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Bienvenue à Kepteni, le village où il fait moins 60 °C : un Belge raconte son
hiver dans la zone habitée la plus froide du monde
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Pour les Russes, Vladimir Poutine en tête, c’est une
tradition. A l’Epiphanie orthodoxe - c’était la nuit de jeudi
à vendredi - ils se baignent dans des lacs et les étangs gelés, dont ils cassent la
glace. D’après la tradition, il faut s’immerger dans l’eau trois fois, en souvenir du
baptême de Jésus dans le Jourdain. Cette année, ils n’ont pas dérogé à
l’habitude, y compris en Yakoutie, qui connaît actuellement des records de baisse
de température. Dans cette région du nord-est de la Sibérie, considérée comme la
zone habitée la plus froide du monde, le mercure est tombé mercredi jusqu’à
moins 68 °C. Un record.
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! Quand un pingouin s'incruste sur un bateau
(/actu/planete/quand-un-pingouin-s-incruste-surun-bateau-5a621f47cd70b09cefbe9ae5)
! Sarah Baatout, depuis la station polaire belge
en Antarctique: "Ici, je marche sur des plages de
glace bleue" (VIDEO) (/actu/planete/sarahbaatout-depuis-la-station-polaire-belge-enantarctique-ici-je-marche-sur-des-plages-deglace-bleue-video-5a4bbbc1cd70b09cef6c44cd)
! Les phénomènes météo extrêmes peuvent-ils
être liés à l'eﬀet de serre? (/actu/planete/lesphenomenes-meteo-extremes-peuvent-ils-etrelies-a-l-eﬀet-de-serre5a53a3d6cd7083db8b739588)
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Pendant ce temps, en Russie : «au début elle est froide, mais
après elle est bonne» liberation.fr/direct/element…
14:04 - 19 janv. 2018
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Voir les autres Tweets de Alexandre Hervaud

Plongeon dans le fleuve Lena
"Ce bain de l’Epiphanie, je l’ai fait aussi ! Le père de la famille d’accueil où je logeais était le champion national d’immersion
dans l’eau glacée ! Donc, il m’a proposé de faire ce plongeon dans le fleuve Lena, à Yakoutsk. Mais je ne suis pas resté
longtemps !", se souvient le jeune Belge Harold Schuiten, qui a séjourné sept mois dans la région et vient d’en tirer un ouvrage
"Tu vas aimer notre froid. Un hiver en Yakoutie" (Les impressions nouvelles). En 2012, à la suite d’une candidature quelque peu
surréaliste (lire ci-contre), cet historien de formation est devenu professeur de français à l’école belge de Sakha, "l’école Sakhabelge", à Kepteni, un village de quelques centaines d’habitants entouré de forêts dans la taïga sibérienne.

© IPM

Pour ce Bruxellois amateur des débits de bière du quartier Flagey, le choc s’est fait dès l’atterrissage à l’aéroport de Yakoutsk,
ville la plus froide du monde. En novembre, il devrait normalement faire -17 °C. Mais l’hiver est arrivé plus tôt que prévu, il fait
alors moins 37°C ! Les vêtements de ski achetés en Belgique sont bien insuﬃsants. Ici, on préfère la fourrure, un capital que
l’on se transmet de génération en génération…
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Et le village de Kepteni est à 400 km. Pour l’atteindre, il faut passer sur un fleuve gelé… en voiture. L’occasion, sur le chemin,
de découvrir la forêt à perte de vue, faite uniquement de mélèze de Dahurie, seul arbre qui survit à moins 60°C. "En Yakoutie, le
froid est extrêmement sec, décrit à présent Harold Schuiten. Et la diﬃculté, c’est qu’il est de ce fait très traître. Aussi parce qu’il
fait absolument magnifique ! Mon ressenti, c’est qu’il n’y a pas de signes avant-coureurs que votre nez et vos oreilles sont en
train de geler. Brusquement, à un moment donné, on se rend compte qu’on ne les sent plus. Par après, vous réalisez que les
tissus sont morts. De façon superficielle, du moins." "Moi, ça m’est arrivé, le bout de mon nez a gelé deux fois, à moins 55 °C
(NdlR : il a connu -57°C) . C’est arrivé en dix minutes. D’ailleurs, c’est pour cela que les Yakoutes se frottent souvent le bout du
nez en marchant. Moi, mon nez est devenu noir, ajoute-il en se touchant le bout du nez, qui a repris sa couleur habituelle.
C’était superficiel, mais cela aurait pu être plus grave !" L’écart thermique est ici le plus grand au monde : environ 35 °C en été
et jusqu’à moins 60°C en hiver.
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Dans le village fait de maisons en bois à un seul étage construit, comme tous les villages yakoutes, au milieu d’une forêt et au
bord d’un lac (celui-ci fournit l’eau gelée qu’on découpe et qu’on laisse fondre ensuite, car il n’y a pas d’eau potable), Harold
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n’est jamais sorti seul. Trop dangereux, à cause des chiens errants très agressifs, mais aussi en raison du soleil qui, en hiver, se
couche très rapidement. "Alors les températures s’eﬀondrent." Et dans ce paysage silencieux, sans vent, sans odeur, fait
uniquement de "forêt immuable" et de blanc, "il est très facile de se perdre car on est sans repère", même près du village.
La récré, à l’intérieur…

!

Lors de son séjour, Harold Schuiten a donc passé beaucoup de son temps dans son logement au sein de l’école-internat. A
Kepteni, la récré a lieu à l’intérieur. "L’hiver, sortir est une expédition : mettre les bottes, porter les fourrures, de très grosses
laines qui pèsent lourd… Et se déplacer dans la neige demande de l’énergie." Au cœur de l’hiver, l’école doit parfois être
fermée, à cause du froid. Trop risqué pour les élèves de parcourir quelques centaines de mètres depuis leur maison, à moins
50°C : même les chiens errants, à telle température, se cachent dans un trou de neige. Et puis, le chauﬀage de l’école n’arrive
plus à remplir son oﬃce. Les élèves conservent parfois leur veste en classe…
© DR

En janvier, ceux-ci deviennent même apathiques. C’est en eﬀet la période où les jours sont les plus courts. "Le soleil se lève
quelques minutes et redescend tout de suite après ou quasi, raconte Harold. Les élèves n’ont pas assez de vitamines pour
compenser l’eﬀet du manque de soleil : ils ne mangent que des pâtes et de la viande." C’est en eﬀet très diﬃcile de faire
pousser des légumes en Yakoutie. L’élevage (vaches, chevaux) est cependant pratiqué par les villageois, ainsi que la culture,
sur les brefs mois d’été. Mais ces micro-exploitations familiales, autrefois soutenues par le régime communiste, via les
kolkhozes, ont bien du mal à survivre. La Yakoutie connaît d’ailleurs un exode rural, vers des villes au climat plus clément…

Une école belge en République de Sakha
Mystère. C’est pour un cours de géo qu’il donnait dans une école de Schaerbeek (Bruxelles) et en surfant sur le Web qu’Harold
Schuiten est tombé en 2011 sur un site Internet évoquant une mystérieuse école “Sakha-belge” en Yakoutie (République de
Sakha est le nom oﬃciel de ce “sujet fédéré” russe) et un programme d’envoi de professeur belge dans cette école. Avec
l’envie, en partie, de vérifier si une réalité si improbable pouvait exister, cet ancien journaliste a postulé comme prof. On lui a
répondu que le programme avait cessé ses activités, mais qu’il était possible de négocier directement avec les responsables
russes. Et la sous-directrice de l’école, Sarguilana, a accepté sa candidature “sans entretien d’embauche”. “Restait” à avoir
l’aval des autorités russes, arrivé quelques mois après.
© dr

Réponses évasives
Sur place, Harold Schuiten a bien sûr voulu savoir ce qui avait été à l’origine de la création d’une telle école belge. Mais les
quelques réponses qu’il a réussi à obtenir restent très évasives. “Là-bas, parler beaucoup est vu comme une faiblesse d’esprit.
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Celui qui pose une question, c’est celui qui ne sait pas trouver la réponse par lui-même…” La “légende” raconte tout de même
que la création de l’école est née d’une rencontre il y a longtemps sur la place Rouge de Moscou, entre des Yakoutes et des
touristes belges.
© dr

A la chute du régime soviétique, les autorités locales ont en tout cas pris l’initiative d’ouvrir des écoles Sakha françaises,
belges, ou canadiennes, afin d’ouvrir vers l’extérieur cette République jusque-là très fermée. Résultat : dans l’école belge de
Sakha, très réputée, on trouve des photos du Roi, une vitrine avec des objets belges, et une quinzaine de Belges sont venus y
donner des cours. Sans aucun contact oﬃciel avec la Fédération Wallonie-Bruxelles! Josiane Martin, présidente de l’AEBE
(Association des écoles à programmes belges à l’étranger) que nous avons contactée, ne connaissait d’ailleurs pas l’existence
de cette école… Harold Schuiten pense cependant être le dernier professeur belge à avoir pu enseigner là-bas, même si l’école
existe toujours.
© AP
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Sur le même sujet :
! Quand un pingouin s'incruste sur un bateau (/actu/planete/quand-un-pingouin-s-incruste-sur-un-bateau5a621f47cd70b09cefbe9ae5)
! Sarah Baatout, depuis la station polaire belge en Antarctique: "Ici, je marche sur des plages de glace bleue" (VIDEO) (/actu
/planete/sarah-baatout-depuis-la-station-polaire-belge-en-antarctique-ici-je-marche-sur-des-plages-de-glace-bleue-video5a4bbbc1cd70b09cef6c44cd)
! Les phénomènes météo extrêmes peuvent-ils être liés à l'eﬀet de serre? (/actu/planete/les-phenomenes-meteo-extremespeuvent-ils-etre-lies-a-l-eﬀet-de-serre-5a53a3d6cd7083db8b739588)
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Eugenio Vegetariano · ARO Ottignies
merci pour le dépaysement rafraîchissant!
J’aime · Répondre · 2 sem

Fred Coomans
-37 et avions se posent!! ici à -5 il n'y a que des problèmes
J’aime · Répondre · 2 sem

Michaël Kinet
Ca ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais de problème et les aéroport belges ne
sont pas fermé pendant tout l'hiver que je sache ?
J’aime · Répondre · 2 sem

Jean-Luc Léonard · IHECS - Institut des Hautes Études des Communications
Sociales
Pauvres gens, qui attendent désespérément le réchauffement climatique!
J’aime · Répondre · 2 sem
plugin Commentaires Facebook
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