait toujours ainsi. 
Fillette, souviens-toi toujours de l’endroit où tu es née, disait-elle. Prends soin de ta terre natale, ne 
mange pas plus de nourriture que nécessaire et préserve tout ce qui, sur terre, marche, respire et boit 
de l’eau. 
Il y a bien longtemps, à l’époque où il était jeune, l’arrière grand-père Giutegyn se trouvait à l’estivage 
avec les rennes en compagnie de son père et de ses frères. Son père lui ordonna d’aller chasser le 
renne sauvage ou le mouflon. Sur décision du conseil des anciens du clan on n’abat pas en été les 
rennes domestiques pour leur viande. Les bergers du troupeau se nourrissaient toujours du produit de 
la chasse, de la pêche et de la cueillette. Le jeune homme se prépara à partir avec son carquois, ses 
flèches, sa lance en verre volcanique, sa blague à tabac avec sa marque personnelle. 
Il marcha trois jours et trois nuits avant de parvenir jusqu’aux montagnes où vivaient habituellement 
des mouflons et dans les creux desquelles paissaient des troupeaux de rennes sauvages. Dans un 
creux se trouvait un endroit avec peu de végétation où l’on voyait des taches blanches. Le jeune 
homme grimpa sur une hauteur et vit une assez vaste vallée riche en mousse aux rennes et en saules 
nains. Un torrent coupait la vallée en deux, et le jeune homme comprit qu’avec le changement de 
vent les rennes sauvages allaient venir du nord. Il descendit un peu et vit de nombreuses sources qui 
jaillissaient de terre. Il chercha un endroit retiré, ôta sa combinaison de suédine, la retourna, la rinça 
dans une source, la mit à sécher, se rafraîchit le corps avec l’eau claire de la source, mais ne but pas. 
Il savait depuis l’enfance qu’il ne fallait pas boire de cette eau glacée : son aïeul lui avait raconté que 
cela pouvait avoir des suites néfastes et qu’on pouvait en mourir. Il recueillit de cette eau dans une 
outre de cuir et la mit à chauffer. C’est avec plaisir qu’il la but une demi-heure plus tard. Il mangea 
des galettes faites avec des herbes, s’allongea et s’endormit profondément. 
Quelque temps après le vent du nord se mit à souffler. Le jeune homme rêva qu’un petit troupeau de 
rennes sauvages avait pénétré dans le creux aux taches blanches et montait sur la pente où il 
dormait. Sur cette pente on voyait de nombreuses sources dont celle où il avait étanché sa soif. Il vit 
que des faons s’étaient abîmés les sabots au cours de longues traversées faites à la recherche de 
bonne nourriture. Il les voyait comme s’il était éveillé. Les jeunes mères conduisaient les faons vers 
l’eau de source et leur montrait comment laver leurs sabots blessés. Leurs plaies étaient profondes et 
purulentes. Ils boitaient. Respectant les indications de leur mère, les petits marchaient dans la source 
y nettoyant avec applications leurs sabots. Cette opération durait une à deux minutes, puis elle 
recommençait. La plaie se nettoyait. Le jeune homme regardait étonné les faons et prenait conscience 
de la force vivifiante de l’eau de source. Un instant il se demanda s’il rêvait ou si c’était la réalité. Le 
troupeau continua son ascension vers la vallée où poussait de la mousse aux rennes et des saules 
nains. Tandis qu’ils paissaient le jeune homme se réveilla et comprit que le rêve était devenu réalité. 
Comme il avait rincé son vêtement et son corps avec de l’eau de la source, les rennes ne sentirent pas 
son odeur. Il renonça à se servir de son arc et décida d’observer le comportement des faons malades 
pendant deux ou trois jours. Il savait que parmi les rennes domestiques il y avait aussi des faons aux 
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sabots malades qu’on ne savait soigner. Quand le troupeau fut rassasié, il descendit dans le creux aux 
taches blanches. Il y resta quelque temps, puis il retourna vers les sources. Les rennes y burent de 
l’eau fraîche, puis les faons lavèrent de nouveau leurs sabots dans l’eau. Ensuite ils retournèrent sur la 
pente pour s’y nourrir. Le jeune homme, rapide et adroit, courut vers les taches blanches et constata 
que ces taches n’étaient pas de la neige, mais du sel déposé sur des pierres. Il goûta ce dépôt et 
découvrit qu’il avait le goût salé de l’urine. Il remplit un petit sac de ce dépôt, arpenta l’endroit et vit 
les traces des sabots malades sur les pierres blanches. Il comprit que les rennes y marchaient pour 
soigner leurs sabots. Poursuivant ses observations il constata que le troupeau continuait de procéder 
comme précédemment, passant alternativement du pâturage à la source et inversement. Cela 
continua environ deux semaines, à la suite de quoi les faons se trouvèrent presque rétablis. Ils 
gambadaient, jouaient, sautaient. Désormais ils pouvaient tels des rennes adultes frapper le sol de 
leur sabots et frotter leurs jeunes bois sur les buissons. 
Giutegyn avait compris que le dépôt blanc et l’eau de source étaient utiles à la santé des rennes, et 
qu’on pourrait soigner de la sorte les rennes domestiques. Les rennes sauvages partirent au-delà des 
montagnes. Un peu plus tard le jeune homme aperçut des mouflons dans les rochers. Par endroits on 
aurait dit que ces rochers étaient partiellement couverts de neige. Pourtant il y en avait trop peu pour 
que ce soit de la neige. Quand les mouflons s’éloignèrent, il résolut d’aller voir de plus près les taches 
blanches des rochers. Il détacha un peu de ce précipité : il avait le même goût que le dépôt de la 
vallée. Il se dit qu’en hiver on pourrait donner de cette substance aux rennes en lieu et place d’urine, 
et qu’en été on pourrait faire paître le troupeau près de la mer ou des lacs salifères. « Le Tout 
Puissant se soucie de tous », se dit-il admiratif. Le jeune homme abattit deux mouflons et retourna au 
campement vers son père et ses frères et leur parla de la force merveilleuse de l’eau de source et des 
salins. Ces connaissances devinrent sacrées pour les Saakens. Prendre soin des sources et des salins 
devint une tradition, de même que ne pas polluer la terre avec ses déjections. Les guérisseurs et les 
gardiens des connaissances depuis ces temps-là recueillent du sel autant que nécessaire pour les 
soins à apporter aux hommes et aux bêtes. Les anciens ont formellement interdit de faire ses besoins 
près des sources. Cette eau pure, que tous boivent, possède des vertus médicinales, elle élimine la 
fatigue. Sans elle nul ne pourrait survivre sur terre. 
 
La potentille 
 
Cette légende m’a été contée par Rultyne, guérisseuse et dépositaire des connaissances saakens, 
pendant la cueillette de la potentille. Voici ce qu’elle me confia. 
Il y a plusieurs siècles il se produisit un événement inhabituel. Notre arrière arrière-grand-père 
Giutegyn, chef de notre clan, possédait plusieurs grands troupeaux. Tous les gens vivaient en bonne 
harmonie et travaillaient, du plus petit au plus grand. On gardait les rennes, on chassait les animaux 
sauvages et, le plus souvent en été, on pêchait et on cueillait plantes et baies. Au printemps les 
rennes mettent bas, en été ils accumulent des forces en prévision du long hiver. C’est pourquoi il est 
interdit d’abattre les rennes du troupeau afin de ne pas les traumatiser.  
En ce printemps des ennemis s’en prenaient aux Saakens. Il ne restait presque plus de neige dans la 
toundra et l’arrière arrière-grand-père Giutegyn avait envoyé son fils cadet Tirkytegyn, « Confins du 
Soleil », à la chasse au mouflon ou au renne sauvage. Aucun chasseur ne devait rentrer au 
campement bredouille. Le jeune homme emporta des galettes aux herbes et de la viande séchée, sa 
blague à tabac, sa lance, son arc et son carquois avec des flèches. Il n’y avait pas alors d’autres 
armes. Il se dirigea vers des hauteurs où en général paissaient mouflons et rennes sauvages. « Arrivé 
sur les monts, je me reposerai sur un versant en embuscade », raisonnait-il. Le printemps battait son 
plein. Les lacs, rivières et ruisseaux ouvraient leurs yeux de la couleur du ciel après un long sommeil 
hivernal. La forêt aspirait l’air tiède printanier. Arbres et arbustes buvaient avidement l’eau pure de la 
fonte des neiges. Les bourgeons commençaient à éclater. De gros volatiles et de petits oiseaux 
arrivaient dans la toundra, et parmi eux les plus sacrés pour les Saakens : cygnes, grues, oies, 
mouettes roses et bruants.  
La nature reprenait vie de jour en jour. Les oiseaux chantaient à qui mieux mieux. Cette musique 
retentissait dans l’âme de Tirkytegyn. Il se mit à chanter à l’unisson avec la nature. Enfin il parvint sur 
la pente d’un mont, soupira et s’assit pour se reposer. Il examina soigneusement les lointains en 
direction des inaccessibles rochers où pouvaient apparaître les mouflons. Il vit un creux entre des 
hauteurs. Il pensa : « Il faut que j’aille voir s’il y a là-bas de la mousse aux rennes, peut-être le 
troupeau est-il déjà passé par là et a-t-il continué son chemin ». Le jeune homme se restaura et fit 
une petite sieste. En ouvrant les yeux il vit des mouflons et une jeune fille de haute stature. Elle 
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sautait adroitement de rocher en rocher et, de son arc, elle abattit deux mouflons. Cela lui suffisait. Le 
jeune homme suivit le reste du groupe de mouflons. Passant sur la pente plus haut que la jeune fille, 
il lui cria : « Bonjour, attends-moi ! » Elle leva la tête et répondit : « D’accord ».  
Bientôt le jeune homme revint, portant deux mouflons. La jeune fille avait déjà écorché les siens, fait 
cuire de la viande et préparé une boisson avec des herbes fraîches additionnées de feuilles séchées de 
baies-aux-loups. Tirkytegyn la salua de nouveau et se nomma. Elle comprit, en voyant les marques et 
symboles du clan sur son vêtement, qu’il appartenait au riche clan des Saakens. Je m’appelle 
Omrynaut, « La Forte », dit-elle. Le garçon ôta sa combinaison, la retourna, l’aspergea d’eau, la 
secoua plus fois et la suspendit pour l’aérer et la sécher. Ils s’assirent près du feu et mangèrent de la 
viande qui venait de cuire. Réservée, la jeune fille aux longues tresses regardait à peine son 
compagnon. Lui, d’une manière non moins discrète, observait la jeune fille. 
Après le repas ils écorchèrent ensemble les mouflons qu’il avait abattus. Au pied de la hauteur il y 
avait des buissons et des arbustes au milieu desquels poussait de la potentille. Les pousses de 
potentille appelaient le regard tant elles étaient belles. Emus par ces beautés, les jeunes gens 
échangèrent des regards amoureux et un désir mutuel s’empara d’eux. Ils s’unirent sur la mousse 
humide en harmonie avec la nature, oubliant tout au monde. Leurs amours durèrent plusieurs jours. 
Ils faisaient parfois des pauses, mangeaient du mouflon, buvaient une décoction de feuilles de saule 
polaire mêlées de potentille et des premières fleurs printanières. Ils conversaient. Il lui demanda quel 
était son clan et où elle vivait. Elle racontait qu’elle était d’une famille pauvre dont elle était la 
nourricière. Elle chassait, pêchait, faisait la cueillette. Avant de mourir son père lui avait tout appris : 
tirer à l’arc, pêcher, se défendre contre les bêtes sauvages. « Les maladies ont emporté les miens 
dans l’autre monde. Tous éternuaient, toussaient, souffraient de la gorge, avaient de la fièvre ». 
Tirkytegyn comprit qu’elle parlait de la grippe. La jeune fille poursuivit : « Nous avons fait des 
obsèques à nos morts en les portant dans la montagne et en les incinérant. Ce sont les Iakoutes qui 
avaient apporté la mort quand ils nous avaient fait la guerre. Ils avaient emporté les troupeaux, les 
enfants et les belles femmes. Notre famille se trouvait alors dans la toundra. Mon père était à la 
chasse, ma mère et moi étions allées chercher du bois et des sorbes le long des rivières. De retour 
au campement mon père mourut le premier. Ma mère et ma sœur cadette sont pour l’heure à la 
maison.  
Tirkytegyn l’écoutait attentivement. Il lui déclara son amour et dit qu’il voulait vivre avec elle. « Je suis 
d’accord, dit-elle, mais on ne t’a promis à personne à ta naissance ? » « Si, j’ai une promise ». « Que 
faire ? » « Nous aimer », dit-il. Et de nouveau la musique de la nature les emporta dans le néant, 
dans des sentiments enchanteurs. La terre était humide, l’eau de fonte était froide, ce qui se faisait 
sentir sur l’état de santé de la jeune fille. La première lune était passée, la seconde s’achevait. 
S’achevait aussi la viande qu’on s’était procurée. La jeune fille avait pris froid sur la terre humide. La 
fièvre s’empara d’elle, elle brûlait jour et nuit. Le jeune homme trouva un coin plus retiré où le sol 
était moins humide, édifia un abri en forme de yarangue avec des buissons et des branchages et fit 
une litière de potentille dont les rameaux étaient les plus secs. Avant de la cueillir, il s’adressa au Tout 
Puissant, demandant son pardon d’avoir ramassé de la potentille, mais c’était pour le bien d’un 
humain. Donc il tressa un matelas de potentille de la longueur de la jeune fille. Il y étala des 
branchages de saule et d’aulne. Sur ceux-ci il étendit les peaux de deux mouflons et enfin couvrit la 
jeune fille avec la peau des autres mouflons. Il fit cuire le reste de la viande, fit un bouillon qu’il lui fit 
boire par petites quantités. Plus tard il y ajouta de la mousse aux rennes, des airelles rouges, de la 
presle, des feuilles de bouleau, des bourgeons, de l’oseille sauvage. Enfin il prit dans sa blague une 
plante aux vertus calmantes qui plongea la jeune fille dans le sommeil. 
Elle vit en rêve un homme grand, blanc, tiède, au teint clair. On le distinguait à peine. Elle entendait 
sa voix et sentait la chaleur de ses mains. Il s’approcha et l’étreignit. Elle eut la sensation d’un grand 
amour. Il dit : « Mes enfants, c’est une bonne chose que vous vous aimiez. Comme vous ne 
connaissez pas le mal, je vous confierai ceci que vous transmettrez à vos enfants : on ne doit pas 
s’aimer sur la terre froide et humide. On peut tomber malade. Tirkytegyn a bien fait de faire une natte 
avec de la potentille. Servez-vous de cette natte pour l’amour quand vous vous déplacerez. Utilisez à 
bon escient plantes et fleurs pour le thé et les soins. Les tiges, réchauffez-les et rongez-les pour 
consolider vos dents et vos gencives ». Le grand homme au teint clair disparut. La jeune fille s’éveilla 
et raconta son rêve à Tirkytegyn. Il continua de lui faire boire en abondance du jus de camarine de 
l’année passée. La jeune fille se rétablissait. Ils tressèrent une seconde natte de potentille, pour 
Tirkytegyn cette fois. 
Au campement le père attendait le retour de son fils avec impatience. Il envoya des gens à sa 
recherche. De son côté la maman de la jeune fille s’inquiétait et pleurait : comment allait-elle vivre si 
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sa fille, sa nourricière, ne revenait pas ? Un beau matin les deux jeunes gens décidèrent d’abattre des 
mouflons et de les porter à la mère d’Omrynaut, et ensuite d’en abattre d’autres pour les porter à la 
famille de Tirkytegyn. La jeune fille demanda à son ami ce qu’il allait dire à son père à leur sujet. « Je 
lui dirai qu’il ne doit pas s’inquiéter, que je t’aime, que tu es pour moi comme l’eau et le soleil ». Ainsi 
firent-ils. En arrivant chez la mère d’Omrynaut, il vit une petite vieille toute maigre. Ses cheveux 
avaient blanchi, son visage las ne pouvait sourire et des larmes coulaient de ses yeux. Ils l’étreignirent 
et lui dirent qu’ils étaient vivants, et que désormais tout irait bien. La jeune fille se mit aussitôt à 
s’occuper de son intérieur et Tirkytegyn alla chercher du bois. Ils firent cuire de la viande en quantité 
et on mangea. Les jeunes gens firent part de leurs projets à la vieille femme qui comprit qu’ils 
s’aimaient. Tirkytegyn lui demanda la main de sa fille, et elle en fut très heureuse. Elle dit : « A 
présent il y a un homme dans notre famille, nous ne mourrons pas de faim ». 
Tirkytegyn et Omrynaut repartirent de bon matin à la chasse. Ils abattirent quatre mouflons et les 
emportèrent au campement du jeune homme. Tout le campement les accueillit. Le jeune raconta tout 
ce qui s’était passé et demanda à son père l’autorisation de se marier avec Omrynaut. Celle-ci plut au 
conseil des anciens. Le père de Tirkytegyn donna son accord et offrit à la jeune fille plusieurs dizaines 
de jeunes femelles. Il mit sur pied un train de traîneaux pour qu’on aille chercher la maman 
d’Omrynaut et sa jeune sœur. Le rite du mariage se déroula dans le campement du père. Tous se 
réjouissaient de voir naître une nouvelle famille. Plus tard les jeunes mariés racontèrent aux anciens 
comment ils avaient reçu d’en haut les information sur l’utilité de la potentille. 
Depuis ce temps-là les Saakens fabriquent des nattes et des paniers avec de la potentille, et de ce fait 
les peaux posées sur ces nattes ne se détériorent plus. La jeunesse s’ébat dans la toundra sur des 
nattes. Le mot potentille signifia s’aimer sur une natte. On se servit des feuilles et des fleurs de 
potentille comme diurétique, comme moyen de consolider les dents, de prévenir les maladies des 
dents et des gencives, de calmer la douleur et de stopper les saignements. 
 
Le bouleau blanc 
 
C’est également mon aïeule qui m’a conté la légende du bouleau blanc pendant ses leçons sur les 
vertus curatives du bouleau. Comme cet arbre poussait sous nos yeux, les leçons se déroulaient dans 
la nature. C’était il y a longtemps. Notre clan passait l’été avec les troupeaux près de la forêt au bord 
d’une rivière profonde. Les yarangues avaient été montées sur un grand monticule chauve. Le sol y 
était recouvert de pierres, de mousse et de petite végétation. La forêt  se dressait sur les deux côtés 
de la rivière. Le printemps régnait sur les espaces alentour. La terre s’éveillait, aspirant l’air printanier 
et se baignant dans les eaux froides de la fonte des neiges. 
Les hommes étaient partis avec les rennes pour la grande estive en direction du nord pour préserver 
les jeunes faons : les moustiques y étaient moins nombreux. Les anciens, les vieillards et les vieilles 
femmes, ainsi que les mamans et leurs enfants étaient restés au campement. Le printemps venait à 
bout de la neige et de la glace des rivières et des lacs. Les bourgeons faisaient leur apparition sur les 
arbres et craquaient en s’ouvrant pour donner naissance aux feuilles. Bientôt les arbres qu’embellissait 
leur nouvel habit de feuillage chantaient la joie qu’ils avaient de revivre et remerciaient le soleil et le 
vent. 
Le long de la rivière poussaient différentes essences : des peupliers, saules et saules nains, trembles, 
aulnes, bouleaux blancs, sorbiers, et aussi des buissons : rhododendrons, potentilles, framboisiers, 
chèvrefeuilles, genévriers, églantiers. On sentait l’approche de l’été. L’aïeule, lasse de ses occupations 
domestiques, décida d’aller se reposer dans la forêt pour écouter le chant de la nature et, au retour, 
rapporter de l’eau. Après avoir rempli ses récipients de cuir à la rivière, elle s’assit. Elle s’endormit. 
En rêve elle entendit la conversation des arbres. Ils débattaient pour savoir lesquels d’entre eux 
avaient le droit de pousser près de la rivière, et lesquels étaient les plus utiles à l’homme. Tous 
prétendaient lui être utiles et avoir un égal besoin d’eau. En ce temps-là poussait à proximité un beau 
sorbier jeune et fort. Les autres arbres disaient : « Le jeune sorbier a déjà donné des descendants, il  
prend la place des autres arbres ». Le sorbier les entendit et prit part à la conversation : « Oui, je suis 
jeune, et mes enfants et moi avons besoin de beaucoup d’eau. Mes baies sont utiles aux oiseaux et 
aux hommes. Sans eau nous ne pouvons en donner beaucoup ». Les autres arbres agitèrent 
d’émotion leur feuillage, balancèrent leur faîte. Le bouleau blanc, jeune et svelte, beau de ses jeunes 
feuilles ajourées et de ses longues boucles, s’indigna également et s’agita en murmurant de son 
feuillage. Le sorbier dit : « J’ai une descendance alors que le bouleau n’en a pas. Il n’a donc rien à 
dire ». « Nous sommes tous égaux sous le soleil », s’écrièrent les arbres et buissons. Le peuplier prit 
fait et cause pour le sorbier car il était amoureux de lui. Les autres arbres avaient pris parti pour le 
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bouleau blanc : « Notre bouleau est très utile aux oiseaux et aux hommes. Les oiseaux y font leur nid. 
Ses feuilles soignent les hommes, ses branches les aident à entretenir leur feu. Ils en retirent de la 
cendre pour l’hygiène de leur corps, de leurs dents et de leurs cheveux, ainsi que pour soigner leurs 
blessures. Avec son tronc les hommes fabriquent les patins de leurs traîneaux. Avec son écorce ils 
font des récipients où ils conservent les herbes, feuilles, fleurs, champignons qu’ils ont mis à sécher, 
et Ils en font d’autres pour la cueillette des baies ». A l’issue de ces débats le sorbier indigné en vint 
aux coups avec le bouleau. Le peuplier le soutenait, tandis que les autres arbres se tenaient aux côtés 
de son adversaire. Le sorbier se pencha et de ses branches agrippa le bouleau, le fit se courber, plier 
jusqu’à terre, l’érafla. Tous les arbres s’en mêlèrent. Ce que voyant le vent eut pitié du bouleau et se 
mit à tourbillonner au-dessus de la foule des arbres. Il les obligea à se redresser. Il les plaça là où 
chacun devait croître et recevoir sa quantité d’eau. Le sorbier et ses enfants, il les mit près de l’eau 
avec ce commentaire : « Buvez de l’eau, puisque vous l’aimez, et soyez utiles aux hommes et aux 
oiseaux. Et que vos feuilles deviennent rouges à l’automne ! » Après cette dispute les feuilles et les 
boucles du bouleau s’étaient mises à pendre lamentablement, son écorce s’écaillait. Il pleurait, 
endolori et vexé. Puis son écorce et ses blessures séchèrent.  
L’aïeule se réveilla, regarda étonnée la forêt, la remercia pour ce rêve surprenant. Elle se leva, 
s’approcha du bouleau et vit effectivement sur son tronc des griffures fraîches et sombres mêlées de 
terre. Autour de lui l’herbe et la terre étaient comme piétinées, comme après une rixe. L’aïeule 
apporta de l’eau et abreuva le bouleau, après quoi l’arbre cessa de pleurer, se redressa fièrement, 
comprenant combien l’aimaient les hommes et les oiseaux, bien qu’il ne leur donne pas de baies 
comme le fait le sorbier. L’aïeule revint à la yarangue, régala les siens de thé et raconta son rêve. 
Ainsi les Saakens apprirent à utiliser les dons du bouleau. Il fut interdit de le couper. Pour les patins 
de traîneaux et instruments de musique on ne devait prendre que les arbres tombés à terre. Les 
feuilles furent utilisées en médecine, l’écorce pour la confection d’objets d’usage courant, les branches 
pour la cendre, les charbons pour les soins. Cette légende fut transmise de génération en génération. 
 
Eqimyl, la « Mauvaise eau » 
 
Les grands-mères depuis longtemps disent aux petits enfants « Neen, ynn’e, ynqen eqi », c’est-à-dire 
« Petit, il ne faut pas, c’est mal ». Imyl signifie « eau ». Ainsi eqimyl est « la mauvaise eau », l’alcool.  
A l’époque j’étais en cinquième et je voyais dans le village des gens ivres. Mon père, je ne l’ai vu ivre 
ni au village ni dans la toundra. Il avait un travail responsable, car il dirigeait un groupe d’éleveurs. Il 
avait reçu de ses ancêtres leur antique science : élevage du renne, technique de la chasse, art de la 
guerre, calcul et signes hiéroglyphiques. Il était le gardien des tabous des Saakens. 
Cette légende sur la mauvaise eau, c’est mon père qui me l’a racontée quand nous gardions le 
troupeau pendant l’estivage. Je lui avais demandé en m’esclaffant : « Pourquoi les gens boivent-ils de 
cette eau et déambulent-ils sales et débraillés en titubant, sans travailler ? » Il m’avait répondu : « Ma 
fille, il ne faut pas en rire. C’est un péché. Avec l’âge ils cesseront de se conduire ainsi et 
s’affranchiront de la boisson ». Ses yeux avaient brillé de joie : « C’est une bonne chose que la 
mauvaise eau ne te plaise pas. Cela signifie que tu ne boiras pas ». 
Il y a bien longtemps, alors que nos aïeux étaient encore jeunes, dans la famille tous travaillaient en 
harmonie, et le cheptel croissait. Personne ne buvait. Les bergers répondaient de chaque renne. Les 
anciens veillaient avec sévérité sur le troupeau. Mon arrière arrière-grand-père aimait ses bêtes et les 
rennes de trait, surtout le renne de droite. Il leur chantait des chansons, les nourrissait, les soignait. Il 
avait remarqué que son renne de droite aimait beaucoup un seul genre de mousse, notamment après 
les grandes courses organisées lors des fêtes du clan. Il lui donnait de l’urine, y mêlait des 
champignons séchés et y ajoutait parfois la mousse favorite du renne ainsi que des racines d’orpin 
rose. Quand il avait consommé beaucoup de sa mousse préférée, le renne titubait et, envahi par la 
somnolence, se couchait. 
Après de telles observations, l’aïeul encore jeune à l’époque, décida de cueillir de cette mousse. Il mit 
de l’eau sur le feu, y jeta la mousse, laissa bouillir une vingtaine de minutes et, après refroidissement 
du liquide, y goûta. Cette boisson est bonne, mais elle racle la gorge, se dit-il. Il sentit une chaleur 
dans son corps, une brume envahit son cerveau et il s’endormit après avoir jeté un coup d’œil sur le 
troupeau. Il fit alors un rêve : un homme grand, bon et lumineux s’approchait de lui. On ne pouvait le 
regarder. Mon jeune aïeul se mit à genoux. Il avait du brouillard dans la tête. Il sentit qu’il était plus 
jeune que l’homme et qu’il devait le saluer le premier. L’homme le salua à son tour et dit : « C’est 
bien, tu travailles bien, tu aimes tes rennes. Ton troupeau se multiplie, mais tu t’es fait de la mauvaise 
eau. Tu es resté sans force et ne peux suivre tes bêtes. Tu ne pourras vaincre les bêtes sauvages, 
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ours, gloutons et loups. Cette mauvaise eau provoque bien des désagréments : tu pourrais te 
retrouver sans troupeau. Celui-ci se disperserait dans la toundra. Si tu te maries, tu donneras 
naissance à des enfants à becs-de-lièvre. Il leur manquera des doigts ou une oreille, ou un bras, ou 
une jambe. Ou bien ils naîtront sans nombril. Il est difficile de se débarrasser de la mauvaise eau. Il 
faut une grande force de volonté. Si tu as cette force, tu cesseras de boire. Je me réjouissais de vos 
succès, car vous chassiez le renne sauvage sans rien. Vous avez domestiqué des troupeaux de rennes 
sauvages. Cela a exigé de grands efforts. Veillez sur votre clan, sur vos bêtes, sur vos enfants. Oubliez 
la mauvaise eau ». L’homme lumineux disparut imperceptiblement. Le jeune berger avait écouté 
attentivement, tête baissée. Il se réveilla et se demanda : « Quel est cet homme bon et lumineux qui 
est venu me voir ? » Il leva les yeux et vit une lumière blanche dans le ciel et dit : « Ah, c’est le tout-
puissant ». 
Il se leva, rassembla le troupeau, se dirigea vers le campement et raconta son rêve aux anciens. Il 
raconta aussi comment il avait préparé la mauvaise eau et ce qu’il avait ressenti après en avoir bu. 
Mais il ne leur dit pas que si l’on buvait constamment naîtraient des enfants anormaux. Leurs jambes 
et leurs bras ne leur obéiraient pas, leur tête serait embrumée et il leur serait difficile, voir impossible 
de travailler. Le conseil des anciens décida qu’on pouvait fabriquer cette mauvaise eau, mais que seuls 
les personnes âgées en boiraient. La fête du clan allait bientôt commencer, et le jeune homme 
accompagné de la guérisseuse alla cueillir de cette mousse. Le lendemain, de très bonne heure pour 
que personne ne la voie, la guérisseuse fit de la mauvaise eau, la filtra et la versa dans une outre en 
peau de phoque, puis elle la cacha sous des peaux.  
La fête commença. On fit venir le troupeau et on abattit des rennes pour nourrir les visiteurs. Après 
toutes les compétitions, quand les jeunes commencèrent à danser et à jouer au ballon, les anciens se 
rendirent dans la yarangue principale. La maîtresse de maison leur servit de la mauvaise eau ainsi 
qu’aux invités. On n’avait pas fait venir les femmes. On emplit à moitié les gobelets de bois. Ils 
mangèrent un peu et on leur servit à nouveau un quart de gobelet de mauvaise eau. Les visiteurs 
s’étonnèrent et demandèrent avec quelles plantes on préparait cette boisson. Le chef des anciens 
déclara que c’était un tabou du clan des Saakens. Les anciens interdirent catégoriquement de donner 
la recette de préparation de la mauvaise eau car elle agit sur le cerveau, crée des troubles de la 
parole et du mouvement. Ils interdirent aussi qu’on en fasse boire aux jeunes. Les invités repartirent 
en conviant les anciens du clan saaken à leur fête. 
Malgré tout les jeunes buvait parfois de la mauvaise eau. Cela dura des dizaines d’années. Les 
guérisseuses en fabriquaient vingt à trente litres en une heure. Pour en améliorer le goût elles 
apprirent à y ajouter des baies, du miel, etc. Un jour les anciens partirent en visite dans un lointain 
campement. Les jeunes décidèrent de boire et de s’amuser. Ils oublièrent de surveiller le troupeau. 
Des ennemis attaquèrent le campement et s’emparèrent des bêtes, des enfants et des jolies femmes. 
Il ne resta que les jeunes gens ivres et un vieillard. Un enfant qui s’était caché derrière une tente 
intérieure raconta par la suite ce qui s’était passé. Les anciens de retour demandèrent l’aide des 
campements voisins. Les jeunes gens furent punis. Un alcoolique engendra un enfant sans bras ni 
jambes. Les anciens mirent un tabou sur la fabrication de la mauvaise eau. Une guérisseuse proposa 
de chercher une herbe contre cette boisson. 
De nombreuses années passèrent et la recherche de cette plante resta vaine. Un jour la guérisseuse 
alla cueillir des plantes loin du campement. Après sa cueillette elle s’assit pour se reposer et se 
restaurer. Il faisait chaud et la femme décida d’attendre pour repartir. Elle se vit en rêve en train de 
chercher une plante contre la mauvaise eau. Elle dit : « Tout Puissant, quelle plante choisir ? Aide-
moi ». Soudain devant elle apparut une lumière éclatante au sein de laquelle elle vit un grand homme 
qui lui dit : « Cueille la plante qui est devant toi, je te le permets. Fais-en une boisson pour soigner 
ceux qui sont ivres. Fais-la bouillir, deux cuillères en bois pour deux gobelets d’eau. Qu’ils boivent 
d’abord une petite cuillère de ta potion, puis un quart de gobelet de mauvaise eau. Répète cette 
opération trois fois par jour pendant trois jours. Puis donne-leur une grande cuillère de ta lotion, et 
fais-leur sentir ou boire quelques gouttes de mauvaise eau. Les buveurs commenceront à vomir… 
Cette procédure qui sera renouvelée par intermittence provoquera un dégoût de la mauvaise eau. 
Comme nourriture tu donneras des galettes de plantes, comme boisson une tisane de serpolet… » 
La guérisseuse se réveilla, le rêve disparut. Elle cueillit les herbes recommandées par le Tout Puissant 
qu’elle remercia. En chemin elle trouva de l’absinthe et du serpolet. De retour elle raconta son rêve 
aux anciens qui décidèrent d’autoriser la cueillette des plantes indiquées par le Tout Puissant.   
 
Conte de l’urine 
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Cette légende me fut contée par Notatvaal, une aïeule : une femme, membre du conseil des anciens 
du clan des Saakens, légua en mourant l’usage de l’urine. Cette légende fut transmise depuis des 
temps anciens à ses descendants et aux élèves des guérisseurs. 
L’aïeule raconta que nos ancêtres dans l’ancien temps ne savaient pas se soigner. Diverses maladies 
fondaient sur le campement. Adultes et enfants tombaient malades. Les anciens du clan avaient une 
antique coutume : les vieillards gravement malades demandaient à leurs propres enfants de leur 
donner la mort à l’aide de leur lance ou en les étouffant avec leur lasso (ce faisant on leur mettait 
autour du cou une peau de jeune renne). Au préalable on préparait le malade à partir chez les êtres 
supérieurs. Il demandait lui-même ou une vieille femme demandait pour lui qu’on lui pardonne dans 
l’autre monde. Celui qui partait emportait avec lui plusieurs rennes qu’on tuait près de sa sépulture. 
Ce rite s’appelle « départ pour en haut ». Ce faisant on commentait en détail le rite du départ afin que 
les enfants n’oublient pas, sinon sa mort volontaire ne lui serait pas pardonnée. Certaines vieilles 
femmes et les malades, craignant qu’on leur inflige des lésions corporelles, demandaient qu’on les 
abandonne à l’endroit du campement où se dressait leur yarangue.  
Notatvaal tomba gravement malade. On lui découvrit une tumeur. On frotta le corps de la vieille 
femme avec des tampons de mousse des marais et de linaigrette blanche et une décoction de 
genévrier. On la vêtit entièrement d’habits nouveaux et on lui laissa tout ce qu’il lui fallait pour un 
voyage dans l’au-delà. On réduisit en petits morceaux et on lui laissa tous les objets d’usage courant. 
On lui laissa aussi tous ses tantenmyt (antiques instruments à mesurer les années) après les avoir 
réduits en miettes. L’hiver était froid et on lui donna plusieurs peaux de rennes neuves, une grande 
couverture, une bonne quantité de bois de chauffage, un nécessaire à faire le feu, beaucoup d’herbe 
sèche, une litière de potentille. On la transporta sur un monticule à proximité du campement afin 
qu’après sa mort elle ne dérange pas ses proches. On abattit de nombreux rennes, on les disposa 
autour d’elle dans un ordre particulier comme s’ils étaient vivants et comme s’ils allaient en direction 
du nord, et d’autres vers l’est à l’écart du lieu de la sépulture. Les rennes qu’elle mangerait furent 
placés près d’elle et recouverts de peaux, le feu était entretenu en permanence afin que les bêtes 
sauvages ne puissent s’approcher. Elle mangeait très peu. Pour boire elle faisait fondre de la neige. 
Elle avait froid et se sentait de plus en plus mal. Elle cessa tout à fait de se nourrir. Pour se réchauffer 
elle se mit à boire son urine fraîche. Tout le jour elle buvait sa propre urine, et ainsi pendant deux 
mois. Bientôt elle sentit un afflux de forces nouvelles. Elle alluma un feu, se fit du bouillon tout en 
continuant de se soigner avec de l’urine. En outre elle frottait l’endroit de la tumeur avec de l’urine. 
Dans la toundra le temps se réchauffait. Le soleil montait de plus en plus haut. Le mois de mars 
arriva, puis avril. Selon les calculs des anciens, c’était l’époque où naissaient les premiers faons. La 
grand-mère se réjouissait de la vie. Elle se mit à chanter à voix haute et comprenait dans son âme 
que Gyrgolaken, l’Être d’en haut, lui était venu en aide. De nouveau elle avait envie de vivre, elle 
voulait voir son premier arrière petit-fils qu’attendait sa bru. La vieille femme se remit tout doucement 
à marcher. Elle confectionna à côté de son ancien campement une petite yarangue où elle s’abrita des 
vents froids. Elle avait de la viande en suffisance. Le foyer éloignait les loups. Elle continua à se 
soigner en buvant son urine. Pour que le temps passe plus vite et pour pouvoir retourner chez les 
siens, elle travaillait des peaux pour se faire des vêtements neufs. Elle fit du fil à partir de tendons de 
renne, elle le torsada et le teignit en noir avec le charbon de bois (pour les morts on ne torsade pas et 
on ne teint pas les fils, on ne les enduit pas de graisse et, quand on coud, on ne fait pas de nœuds). 
Avec un os de renne elle fit une aiguille. Elle comprenait que si elle revenait chez les siens avec ses 
habits mortuaires elle les épouvanterait. Ils diraient : « Voici venir un teryqy (un revenant) ». C’est 
pourquoi elle teignit les peaux en bordeaux. Elle avait encore devant elle bien des jours heureux. Elle 
chantait, travaillait avec plaisir, pressée de se remettre en route. Elle fit chauffer de l’eau, nettoya son 
corps avec une décoction de pommes d’aulne qu’elle avait ramassées elle-même et enfila ses 
nouveaux habits. Au déclin du jour, du côté de l’ouest, elle brûla sur un grand bûcher tout ce qui avait 
été préparé pour son départ dans l’autre monde. Puis elle alla chasser, se procura de quoi se nourrir 
pendant la route. Au petit jour elle accomplit le rite de la reconnaissance à l’être d’en haut et partit à 
la recherche de son campement. 
Elle savait où le trouver. Elle marcha longuement sans ressentir de fatigue. En chemin elle continua de 
boire son urine. Elle espérait une prompte rencontre avec les siens. Plusieurs jours avaient passé 
quand elle aperçut les silhouettes familières. Montée sur un tertre, elle aspira l’odeur de fumée qui 
venait du campement et entendit les aboiements de chiens. Elle ressentit une grande joie. La grand-
mère dut contourner une colline pour arriver au campement avec le soleil levant car il est de coutume 
de rendre visite aux siens en arrivant du côté de la lumière. Cela qui signifie qu’on vient avec de 
bonnes intentions. Il lui restait à franchir une certaine distance. Elle regarda longuement les 
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yarangues et les enfants qui jouaient autour. Le troupeau paissait non loin de là. A dessein elle 
s’approcha du campement lentement afin que les enfants la remarquent à l’avance et la reconnaissent 
à sa silhouette et à sa démarche. Les enfants crièrent : « Regardez, quelqu’un vient ! » 
Les adultes sortirent des yarangues et la reconnurent. Dans la famille commencèrent les préparatifs 
du rite de bienvenue de la grand-mère qui avait recouvré la santé. Tout le campement aida sa bru, la 
jeune maîtresse des lieux, à se préparer à l’accueil. Les enfants aussi aidaient comme ils pouvaient. La 
grand-mère savait qu’elle devait attendre qu’on soit prêt. Qui aurait pu savoir qu’elle se rétablirait ? 
Devant la yarangue flambait un grand brasier. On préparait de la nourriture chaude, ainsi que des 
plats froids avec des plantes et des baies. On mêlait de la viande séchée et du poisson avec du gras. 
Toute la famille se revêtit d’habits de fête. La grand-mère, elle, se tenait toujours à l’écart et personne 
ne se permettait de s’approcher d’elle. Telle est la loi chez les Saakens. Enfin tout fut prêt. Tout le 
monde, du plus petit au plus grand, sortit de la yarangue. Chacun prit dans la feu un tison brûlant et 
on se dirigea vers la vieille femme. A deux ou trois mètres d’elle on jeta dans sa direction les tisons en 
feu. Sa bru fit le tour de la grand-mère avec son tison enflammé. De la sorte elle brûlait les vestiges 
de la maladie et en poussant un cri elle lança au loin le tison. Puis tous coururent vers la vieille femme 
heureuse et pleine de force pour l’étreindre. Tout le monde se réjouissait. Pendant ce temps le 
nouveau-né dormait paisiblement dans son berceau. La grand-mère s’approcha de lui et, sans retenir 
des larmes de joie, elle murmura : « Bonjour, petit, je suis ta grand-mère. Je suis revenue ». Dans la 
demeure commença la fête du retour. 
C’est de là qu’on commença, dans le clan des Saakens et peut-être dans d’autres, à se soigner par 
urinothérapie. On ajouta petit à petit des herbes, à la suite de quoi les malades se rétablirent plus 
rapidement.  
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Hiver 
 
La tempête de neige commence et s’achève à un même moment du jour. Elle dure de trois à cinq 
jours. Le premier jour le vent soulève une neige fine. Le deuxième jour la neige est plus dense et elle 
tourbillonne dans tous les sens. Le troisième jour la tempête diminue d’intensité. Il neige moins. En 
général les fortes tempêtes se produisent à la fin du mois avant la nouvelle lune. 
1. Si en hiver la nouvelle lune est de taille moyenne, si elle est « couchée » dans le ciel, on peut 
s’attendre à une faible tempête jusqu’à ce que la lune prenne une position normale. 
2. Si les jeunes rennes du troupeau commencent à folâtrer, les vieux rennes à bâiller et à s’ébrouer, 
attends-toi à une tempête ou à la venue de bêtes sauvages (loup, glouton, lynx). 
3. Avant la tempête les chiens se roulent sur le sol. 
4. Si au sud ou à l’est apparaissent des nuages rayés, il y aura une tempête le lendemain. Quand à 
l’ouest se montrent des nuages identiques de forme allongée, les Saaket / Tchouktches de la région 
du fleuve Saan/ s’attendent à un changement de temps. Le vent va souffler du nord suivi d’une 
tempête glacée. 
5. Si la neige tourbillonne souvent dans la journée, elle peut se changer en tempête. 
6. Les jeunes rennes du troupeau folâtrent avant la fraîcheur du temps ou la froidure. 
7. Une neige légère tombe en général durant une journée. 
8. Si en hiver par temps calme les sommets des montagnes chantent une chanson sonore, c’est 
l’annonce d’une tempête de neige. 
9. Quand un chapeau neigeux revêt les sommets des montagnes, c’est l’annonce d’une tempête de 
neige. 
10. Quand il y a un halo autour de la lune, il y aura à coup sûr une brève chute de neige le lendemain. 
11. Quand il y a une auréole rougeâtre ou un arc-en-ciel autour de la lune, on peut attendre une 
tempête glacée ou de fortes gelées avec vent froid. 
12. Les soirs d’hiver les étoiles scintillent intensivement à tour de rôle : c’est signe qu’il y aura le 
lendemain une bise froide du nord. 
13. Si en hiver, l’après-midi ou le soir, apparaît au sud la masse d’une nuée noire, il y aura le 
lendemain une tempête de neige. 
14. En hiver, au début du mois, quand la lune est tendue d’une bande blanche, on peut attendre pour 
le lendemain de la neige, du vent, une petite tempête. 
15. S’il tombe une légère neige toute la journée, il gèlera le lendemain. 
16. S’il tombe une neige épaisse toute la journée, il y aura de la tempête. 
17. En hiver c’est le vent du nord qui souffle le plus longtemps. 
18. En hiver le vent du sud ne souffle pas longtemps, parfois de cinq à sept jours au maximum. 
19. Si le soleil couchant est d’une teinte rouge vif, le lendemain le temps sera clair et glacial. 
20. Quand la lune est d’un rose rougeâtre le soir, cela signifie qu’il gèlera le lendemain et le temps 
sera froid et clair.  
21. Le temps est toujours beau et clair au début du mois avant la pleine lune. 
 
Printemps et été 
 
1. Comme en hiver le temps est beau et clair quand la lune croît. 
2. En fin de mois, quand la lune s’arrondit, les tempêtes de neige sont longues, boueuses, humides. 
Le vent souffle chargé d’une neige humide et piquante. Le berger saaken doit veiller longuement en 
compagnie de son chien qui le protège contre les engelures. 
3. Au printemps les bergers qui gardent le troupeau des femelles grosses doivent craindre une baisse 
des températures lorsque sur leur route ils voient dans la neige, dans des creux sous la croûte de 
glace, des oiseaux migrateurs (canards, lagopèdes, bécasseaux). Ces oiseaux peuvent se tapir 
profondément dans la neige à la différence des autres volatiles. La mort guette les faons qui naissent 
par un temps aussi humide. Les bergers, aidés des anciens, doivent prendre des mesures pour 
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préserver le cheptel. Les faons qui viennent de naître sont faibles, ils peuvent se retrouver sous une 
croûte de glace et s’étouffer par manque d’air. 
4. Si l’après-midi ou vers le soir apparaissent au sud des traînées de nuées, il neigera le lendemain ou 
il y aura une tempête de neige. 
5. S’il apparaît au sud le soir une nuée noire compacte, on peut attendre pour le lendemain une 
longue tempête de neige, avec chute de neige et dégel. Le pâtre doit par un tel temps protéger le 
troupeau des prédateurs (loups, ours, gloutons, lynx, aigles et corbeaux). 
6. Au printemps la neige clairsemée ne tombe pas longtemps. 
7. Au printemps la neige épaisse tombe plus longuement. La visibilité en route peut se réduire à un 
mètre. Les chiens éduqués par le berger viennent à son secours. Par un tel temps le berger doit bien 
s’orienter d’après le vent et le soleil pour savoir où guider le troupeau.  
8. Dans la tempête de neige, pour déterminer la direction du vent au printemps et en hiver, il faut 
creuser la neige jusqu’à la couche d’herbe. L’herbe sera couchée du côté du vent. 
9. Les Saaket définissaient la marche du temps d’après le soleil. En partant rejoindre le troupeau, le 
berger doit savoir où sont l’est, l’ouest, le nord, le sud. Il doit suivre le mouvement du soleil au long 
de la journée afin de déterminer sans difficulté la marche du troupeau et savoir où se trouve le 
campement. 
10. Si la lune est tendue d’un voile blanc au début du mois, il y aura le lendemain de la neige, du 
vent, de la tempête. 
11. Quand les jeunes rennes folâtrent, c’est l’annonce d’un changement de temps ou de prédateurs. 
12. Quand tu voyages sur un traîneau à rennes en hiver ou au printemps et que le renne de gauche 
bâille avec bruit, c’est l’annonce d’un changement de temps ou de la rencontre avec un prédateur. 
13. Si un matin de printemps les oiseaux chantent à s’égosiller, c’est l’annonce de beau temps. 
14. Quand les volatiles volent haut en s’agitant (les mouettes dans la toundra), cela annonce un 
changement de temps ou la rencontre d’un prédateur en chemin. 
15. Si en été les mouettes de rivière se posent sur l’eau et s’y reposent, c’est l’annonce de beau 
temps.   
16. Quand les mouettes de rivières se posent sur le sol le soir, il fera froid. 
17. En cas de pluie prolongée dans la toundra les petits oiseaux sentent les premiers le beau temps. 
Ils commencent les premiers à pépier, d’abord timidement, puis plus fort et plus fréquemment.  
18. Quand les abeilles ne chantent pas et restent posées sur le sol, c’est l’annonce du froid. 
19. Si les abeilles volent en bourdonnant à la recherche de fleurs mellifères, cela annonce le beau 
temps. 
20. En été une pluie légère est toujours de longue durée. Une pluie forte ne dure jamais longtemps.  
21. Avant la pluie le vent tombe en général. L’air est chaud, les moustiques vrombissent par nuées et 
vous importunent. C’est l’annonce d’un changement de temps. 
22. En été quand les rennes folâtrent et qu’il leur pousse de nouveaux bois, cela annonce l’arrivée du 
mauvais temps. 
23. Si des nuées montent au sud, c’est l’annonce de la pluie et du vent pour le lendemain.  
24. Quand le meneur conduit vivement le troupeau face au vent, on peut s’attendre à une journée 
chaude, avec des moustiques et autres gnous (moucherons dont la piqûre est très douloureuse). 
25. Si les chiens se roulent à terre, il y aura demain du mauvais temps. 
26. Avant la canicule estivale il souffle un vent chaud et sec du sud qui dessèche tout. 
27. S’il souffle un vent humide, il fera mauvais temps et il pourra y avoir de la neige, de la grêle, de la 
pluie. 
28. En été avant l’orage il fait un temps très chaud, à tel point qu’on n’entend pas les moustiques, 
abeilles et gnous. 
29. En été avant l’orage les chiens se tapissent dans la yarangue sous un traîneau, ou derrière la tente 
intérieure, et en hiver avant les gelées ils se cachent le nez sous la patte ou sous l’aisselle de leur 
patte de derrière. 
30. Quand apparaît un petit nuage par temps chaud et qu’un éclair jaillit du nuage, on peut craindre 
un incendie des pâturages à rennes. Les bergers doivent emmener le troupeau dans un endroit sûr. 
Le vent peut se lever, puis une pluie froide peut tomber à grosses gouttes. 
31. En été le scarabée dermeste chante bruyamment avant le mauvais temps, ainsi qu’avant 
l’accouplement. 
32. Avant la chaleur estivale en été et avant le mauvais temps les taons mordent douloureusement.  
 
Automne 
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1. Quand les petits oiseaux volent bas, c’est signe de mauvais temps (vent et pluie), mais quand ils 
volent haut et qu’ils chantent il fera beau. 
2. Printemps, hiver et automne : si à l’ouest apparaissent des nuages isolés, il y aura un changement 
de temps avec vent et tempête de neige. 
3. Quand les corbeaux croassent doucement, c’est signe que des visiteurs viendront au campement, 
s’ils croassent avec inquiétude, des prédateurs s’en prendront au troupeau. 
4. Quand on conduit les rennes de trait par la bride et que le renne de droite bâille, c’est signe de 
chance, de joie. Si c’est le renne de gauche, on peut s’attendre à des désagréments (quelque chose a 
été oublié, ou bien des prédateurs viendront). 
5. Quand en hiver la lune présente le soir une bande sombre (une vapeur dans son milieu), c’est signe 
que le temps va changer. 
6. A la fin des mois d’hiver, d’automne et de printemps il y a de fortes tempêtes de neige. 
7. En toute saison, avant le mauvais temps, de petites trombes de vent rasent le sol suivies de 
trombes de force moyenne qui se fondent avec le vent dans l’atmosphère et font tourbillonner la 
neige, le sable, l’herbe automnale.  
8. En hiver et en automne, là où sous une fine couche de neige l’herbe est visible, l’herbe ne se 
balance pas dans le vent avant le beau temps. Avant un changement de temps, avant un vent glacial, 
l’herbe s’incline. Si elle s’incline presque jusqu’au sol, c’est signe de froid et de tempête de neige. 
9. Si le soir on voit voler de gros insectes (libellules, abeilles, sauterelles), c’est signe qu’il fera beau. 
10. S’il y a beaucoup de souris (en hiver on en rencontre souvent sur la neige), l’hiver sera doux. 
11. Si au printemps les fleurs, herbes, arbres, buissons n’ont pas tous fleuri, l’été sera froid. 
12. Au printemps si la neige n’a pas fondu partout sur les hauteurs, l’été sera froid ou frais. 
13. En été, avant la pluie les petits oiseaux, canards, lagopèdes se roulent dans le sable. S’ils se 
prélassent au soleil, cela signifie que les pluies seront abondantes. Quand il pleut, ils offrent à la pluie 
tantôt une aile, tantôt l’autre : ils se lavent. 
14. Avant le mauvais temps tous les petits oiseaux et volatiles s’efforcent de s’abriter et d’attendre 
tranquillement sans donner de la voix. Au contraire les mouettes (de mer et de rivière) crient avant un 
changement de temps. 
15. Avant le mauvais temps les chiens domestiques et les chiens de troupeaux dorment davantage, 
n’aboient pas, ne jouent pas avec leurs maîtres et sont d’humeur triste. 
 
 
 
 


