La Yakoutie est la plus grande
republique au nord de la
Russie. C’est six fois plus
grande que la France.
La Yakoutie a plus d’un
million d’habitants. Au
nord la Yakoutie est
baignee par l’ocean
Arctique. Le relief du pays
est varie: il y a des plaines,
des collines, des
montagnes, des fleuves. Au
nord se trouve la toundra,
puis viennent la taiga et les
montagnes.
Notre republique se divise
en 33 regions (oulouss). Le
plus grand oulouss est

L`embleme des armoiries de la Yakoutie
represente un cavalier tenant a sa main
le drapeau. Il remonte aux ancetreseleveurs des Sakhas. Nos ancetres ont
reproduit leur histoire et leur culture dans
une galerie des dessins sur les rochers
de la Lena. Leur drapeau symbolisait
l`union des tribus, leur puissance et le
pouvoir d`un Etat naissant. Aujourd`hui
c`est le symbole de notre jeune
Republique souveraine.
L`ornament rhomboidal represente l`art nordique ou l`on voit 7 cristaux de diamants
tailles. Plusieurs peuples du monde estiment que le chiffre 7 apporte le bonheur.
La couleur bleue symbolize l`honneur, la fidelite, la securite et la franchise de notre
peuple. Les couleurs blanches, grise sont tradionnellement preferees par le
peuple Sakha, elles montrent la sincerite des sentiments et des idees des gens. Et le
rouge fonce des dessins prehistoriques est agreeable pour la perception. Autour de
l`embleme on peut lire “Republique Sakha-Yakoutie” en deux langues officielles:
russe et sakha.

Le drapeau national a les couleurs bleue, blanche, rouge et
verte. Au milieu du drapeau le soleil blanc rayonne dans le
ciel bleu. En bas du soleil il y a les bandes blanche, rouge et
verte qui representent la geographie et le climat de Yakoutie.
Le bleu signifie une vie paisible, la blanc dit que nous tous
sommes les enfants du Soleil blanc. Le blanc symbolize la
bonte, le bonheur, la sagesse du peuple Sakha et les nuits
polaires blanches. Le rouge montre notre amour pour la patrie
et nos liens avec le passé et les ancetres. Le vert nous
rappelle d l`ete chaud, la nature et notre origine turque, la
couleur de la liberte et de l`esperance.

Le climat de la Yakoutie est dur. En
hiver il fait tres froid, plus de 50 degres
au dessous de zero. L’hiver avec ses
grands froids qui dure plusieurs mois, a
aussi ses charmes. Celui qui a admire
l’aurore boreale,

ne l’oubliera

jamais. En ete il fait tres chaud, plus de
30 degres au dessus du zero.

La beaute incomparable de la Yakoutie
est chantee dans les legendes et l’olonkho.
L’ete ensoleille apporte beaucoup de
baies, de vegetations et de champignons.

La plupart du territoire de la republique est couverte de taiga. Les especes des
arbres comme le sapin, le pin, le bouleau, le peuplier poussent sur son sol. Le
bois est un materiel essentiel de costruction. Une partie de bois est exportee dans

les pays etrangers. On ne peut pas rester indifferent a sa beaute et a son
pittoresque.

La Lena est un des plus grands fleuves de la Russie. Elle traverse tout le territoire
de la Yakoutie. Pendant la croisiere sur le fleuve vous pouvez admirer les Rochers
de la Lena. Cette merveille de la nature attire l’attention des tourists du monde
entier.

Au mois de mais il fait chaud,
la neige degele, dans la foret
les oiseaux et les coucous
chantent, les perces-neige
fleurissent

La fleur sardaana est le symbole
de la beaute.

Apres l’hiver long et dur la nature se reveille en Yakoutie. La fete
traditionelle du peuple Sakha l’yhyakh se passe a la fin de juin.
Cette fete est venue chez nous de la haute antiquite.

Le moment de prendre du kymys,
boisson fermentee de lait de jument.
C’est la ceremonie obligatoire de
la fete nationale. Le kymys est
considere comme une boisson
sacree chez les Yakoutes.

On sent que quelque force invisible
appelle tous les gens, vieux et jeunes, a la
ronde – ossuokhai, quand les jambes ne savent
pas de fatigue et les mots des chants
improvises retentissent dans l’air.
En dansant a la ronde les participants recoivent
une grande energie etant une source de sante et
d’activite physique.

L’inauguration de la fete commence par la rencontre
rituelle du soleil. On allume le feu pour les Maitres de
la nature au milieu du tuhulguet ou se passe la fete.
Le Chaman Blanc commence la benediction en

s’adressant aux Maitres de la Terre, des eaux et de la taiga.

Des jeux nationaux: khapsagai, des sauts “kouobakh, kylyy,
ystanga”, la course des chevaux, lever une grosse pierre –
presque chacun peut prendre part a ces competitions sportives.
Pendant les yhyakhs on organise les competitions ou les athletes
manifestent leur force, leur resistance.

Les vetements nationaux des yakoutes sont beaux et comfortables.
La femme yakoute portait une longue robe de soie. Au dessus de la
robe elle portait des parures en argent et en cuivre qu’elle mettait a
la poitrine et au dos. Elles ornaient richement leurs robes des grains
de verre de toutes les couleurs. La femme portait aussi des boucles
d’oreilles et des bracelets en argent. Au dessus de la robe elle portait
un gilet de soie assez long avec des ornaments ou avec une broderie.

La cuisine nationale a ses particularites. Les Sakhas
preparent defferents plats avec les produits laitiers,
la viande, le poisson, les plantes et les herbes.
Avec du lait on fait beaucoup de produits, ils les
appellent “urung as”. On fait le beurre, la crème,
la crème fouettee, le kefir, le fromage etc.
Les Sakhas estiment que les produits laitiers sont
bien utiles pour la sante, ils contribuent
a la longevite.

On dit qu’un Sakha qui n’a pas mange de la viande
ou du poisson a son repas reste affame.
Les Sakhas savent bien des moyens de cuire, retir,
saler et fumer la viande et poisson.
On mange la viande de cheval et le poisson
congele non cuite.
La cuisine sakha garde les traditions du peuple,
reflete sa vie quotidienne et ses liens avec la nature.

Le monde d’animaux est riche et varie. On y peut voir le renard

bleu, noir et argente, l’ecureuil, l’ours, le loup, le lievre,
la zibeline etc. La republique Sakha est le principal fournisseur
de fourrures dans tout le pays. Sur le marche mondial sont tres
demandes: zibelines, renards, ecureuils etc.

L’elevage des vaches et des chevaux, au nord – l’elevage des rennes,
la peche et la chasse sont occupations principales des peuples
autochtones (les Sakhas, les Evenes, les Evenques, les Youkaghirs
et autres). Au debut de l’ete ils vont au saylyk aux herbages abondants
ou les vaches donnent beaucoup de lait.

Le sous-sol de la Yakoutie est riche en gisements d’or, de diamants,
d’etain, de charbon etc. On y trouve tous les elements du systeme
de Mendeleev. Aujourd’hui la Republique Sakha est une des jeunes
regions industrielles. Les artisants yakoutes fabriquent des objets
nationaux (boucles d’oreilles, bagues, chaines) en or et en argent.

Il y a des dizaines de mille ans des troupeaux de
mammouths paissaient sur le territoire de
la Yakoutie actuelle. Ces geants ont disparu
au resultat des cataclismes du climat. L’ivoire
du mammouth est un materiel precieux pour
les artisans qui fabriquent des oeuvres d’art.

La capitale de notre republique Yakoutsk se trouve au bord de la Lena.
C’est une des plus vieilles villes au nord-est de la Russie. Yakoutsk
est le centre culturel, scientifique et commercial, un grand port aerien
et fluvial.

Notre universite a ete fondee en 1956.
L’Universite Federale de Siberie porte
le nom de M.K. Ammossov. Plusieurs
milliers d’etudiants de differentes
regions et villes de notre pays
font leurs etudes dans ses facultes.
A present, notre universite est
devenue un centre de formation des
jeunes specialistes.

Le theatre dramatique yakoute porte le nom de P.A. Oiounsky – un grand
poete, ecrivain, savant, fondateur de la litterature yakoute. Le repertoire
du theatre est tres varie. Ici on met en scene les oeuvres de differents

ecrivains. Les metteurs en scene, les acteurs du theatre ont joue un
grand role dans le developpement de l’art dramatique yakoute.

Venez a Yakoutie pour ecouter des
poemes epiques qui vous emporteront a
travers des sciecles dans un pays
imaginaire ….
Soyez les bienvenus!

