Quelques idées d’évènements à retenir lors d’une tournée culturelle en terre kirghize
Nichée en pleine montagne de l’Asie centrale, le Kirghizistan est un pays fascinant qui suscite
la curiosité de nombreux amateurs de culture. Étant d’origine nomade, le peuple kirghize a su
conserver un mode de vie séculaire qu’ils perpétuent de génération en génération. Cet aspect
se découvre généralement à travers ses cérémonies et ses diverses festivités, ne citant que
leur manière à eux de célébrer une union conjugale. Les mœurs kirghizes veulent qu’un
mariage doive être effectué suivant les règles des us et coutumes anciens. Autrefois, les
épousailles par enlèvement furent appliquées au Kirghizistan. Cette pratique consiste à
s’emparer de force la future femme à sa famille. Ce rite est désormais interdit dans le
territoire. Certains villageois appliquent encore cette tradition, mais de façon symbolique. En
outre, le Bouzkachi ou «le jeu de l’Attrape-Chèvre» fait partie des cultures ancestrales qui
occupent une place importante dans le folklore kirghize. Ce jeu permet de jauger la puissance,
la tactique, l’agilité et la souplesse des cavaliers qui y participent.
Le vrai visage de la cérémonie du mariage au Kirghizistan
Le mariage est un des moments qui se rattache à diverses coutumes que les Kirghizes
accordent une grande importance. Avec en appui la convivialité des Kirghizes, les
bourlingueurs pourront assister à l’une de ces cérémonies pendant leur voyage au
Kirghizistan. Comme dans presque tous les pays asiatiques, il est primordial de demander la
main des jeunes filles à leurs parents avant de procéder à la célébration. Cette habitude est
connue sous le nom de Kudalap Ketuu pour les Kirghizes. Lors d’une réponse positive, des
boucles d’oreilles seront offertes par les parentelles du jeune homme en guise de cadeau à la
future épouse. Le Soiko Saluu ou les fiançailles viennent ensuite avec encore des cadeaux pour
la demoiselle et ses géniteurs avant le Bata Toi. Au cours de ce rituel, les parents du prétendu
et ses proches visitent l’autre partie en apportant une vache, un mouton ou un cheval, des
Kiyit et des bonbons. Ils en profiteront pour donner le Kalym. Tout cela fait dans le respect des
coutumes, la mariée sera raccompagnée à la demeure de son époux. Un mouton, une vache
ou un cheval servira de festins pour égayer les villageois et les invités.
Le Bouzkachi, un divertissement populaire qui mérite un coup d’œil lors d’une tournée au
Kirghizistan
Les compétitions équestres figurent parmi les cultures anciennes qui ont été conservées
scrupuleusement par les Kirghizes. Un des divertissements les plus prisés au Kirghizistan est
le Bouzkachi ou «le jeu de l’Attrape-Chèvre». Deux attroupements formés par cinq
participants et dix remplaçants se disputent un mouton d’une trentaine de kilos environ sur
une espace prédéfinie. Le jeu consiste à s’approprier de la bête en question pour le déposer
ensuite au milieu du terrain. Le concept a été inspiré des chasseurs de loups qui ramenaient
leurs trophées au village. Ces derniers étaient pourchassés par des jaloux n’ayant pas eu de
chance lors des chasses et voulaient voler le butin. Appelée également Oulak Tartysh, cette
pratique requiert une force d’envergure et une incroyable agilité des cavaliers et leur
monture. À plein galop, les joueurs tenteront de s’emparer de la carcasse de mouton. Ils
devront par la suite éviter la ruse et la ténacité de l’équipe adverse qui essayera par tous les
moyens de prendre l’animal.
https://www.marcovasco.fr/

