
Nous y sommes tôt, en ce dimanche matin, au МАЛ БАЗАР, le 
Marché aux bestiaux, hebdomadaire. C’est immense, on nous le 
dit le plus grand de la région - l’un dira d’Asie centrale, peut-être 
le Marius de Karakol. Et tout est déjà en place. Comme une vaste 
scène immuable, qui aurait toujours été là. Nous restons tout 
d’abord sous l’un des portiques de ferraille, planté de guingois 
quelque part sur ce terrain vague, très vague. Le regard parcours 
le lieu en panoramique, comme un long plan-séquence. Une mer 
de dos de bestiaux, animée d’une lente houle, d’où émergent des 
têtes humaines. Sans bruit presque, des gestes mesurés. 

Des centaines de chevaux, bovidés, moutons et chèvres. Magni-
fiques bêtes, soignées, dûment étiquetées, de races diverses; ins-
tallées par secteurs différenciés. L’importance de l’événement, 
coutumier, est palpable. Ce cheptel, c’est la richesse du pays, son 
patrimoine.  Le coffre-fort, concret, la valeur sur laquelle repose 
l’économie de base, «circulaire», diraient les néo-économistes, de 
cette population d’éleveurs. Alternativement vendeurs et ache-
teurs, des tractations de main à main, à voix basse, calme géné-
ral, pas de clameurs, de hauts cris. De lents déplacements dans la 
foule, compacte, qui tirant qui poussant son bestiau. Des femmes 
comme les hommes sont impliquées dans ce moment fort de leur 
semaine. 

Quelques aksakal, reconnaissables à leur ak-kalpak, le couvre-
chef en feutre brodé, attirent l’objectif. Ils ne sont plus revêtus de 
ces vastes manteaux, larges toques bordées de fourrure et hautes 
bottes de chevreau qu’ Ella Maillart a documentés par ses photos.  
C’est la frusque russe et chinoise qui domine. Avec, pièce privi-
légiée, une veste, un pantalon treillis - en Asie centrale, comme 
dans l’ensemble de l’aire ex-URSS, c’est, semble-t-il, signe de viri-
lité. A part quelques vénérables Grands Anciens, partie de l’ima-
gerie régionale, il n’y a plus tellement de barbes blanches portées. 
Mais la fonction est toujours là, les chefs de familles, de clans. 
Souvent légèrement en retrait, surveillant l’évolution des choses. 
Téléphones portables en main, l’autre dans une poche sur une 
liasse de billets, ou tirant sur une clope d’âcre tabac. Ils ne sont 
pas venus à cheval, mais en Lada, UAZ, KAMAZ, ou guimbarde 
japonaise. Les véhicules sont stationnés en périphérie du site, 
informe clôture. 

Progressivement le marché s’éclaircit. Toute cette besogneuse 
population est là depuis l’aube, venue parfois de fort loin dans les 
vallées du pays. Ces aksakal vont regagner leurs fermes, dans ces 
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très modestes villages et bourgades, où tout est réduit à l’essen-
tiel. Ils sont descendus il y a peu des hauts pâturages d’été. La sai-
son d’hiver se prépare, dans une économie domestique frugale, la 
modernité instillée à dose homéopathique. 

Nous sommes au terme d’un court voyage dans ce Kirghizstan, 
où, dans de larges paysages, la population vit au plus près des 
ressources naturelles disponibles, dans un équilibre qui inspire 
le respect. On devrait envoyer nos écologistes politiciens en stage 
sur les jailoo, les grandes prairies où s’entretiennent les trou-
peaux. Le soir, à la veillée sous la yourte, ils se gaveraient de 
belles vérités.
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