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A la femme nomade 
qui porte sur ses épaules le destin 
d’un monde en train de disparaître 
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Doormak ne vint pas. En revanche, vint le 
soir, puis la nuit et pour finir le matin qui prit 
son temps avant d’affronter le jour, de pâlir et 
de disparaître. Ce jour nouveau sembla d’abord 
vigoureux, laissant présager un long chemine
ment, mais il s’épuisa avant l’heure et finit 
misérablement sous le poids du soir qui tomba, 
pressé et puissant. Inflexibles, le matin, le jour, 
le soir et la nuit se succédèrent, alternant sans 
répit. Les jours devinrent de plus en plus courts, 
les nuits de plus en plus longues. 

Vint l’hiver. Un hiver inhabituel : il neigeait 
souvent, mais peu, c’était presque comme un 
léger givre ; le vent ne se levait pas et l’air res
tait doux. Cela consolait un peu Dojnaa, car 
on n’aurait pu imaginer un temps d’hiver plus 
propice à la chasse. Ce n’était certes pas 
l’idéal pour le bétail et si les choses tournaient 
mal, ils seraient touchés eux aussi, elle et ses 
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enfants, car ils possédaient tout de même 
quelques yaks et quelques chevaux. Mais 
pourquoi parler du temps, de la chasse et du 
bétail, alors que depuis des jours et des nuits 
son mari avait quitté femme et enfants pour 
parcourir le monde et séjourner peut-être chez 
de parfaits étrangers ! 

Au début, elle n’arrivait pas à croire qu’il 
mettrait sa menace à exécution même si, en 
s’éloignant à cheval, il avait dit qu’il s’en 
allait cette fois pour de bon. Elle s’était ima
giné qu’il reviendrait un ou deux jours plus 
tard, sa colère envolée, comme il l’avait déjà 
fait une fois. Mais au bout de deux, quatre, 
puis dix jours, comme il n’était toujours pas 
rentré, elle fut bien obligée de reconnaître 
qu’il avait dit vrai. Pourtant, il lui était impos
sible de concevoir que l’on puisse partir tout 
simplement, abandonnant sa yourte avec 
femme et enfants, ainsi que le bétail. Cela fai
sait déjà un moment qu’elle était fort embar
rassée pour répondre aux petits qui n’arrêtaient 
pas de lui demander où était leur père, pour
quoi il restait si longtemps absent et quand il 
allait enfin revenir. Et quelle explication don
ner aux voisins, un couple âgé sans enfants ? 

La femme, Tante Anaj, était d’ailleurs une 
personne un peu singulière dont la curiosité 
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devenait difficile à supporter. Dojnaa ne tarda 
pas à ne plus savoir comment esquiver ses 
questions toujours plus pressantes qui mor
daient comme du sel sa blessure à vif. 

Quant à l’homme, Oncle Ergek, il gardait 
farouchement le silence, ce qui finissait par 
devenir pénible. Non qu’il fût d’un commerce 
déplaisant, bien au contraire : il était la gen
tillesse et le dévouement incarnés. C’était bien 
là le problème. Face à la bonté silencieuse, 
vigilante et constante dont il les entourait, elle 
et ses enfants, le désarroi de Dojnaa ne cessait 
de croître. 

Or maintenant, au bout d’un bon mois, la 
situation était à l’évidence définitive. Lors-
qu’elle en prit conscience, le vide se fit en 
elle. On aurait dit qu’une tempête avait fait 
rage dans sa cage thoracique, arrachant et 
emportant cœur et poumons. Ebranlée, décou
ragée, elle découvrait en elle de douloureux 
blocages et les traces d’un ravage. Elle n’était 
pourtant plus vraiment une oie blanche se ber
çant des illusions d’un bonheur vain et futile, 
ni lorsque son homme était parti à cheval, ni 
avant. Elle ignorait ce sentiment que certains 
êtres privilégiés nomment inclination, voire 
avec emphase amour, et elle n’avait nulle 
envie de le connaître. Non sans raison. Elle 
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voyait bien qu’il arrivait à deux personnes de 
se retrouver toutes bêtes : elles auraient aimé 
pouvoir se détacher, elles qui s’étaient jetées 
dans les bras l’une de l’autre, bien souvent au 
prix de renoncements et d’amers tourments. 
Quant à elle, elle tirait de l’exemple des ani
maux qu’elle côtoyait une conception simple 
et solide de la vie de couple : tout ce qui est 
mâle s’accorde à tout ce qui est femelle, et 
tout ce qui est femelle à tout ce qui est mâle. 

Elle ignorait quand elle en était arrivée à 
penser ainsi. Etait-ce dû à sa propre expé
rience ou à ses observations antérieures? C’est 
sans doute cette dernière hypothèse qui était la 
bonne car, il y a treize hivers, le mariage 
n’avait ni enthousiasmé, ni dégoûté la jeune 
fille de dix-sept ans qu’elle était alors. Il lui 
était d’abord apparu comme une chose tout à 
fait ordinaire et donc sans conséquence. Elle 
avait réagi avec indifférence, sans se méfier ni 
encore moins se protéger. Sans doute était-ce 
la raison pour laquelle elle s’était retrouvée 
d’un seul coup sans défense, sans la moindre 
échappatoire. Et le moment venu, elle n’avait 
pu que s’incliner. 

Tout avait commencé de manière anodine, 
par un jeu dans lequel l’avait entraînée une 
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femme d’un certain âge, rusée de surcroît, 
alors qu’elle-même ne se doutait de rien. Il 
avait débuté par l’association de noms aux 
consonances voisines et s’était vite transformé 
en quelque chose de plus complexe qui consis
tait manifestement à rechercher points com
muns et différences entre la vive, hardie 
Dojnaa et un garçon de quatre ans son aîné, 
Doormak, originaire de la vallée voisine, lui-
même posé et renfermé. Le but premier était 
de montrer comment ces deux êtres pouvaient 
s’associer et se compléter, mais surtout de 
savoir si elle, Dojnaa, avait quelque chose 
contre lui et serait opposée à l’idée de vivre 
avec lui sous le même toit ? Ainsi, tout cela 
n’était qu’une demande en mariage ! Dojnaa 
ne savait que répondre. Ignorant les règles du 
jeu, elle se tut. 

Ce fut une erreur. L’entremetteuse interpréta 
en effet tout autrement son silence et en 
conclut que Dojnaa n’était pas hostile au pro
jet, ce qui d’ailleurs était vrai d’une certaine 
manière, car elle n’avait rien à reprocher à ce 
garçon. Mais à ce moment-là, elle fut bien 
incapable de réfléchir plus avant. 

Il faut croire que la nouvelle s’en était 
allée sur des pieds ailés. Car bien avant que 
la première intéressée ne se doutât de ce qui 
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l’attendait, son entourage croyait déjà tout 
savoir et pouvoir se permettre de juger. 
Bavardages et ragots allaient bon train, l’ex
citation était telle qu’on aurait pu penser 
qu’il se préparait un événement incroyable 
dont dépendait le sort de tous. Personne 
n’arrivait à considérer vraiment les deux 
jeunes gens comme un couple possible. 
D’abord pour des raisons purement phy
siques : la fiancée était d’une stature plus 
imposante que le fiancé ; non seulement elle 
le dépassait d’une demi-tête, mais elle avait 
les épaules et les hanches nettement plus 
larges. La faute en revenait manifestement à 
son père, un géant fort comme un ours, mais 
connu de tous comme l’Eléphant. C’était son 
surnom de lutteur car, des années durant, il 
avait gagné presque tous les combats lors 
d’innombrables fêtes. Avec le temps, ce sur
nom avait supplanté son nom ; toujours et 
partout, lorsqu’on parlait de cet homme 
célèbre pour sa force, on évoquait l’animal 
exotique dont on ignorait tout sauf le nom, 
l’imaginant néanmoins grand et fort. En 
conséquence, on avait appelé Dojnaa tantôt 
l’enfant de l’Eléphant, tantôt la fille de 
l’Eléphant – certaines mauvaises langues 
allant jusqu’à dire l’Eléphanteau. 
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Mais ce n’est sans doute pas seulement ce qui 
avait fait d’elle une créature un peu singulière 
aux yeux de son entourage. La vie qu’elle 
menait près de son père y était sûrement pour 
quelque chose. Ce lutteur estimé était également 
un chasseur très habile et, comme sa femme 
était morte depuis longtemps, sa fille unique 
l’avait très tôt accompagné partout, apprenant 
tout de lui, même la chasse. A l’époque déjà, on 
disait qu’elle était si habile au fusil qu’elle sur
passait son père. 

Lorsque Dojnaa apprit tout ce qu’on racontait 
à son sujet, les préparatifs du mariage battaient 
déjà leur plein. Cela lui parut étrange, presque 
risible. Au fond d’elle-même, elle regrettait de 
ne pas s’être exprimée clairement. Mais mainte
nant, que faire ? Effrayée et découragée, elle 
observait les gens qui avaient entrepris de leur 
construire une yourte neuve et de l’aménager. 
Puis elle se dit avec défi : pourquoi ne pas me 
marier comme le font toutes les jeunes filles ou 
presque? Les rares qui n’y arrivaient pas étaient 
des laissées-pour-compte! Et pourquoi l’homme 
avec qui elle devrait partager yourte, bétail et 
couche ne serait-il pas Doormak ? Il n’avait 
peut-être pas plus d’atouts que les autres gars 
des environs, mais pas moins non plus. 
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Dojnaa trouvait même des avantages à sa 
situation : orphelin de père et de mère, il avait 
été recueilli par une tante de nombreuses 
années auparavant. Qu’il n’eût ni parents ni 
frères ni sœurs ni bétail lui convenait. Tant 
mieux, se disait-elle, attisant en elle les 
braises de la bravade jusqu’à ce que le feu 
prenne. Moins il a de famille, moins il y a de 
risques de frictions et de disputes par la suite ! 
Et personne, non, personne ne pourrait pré
tendre un jour que la fille de l’Eléphant 
l’avait épousé par goût pour les richesses ou 
pour la gloire ! C’est ainsi qu’elle s’engagea 
sans plus réfléchir dans le mariage, s’étant 
trouvé elle-même des justifications, d’autant 
que son père lui avait fourni de son côté un 
argument de plus. Peut-être, avait-il dit, cet 
orphelin s’accordait-il justement à sa fille, 
orpheline elle aussi. 

Elle trouva la vie conjugale telle qu’elle 
s’y attendait : convenable et finalement même 
supportable. Pourtant, dès le début, Doormak 
avait fait remarquer qu’il trouvait cela bizarre. 

— De quoi parles-tu ? demanda-t-elle. 
— De ce que nous devons être, toi et moi, 

mari et femme. 
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— Ah bon ? Elle s’arrêta. Mais c’est toi qui 
l’as voulu ! 

— Non, dit-il froidement. C’est ma tante. 
Et toi ! 

— Moi ? Elle bondit. Quelle idée ! Je n’ai 
pas dit oui quand la proposition m’a été faite ! 

— Tu n’as pas dit oui ? Moi non plus ! 
s’empressa-t-il de rétorquer. 

Puis il attaqua derechef : 
— Tu n’as peut-être pas dit oui, mais tu 

n’as pas davantage dit non, n’est-ce pas ? 
— C’est vrai, convint-elle doucement. 
— Tu vois ! s’écria-t-il avec soulagement. 

Moi, en revanche, je me suis déchaîné et j’ai 
crié : Qu’est-ce que je vais faire avec elle ? 
J’aurai l’air aussi stupide qu’un taurillon face 
à une vache adulte ! 

— Tu as dit ça? 
— Oui ! 
— Et pourtant tu n’as rien dit quand on 

s’est mis à construire la yourte ? 
— Pourquoi aurais-je dû dire quelque 

chose ? Je savais de toute façon que je me 
marierais bientôt. 

— Avec moi ? 
— Mais non, avec l’une des nombreuses 

filles d’ici en âge de convoler et pressées de 
prendre un mari – une fille faite pour moi. 
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— Et tu as eu du mal à la trouver ? 
— Justement. Celles qui auraient bien aimé 

venir ne plaisaient pas aux gens qui construi
saient la yourte. En plus, le bruit courait que tu 
étais en train de préparer les noces avec ardeur. 

C’était ignoble de la part de Doormak, assu
rément, car cet échange eut lieu dès la pre
mière nuit. La fête était finie, les derniers 
invités avaient quitté la yourte. Dojnaa avait 
ôté les lourds bijoux de sa coiffure, ses pen
dants d’oreilles et ses colliers. Hésitante, elle 
se tenait devant le beau lit tout neuf, fermé par 
deux rideaux. Sans doute fallait-il encore le 
préparer pour la nuit. Elle se demandait vrai
ment que faire, elle était si troublée qu’elle 
retenait ses larmes. Pourtant, ce qui venait de 
se passer était plutôt une bonne chose : elle 
savait enfin à quoi s’en tenir. Cela témoignait 
de l’honnêteté de Doormak et en plus il ne 
parlait peut-être pas sérieusement, car enfin il 
l’avait prise, il ne l’avait pas plantée là avec 
tout son trousseau, ces objets qui avaient 
demandé des jours et des nuits de couture ou 
de confection. 

Comme il lui avait laissé le soin d’organiser 
le mariage, il lui laissait à présent le soin de 
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préparer le lit. Il dit qu’il était tard et qu’ils 
devaient se coucher pour se reposer. Soulagée, 
elle saisit le dessus-de-lit aux broderies cha
toyantes, le rejeta en le tenant par un coin, et 
elle déplia la couverture empilée avec art, sur
montée de la paire d’oreillers. Rapidement 
déshabillé, il grimpa aussitôt sur le drap blanc 
tendu et s’enfouit bruyamment sous la couver
ture déployée, d’une blancheur éblouissante 
elle aussi, puis il s’étira avec volupté. Elle prit 
son temps pour se dévêtir, éteignit la lumière 
puis, ne portant plus que ses sous-vêtements, 
elle demanda d’une voix tremblante, chucho
tant à demi, si elle devait le rejoindre dans le 
lit. Doormak répondit, irrité : 

— Tu crois peut-être qu’on s’est marié pour 
que tu t’installes dans la partie inférieure 
droite de la yourte comme une gardienne de 
bétail ? 

N’ayant rien à répondre à cela, elle grimpa 
avec précaution dans le lit, s’étendit tout au 
bord et resta allongée sans bouger. 

Il l’attira contre lui et lui souffla à l’oreille : 
— Voyons, nous voulons devenir mari et 

femme, ma belle. 
Ces paroles firent monter en elle un sen

timent de vive et chaude gratitude. Il lui 
demanda alors si elle était déjà femme. Elle 
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réfléchit un instant, puis lui retourna sa ques
tion en lui demandant s’il était déjà homme. 

— Oui, dit-il avec complaisance. 
Elle comprit alors la question et répondit 

qu’elle était elle aussi déjà femme. 
— Dommage ! dit-il, ajoutant d’un ton inci

sif : Et peut-être que tu es déjà enceinte ? 
— Non, répliqua-t-elle avec assurance. 
Il ne sembla pourtant pas prêt à la croire si 

facilement et continua à l’interroger : 
— Quand est-ce que ça s’est passé ? 
— Il y a deux ans, au début de l’automne. 
— Je connais l’heureux homme qui a eu le 

privilège de faire ton initiation ? 
— Je ne crois pas. Je ne le connaissais pas 

non plus. J’étais à la chasse. Soudain, il s’est 
dressé devant moi. Un chasseur lui aussi, venu 
peut-être de très loin. 

— Et tu n’as pas résisté ? 
— Aucune chance. C’était un géant d’une 

force monstrueuse. 
— Et tu y as pris plaisir ! 
— C’était horrible ! Je baignais dans mes 

larmes et ma morve. 
— Tu as eu mal? 
— Oui. Mais la frayeur qu’il m’a causée a 

été pire encore : des nuits entières, j’ai lutté 
contre les cauchemars. 
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— Tu aurais dû lui tirer dans le dos quand il 
t’a quittée, repu ! 

— Tuer un homme ? Pas pour ça, tout de 
même ! 

— Alors, c’est que ça t’a plu. 
— Non ! 
Un silence de plomb s’ensuivit. Eteints, 

effrayés, oppressés, tous deux retenaient leur 
souffle. Ils se touchaient à peine. Le temps 
s’éternisait, les mettant au supplice. Il fut le 
premier à sortir du mutisme et de l’immo
bilité. Il se tourna vers elle et l’entreprit 
timidement. Elle lui en fut de nouveau recon
naissante. S’il l’avait laissée toute la nuit sans 
la toucher, cela aurait été terrible. Mais ce 
n’est pas ce qu’il fit. Il la toucha ici et là, 
repoussa ses sous-vêtements pour accéder aux 
moindres replis de sa peau nue. Elle frémissait 
et tremblait chaque fois que ses doigts effleu
raient son corps dévoilé et esquissaient un 
nouveau geste inconnu. Mais elle se laissait 
faire, décidée à tout subir quoi qu’il arrive et à 
se montrer courageuse. Elle put toutefois se 
rendre à l’évidence : c’était loin d’être aussi 
douloureux que la première fois. Cela la 
consola et la remplit d’un sentiment de soula
gement et de délivrance. Doormak semblait 
cependant insatisfait. De nouveau allongé 
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auprès d’elle, il gardait un silence glacial. Elle 
ne comprendrait pourquoi qu’avec le temps. 

Il était déçu, mais par lui-même en fait. 
Pourtant il avait du mal à se l’avouer. Car ce 
qui venait d’avoir lieu ne faisait que confir
mer les craintes douloureuses qu’il avait sou
vent ressenties en pensant à la femme avec 
laquelle il devait envisager à présent de passer 
toute sa vie. Chaque fois qu’il songeait à la 
fille de l’Eléphant, il ressentait ce malaise. Il 
lui suffisait d’évoquer son image pour avoir 
l’impression de se recroqueviller sur lui-
même. Elle se dressait au cœur de ses pen
sées, tel un tertre entouré d’un mystère 
inquiétant. Son seul aspect le défiait : il lui 
semblait qu’elle le considérait de toute la hau
teur d’un mélèze. Et comme il se faisait alors 
l’effet d’un nain, cela le mettait en colère. En 
secret, il était plein de l’ardent désir de le lui 
faire payer, à elle dont la présence insolente 
l’intimidait et le rabaissait, lui le mâle ! Il se 
remémora une strophe dont il se fit un rem
part contre elle, comme on se préserve du 
vent glacial avec un manteau : 

Ma selle a peut-être l’air usée, 
Ma pouliche, mais elle te couvrira, 
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