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Une inconnue dans l’Ukraine Inconnue 

 
 

 
 
21 MAI 2018. PREMIERE JOURNEE D’EXPEDITION. 
 
J’y suis.  
Je suis là 
Même si j’ai pas trop compris pourquoi.  
Ni comment, à vrai dire.  
Je sais pas.  
Comment une jeune fille, même pas slave, même pas musicienne, même pas ethnologue, se 
retrouve t-elle à faire un collectage de chants traditionnels au fin fond de l’Ukraine ?  
 
Et ben, la vie, des fois, c’est comme ça. 
 
Je suis entourée d’une petite équipe composée de  
Miklòs Both, le directeur artistique du projet, Yuliia et Piotr, 2 folkloristes.  
Miklòs est un trentenaire à l’air débonnaire, au sourire brillant, à l’œil vif et à la coiffure bien soignée.  
Yuliia a cette légèreté d’apparence propre aux jeunes femmes soignant le poids de leur enfance 
soviétique. Elle est plutôt belle, mince, au corps filiforme et à la voix douce, voire timide.  
Piotr, quant à lui, est un homme d’une cinquantaine d’années, plus imposant. Une barbe blanche lui 
garnit le visage et de profondes rides lui taillent déjà le front. Il porte un costume un peu passé de 
mode et un chapeau, du genre Panama. 
 
Et il y a moi.  
Toujours égale, moi aussi.  
Ou, du moins, je tâche de l’être.  
Discrète et observatrice, comme on m’a demandé de l’être depuis toujours.  
Et parfois un peu en apesanteur, je dois le reconnaître. 
 
La voiture file sur l’autoroute.  
Le paysage aussi.  
La campagne semble ici plus vaste que celle que je connais chez moi, dans mon pays.  
Tout s’étire et se déforme par rapport à chez moi.  
Les caractères en cyrillique sur les panneaux publicitaires me disent une chose : ici, tu es ailleurs.  
J’ai l’impression de me retrouver dans les films de mon enfance où j’entrevoyais l’URSS en écoutant 
le tube des Beatles. 
 
Mes pensées vagabondent déjà.  
La voiture s’arrête dans une petite station essence.  
Les jambes se dégourdissent et Miklòs nous propose de faire un point sur ce qui nous attend.  
 
Aujourd’hui 2 villages.  
 
Le premier n’a jamais été enregistré.  
Nous ne savons pas ce que nous allons y trouver.  
Peut-être 10 minutes de chansons,  
Peut-être 4h.  
On verra.  
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Et parfois, réussir à enregistrer correctement 1 chanson peut être long...  
Il faudra certainement s’armer de patience nous dit Miklòs. 
 
Le second village, lui, est bien connu et a été enregistré à plusieurs reprises.  
 
Nous repartons. L’autoroute devient une route.  
Puis un chemin.  
Puis juste une suite de nids de poules et de tas de cailloux.  
Et enfin, nous arrivons. 
 
Devant ce qui semble être la salle des fêtes,  
Nous attendent une quinzaine de femmes.  
Les mains se serrent,  
Les sourires se dessinent.  
 
Puis l’équipe installe le matériel :  
Un micro par chanteuse,  
La grande table de mixage posée sur une table en formica.  
Les éclairages,  
Les câbles qui s’étalent sur le sol,  
La petite mise en scène discrète,  
Mais présente sur une table,  
Derrière les sièges en bois des chanteuses,  
Quelques prix de concours de chants,  
Un bouquet de fleurs 
Et quelques photos. 
 
À l’entrée de la salle est affichée une série de photos de familles de la chorale du village.  
Lorsque je m’attarde à les regarder,  
Je constate que rien n’a changé depuis plus de 30 ans.  
Les mêmes visages, les mêmes costumes, les mêmes expressions.  
Le mot « tradition » a du sens dans ce coin oublié du monde. 
 
Les femmes sont prêtes.  
Elles ont revêtu leurs costumes de toujours et prennent place sur les chaises en bois.  
À ma grande surprise, elles sont accompagnées par un garçon de 8 ans, tout au plus, lui aussi en 
costume traditionnel.  
J’apprends alors que dans ce village de 470 habitants, il n’y a que 15 enfants.  
Celui-là s’endormira dès le deuxième chant, comme on s’endort après un repas copieux, laissant les 
grand-mères entre amies pour chanter.  
 
Miklòs titre au micro : « Ositna 2018, 21 mai, prise 0001. Davaï »  
 
Je découvre alors le chant Polyphonique Ukrainien. 
 
Aux heures d’enregistrement succède le quart d’heure de danses.  
Les musiciens sont beaucoup moins dociles que les dames.  
 
Miklòs n’a pas le temps de son « Ositna 2018, 21 mai, prise 00... » que la musique est déjà partie.  
L’accordéon souffle, la Percu résonne, les corps s’embrasent 
Et du haut de leur âge respectable,  
Les dames lèvent la jupe aux genoux et sautent comme des gazelles ! … 
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La danse fait alors place au banquet.  
 
J’ai la paupière qui tressaille rien que d’y repenser : harengs, pommes de terre, toasts, boulettes de 
viande, brioches...  
Il y a de quoi nourrir une armée.  
Il y a également de quoi la désaltérer... à la vodka.  
Avec beaucoup, beaucoup de vodka.  
Nous nous sommes régalés.  
Je n’avais jamais pu voir une telle hospitalité.  
 
Ici, nous sommes dans des familles de paysans.  
Ils produisent tout : la viande, les céréales, la farine, le pain…  
Les seules choses que ces dames achètent, ce sont des choses comme le sucre, les épices.  
Ce sont de véritables hôtes professionnels.  
Jusqu’aux sujets de conversations !  
Notre ami folkloriste Piotr s’est risqué à une question un peu dangereuse, un peu politique.  
Le sujet a été savamment détourné pour ne pas créer de malaise dans le moment partagé. 
 
Nous sommes rassasiés, réchauffés de l’intérieur...  
Et la musique revient accompagner chants et danses. 
 
Pris par le temps, nous devons repartir.  
Imaginez que l’une des dames  
- parmi les plus sérieuses lors de l’enregistrement –  
Armée d’une bouteille grand format dans chaque main,  
Nous poursuit en dansant et en nous resservant jusqu’à la voiture.  
On finit par démarrer pour lui échapper. 
 
Ces endroits restés hors du temps  
Cherchent à nous extraire du temps  
Et à nous garder avec eux.  
J’en prends bonne note, je me méfierai à l’avenir. 
 
 
La route et ses cahots nous guident à nouveau.  
Nous nous dirigeons vers un autre village, au bord d’un marais.  
Les moustiques sont ici nettement plus représentés que les humains.  
On se tape tous  
Les avants bras  
La nuque 
La joue,  
Pour tenter d’écraser ces lâches suceurs de sangs au moment même où ils font leurs actes criminels…  
Quand soudain, une porte s’ouvre.  
Nous nous engouffrons dans un petit intérieur chaleureux.  
Tapis persans aux murs,  
Rideaux et tapisseries fleuries,  
Photos d’enfants datant des années 80.  
Nous apprenons alors que l’une des dames que nous étions venus voir ne sera pas présente...  
Étant pour l’heure à l’hôpital le plus proche.  
Miklòs à l’air profondément affecté.  
Il nous explique qu’elle a une voix formidable.  
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Nous ne pourrons pas l’entendre. Ni l’enregistrer.  
Tant pis pour l’enregistrement : le couvert est dressé et le second banquet de la journée nous 
attends.  
Et malgré l’absente, nous partageons un moment d’échange formidable, buvant, riant, et surtout, 
chantant. 
 
 
La soirée n’est plus « plus qu’entamée ».  
Il est clairement l’heure d’aller se coucher.  
Cette nuit, nous dormirons ici.  
Les grands-mères se sont quittées.  
Enfin presque toutes.  
Car, chose étonnante pour nous, mais tout à fait banal dans ces contrées : 
Deux de ces mamies sont  
Par confort,  
Par habitude,  
Par crainte de la solitude,  
Collocs 
L’une d’entre elle nous montre l’endroit où je vais dormir.  
Mon lit est entouré d’un tableau de la cène en canevas, d’images pieuses et de portraits d’un seul et 
même homme.  
Les photos sont inclinées, telles des icônes.  
L’homme semble me regarder.  
En suivant mon regard,  
La vieille dame m’explique qu’il s’agit là de feu-son mari.  
Un homme violant et extrêmement dur avec elle.  
Il la battait tellement qu’elle avait peur de tout,  
De peur de recevoir ses coups…  
Elle avait tellement peur  
Qu’elle a développé une irritation cutanée telle  
Qu’on lui diagnostiqua  
Un cancer.  
À cause de la peur.  
L’homme s’est pendu.  
Juste là.  
À cette poutre.  
Au dessus de mon lit.  
Je sens que je vais bien dormir ce soir. 
 

25 MAI 2018 - CINQUIEME JOUR D’EXPEDITION. 
 
Le nombre de toasts portés hier soir me laissent un pesant souvenir au niveau des tempes.  
Yuliia est déjà dans la cuisine avec les vieilles dames à préparer le petit déjeuner.  
Je sors en claudiquant du lit,  
Traverse les tapis qui collent un peu aux pieds,  
Accumulés sur le sol,  
Me dirige vers l’extérieur où se trouvent les toilettes,  
Dans une petite cahute en bois,  
Peinte aux couleurs du drapeau ukrainien.  
 
Une bouffée d’air.  
Les moustiques ne sont pas du matin.  
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Je sors de la cahute du fond du jardin et tombe nez-à-nez avec une voiture qui se gare.  
C’est la famille d’une des grands-mères qui vient nous rendre visite.  
Tout le monde s’installe autour de la table.  
Les voix des jeunes filles s’élèvent bientôt.  
Suivies de celles des autres représentants de la famille.  
Cette union autour du chant a quelque chose d’émouvant.  
Une des mamies tousse 
Elle s’étrangle 
Miklòs m’envoie en cuisine pour lui apporter de l’eau.  
La grand-mère refuse,  
Et se sert une rasade de vodka  
Puis avale un œuf.  
Cru.  
 
L’heure n’est plus à la chanson, mais à la discussion.  
Discuter...  
Pour moi, petite française ne parlant ni ukrainien, ni russe et qu’un vague anglais, ce n’est pas si 
simple. Pourtant, discuter, c’est une grande part du projet à vrai dire.  
Je comprends néanmoins que la grand-mère n’a jamais connu son père.  
Elle n’a même jamais vu une photo de lui.  
Elle m’apprend que chaque soir,  
Elle prie pour voir apparaître une image de son père.  
Chaque soir.  
Depuis 83 ans. 
 
 

27 MAI 2018 - SEPTIEME JOUR D’EXPEDITION. 
 
Je suis assise sur une table de pique nique, au milieu du cimetière.  
Miklòs a installé le matériel d’enregistrement près d’une tombe.  
La mort plane trop souvent dans ces campagnes désolées.  
Les morts précoces semblent faire parti de la plupart des histoires.  
Un fils, un mari...  
 
Est-ce dû à la rigueur des hivers ?  
À la dureté des travaux dans les champs ?  
À Tchernobyl ?  
Aux combats lors de la révolution de la dignité ?  
À la solitude ?  
À la vodka ?  
Sans doute un peu tout ça à la fois...  
 
2 femmes acceptent d’être filmées.  
Elles chantent pour leurs enfants partis précipitamment.  
Je suis surprise qu’elles se prêtent à l’exercice tant leur chagrin envahit l’espace. 
J’ai besoin de prendre l’air.  
Yuliia semble mal à l’aise également.  
Nous partons entre filles faire un petit tour du cimetière.  
Nous restons silencieuses au milieu des dalles entourées de grilles peintes en bleu.  
Je vois au loin Miklòs et Piotr parler avec une des dames.  
Soudain Piotr nous siffle en agitant son chapeau  
Ce qui nous fait revenir à la réalité 
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Brutalement   
La dame nous a invité chez elle. 
Une maison tout en longueur.  
 
Une décoration d’intérieur typique avec ses serviettes brodées accrochées aux murs, des tapis au 
sol...  
Je remarque une étrange photo.  
On y voit une famille rassemblée devant un paysage de verdure.  
Mais l’un porte un gros pull quand l’autre est en T-Shirt.  
La lumière semble venir sur chaque visage d’un côté différent.  
Je comprends qu’à défaut de pouvoir rassembler la famille physiquement, on l’a fait grâce à 
photoshop… 
 
La dame s’active en cuisine.  
Elle a appelé sa soeur ainsi que la veuve de son frère pour venir l’assister.  
Le banquet se prépare.  
Piotr, assis à côté de moi dans le canapé me recommande de profiter des voix de ces dames que l’on 
ne pourra plus entendre très longtemps. 
 
La nourriture est servie.  
Notre hôte dit quelque chose en ukrainien et Yuliia me traduit.  
« Elle dit que ce sont ses cochons. C’est elle qui les tue. Et il n’y a rien de chimique dedans. »  
Ce soir, nous dormirons ici.  
Espérons qu’elle ne me confonde pas avec un cochon... 
 

29 MAI 2018 – NEUVIEME JOUR D’EXPEDITION. 
 
Saloperie de nids de poules !  
Je rêvassais dans la voiture, me laissant tranquillement somnoler bercée par la route.  
Lorsque survint l’accident : une roue roule dans un trou, faisant un grand bruit.  
Ma fenêtre s’est littéralement déboîtée.  
J’ai cru que je faisais une crise cardiaque.  
Piotr a tenté vainement de la refixer pendant près d’une demie-heure, sous un soleil écrasant.  
Devant l’énervement bien visible de Piotr et le silence éloquent de Miklòs,  
Yuliia propose d’une voix douce : « Peut-être pourrait-on la scotcher ? »  
Aussi sec, Micky se saisit d’un rouleau de gaffer et vient résoudre la situation.  
« Good job » dit-il en tapant dans le dos de Yuliia.  
Piotr semble un peu vexé, mais il s’en remettra.  
Nous constatons alors que le pneu a été bien abîmé, dans l’aventure.  
Nous devons maintenant trouver un garage.  
Nous reprenons la route et nous nous rendons compte que le véhicule a été envahi par une famille 
d’abeilles, il y en a une bonne quinzaine ! 
Pressés par le temps, nous partons, fenêtres ouvertes... du moins, pour celles qui le peuvent. 
Après une bonne vingtaine de minutes,  
Nous arrivons dans un petit bâtiment au look tout à fait soviétique.  
Le garagiste fait de son mieux.  
Il répare la fenêtre, poussant le vice jusqu’à la finition de la peinture, et part en vélo chercher un 
pneu de rechange.  
Miklòs est satisfait. 
 
Il me raconte alors un souvenir de l’hiver dernier, à Noël,  
Lorsqu’il était dans cette même région et que les freins de sa voiture ont lâchés.  
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Il y avait 40 cm de neige.  
Ils ont dû finir la route à pied.  
De toute façon, la route n’était plus vraiment praticable.  
Mais après une heure et demie de marche, en portant le matériel à bout de bras survint …l’accident ! 
Miklòs a glissé sur une plaque de verglas et crac !  
Il s’est cassé la jambe.  
Arrivé au village, tout le monde pleurait.  
L’arrivée d’un étranger, blessé chez eux, le jour de Noël était plus qu’un mauvais présage.  
Cet évènement les condamnait à un an de malheur ! 
Les grands-mères ont pris en charge Miklòs.  
Comme elles vivent de manière très isolée, elles sont toutes un peu docteur.  
Elles proposèrent à Miklòs de soigner sa jambe.  
Miklòs déclina, préférant faire confiance à … un hôpital…  
A contre-coeur, les vieilles dames obtempérèrent et affrétèrent un cheval pour transporter Miklòs 
jusqu’à l’hôpital, situé à 3 heures à cheval du village.  
Sur le trajet, Miklòs hurlait de douleur à chaque pas  
Il en parle encore aujourd’hui avec beaucoup d’émotion dans la voix… 
 
Nous arrivons, bien en retard au village du jour.  
Nous nous pressons d’installer le matériel dans la salle des fêtes, très rococo.  
Je constate que je suis habillée avec les mêmes couleurs que la salle, en jaune et bleu, comme le 
drapeau ukrainien.  
Peut-être ce pays m’absorbe-t-il sournoisement... ?  
Piotr me présente en ces mots :  
« Voici Maeva. Elle vient de France et aime chasser les papillons dans le cosmos. »  
Belle définition... 
L’enregistrement sera compliqué :  
Il est tard et les voix ne semblent pas vaillantes,  
Certaines de ces dames sont levées depuis 5h du matin pour travailler aux champs.  
On parle beaucoup et les dames passent beaucoup de temps à se mettre d’accord sur les parties 
entre les chansons.  
Nous assistons en fait à une répétition. 
Nous terminons par le traditionnel banquet.  
Une dame vient me parler.  
Piotr se faisant traducteur, je comprends qu’elle me demande si je suis mariée.  
Je réponds par la négative.  
La dame se sent donc en devoir de me conseiller, en rapport à sa propre expérience, sans doute :  
« Nos maris, pour peu qu’ils soient vivants, boivent beaucoup trop le soir pour pouvoir se lever tôt le 
matin comme il le faudrait pour nous aider aux champs. Et, par conséquent, on se tue à la tâche. 
Écoute, petite, me dit-elle, écoute le conseil d’une vieille. Trouve toi un homme qui n’est pas 
alcoolique. » 
Je tâcherai d’y veiller. 
Les chants de table reprennent.  
Tout cela est plutôt plaisant, et pour une fois, on ne me pousse pas à la consommation.  
Du moins, pas trop.  
Soudain, une dispute entre Mamies éclate.  
Elles ne sont pas d’accord sur les paroles d’une des chansons.  
On pourrait croire qu’elles vont se battre.  
Yulia doit intervenir et grâce à sa douceur si personnelle, elle calme le jeu.  
Elles finiront par trouver un terrain d’entente et à finir la chanson...  
Même si l’une des deux semble encore bougonner.  
On ne rigole pas avec les traditions ! 
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Je demande si le foulard qu’elles portent toutes dans les cheveux a une signification.  
Miklòs me répond que cela signifie que la femme est mariée.  
À la vue de leurs baskets, je constate que les traditions se perdent  
 

5 JUIN 2018 – DIX-SEPTIEME JOUR D’EXPEDITION. 
 
Je suis dans un état proche de l’Ohio comme dans un western spaghetti …  
Qui l’aurai deviné en ces terres post-soviétiques?  
Des routes en sable, quasiment pas d’ombres, des coyotes et des maisons en bois.  
Le « club », enfin, la salle des fêtes, est en bois, presque sobre... c’est à dire, une simple tapisserie 
bleue réhaussée par quelques dentelles blanches autour des portes.  
Et surtout, on me propose de faire un tour en charrette.  
 
Dans la grande salle 7 femmes et 1 homme vont être enregistrés.  
Il y a une femme, plus jeune, qui est là pour prendre soin du groupe. 
Comme à chaque fois, une fille, une nièce, une belle-fille peut-être 
Celle-ci m’avouera, en passant devant le cimetière, que son mari est décédé il y a moins de 40 jours.  
Et qu’elle a eu une sorte d’apparition qui lui disait qu’il fallait qu’elle vienne enregistrer aujourd’hui. 
 
L’enregistrement dure longtemps.  
8h  
Et, comme à l’accoutumée, il se termine par  
Un banquet. 
 
Celle qui a cuisiné est une vieille femme aveugle 
 
C’est parce que son père, aux grosses mains charpentées, a voulu aider sa femme à accoucher qu’elle 
a perdu la vue.  
Les pouces dans les yeux…  
On fait mieux comme début dans la vie ! 
La suite a été des plus compliquée.  
Étant « différente », Louisa n’a pas pu se marier.  
Mais, un homme succomba malgré son handicap à ses charmes.  
Elle fut enceinte.  
Sa mère, devant la nouvelle, lui demanda de se donner la mort, ou de disparaître à jamais.  
Louisa est partie avec sa fille.  
Et s’installa à une centaine de kilomètres de là, dans ce village.  
Ses talents de cuisinière et sa fille lui permirent d’avoir une vie sociale.  
Même si je constate que l’alcoolisme chez elle  
C’est vraiment de l’alcoolisme 
 
Louisa m’expliquera sa recette de soupe au poisson, dont la particularité vient de ce petit goût fumé. 
Son secret est aussi simple qu’étonnant. Elle trempe simplement un bout du bois calciné qui sert au 
feu qui cuit cette même soupe. Les secrets de cuisine sont parfois évidents...  
 
Notre tablée est énorme.  
Et la nourriture gargantuesque.  
Je me demande s’ils ne s’apprêtent pas à me gaver comme une oie pour faire de moi un genre de 
pâté local.  
Mais non.  
Nous sommes rejoints par d’autres personnes, des frères, des fils, des petites filles...  
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Les rires font suites aux chansons.  
Mon cœur se serre soudainement.  
En regardant ma montre je constate que, pour moi, il est l’heure de partir 
Une haie de chansons fait suite aux accolades. 
J’ai les larmes aux yeux.  
Ces gens sont touchants, entiers, forts 
Malgré la détresse qui les environne.  
On m’emmène vers la gare, où mon train de nuit m’attend.  
Sur le quai, les femmes sont là.  
Une dernière chanson pour mon départ. 
 


