
De Tsooj à Daniil, à Oulan-Bator:

 Voici bien un mois que nous sommes à Paris, et sa précipitation 
continuelle est fatigante. Rien qu'à l'arrivée, il a fallu se frayer un chemin 
dans un troupeau humain qui s'enfuyait dans tous les sens. Pour aller d'un 
bout à l'autre de cette grande ville, il faut aller s'enterrer et monter dans un 
serpent de fer tout bringuebalant. De toute façon, que ce soit au-dessus ou 
en-dessous, il y a la foule pour vous écraser allègrement les pieds. En 
achetant la drôle de langue de carton, pour pouvoir passer à travers une 
machinerie qui tenait plus de l'engin de torture, j'ai bien regardé la femme 
qui se tenait dans son cube de verre et j'ai bien failli tourner de l'œil. Outre 
la substance dont elle s'était peinturlurée, on pouvait voir d'ignobles 
morceaux de ferrailles dans sa bouche ! Tout en me demandant ce qu'avait 
fait cette pauvre femme, je me suis juré de ne jamais remettre le pied dans 
ce boyau souterrain, digne des horreurs de nos ancêtres.
Autre chose, qui m'a bien intrigué, au milieu des tours grises, on trouve de 
petits espaces verts enfermés. Auraient-ils peur que l'herbe et les arbres 
s'échappent du dédale stérile de leurs rues ? Aucun cheval ne galope sur le 
bitume, seulement des machines assourdissantes et repoussantes. Quelle 
horreur pour moi, cavalier de la plaine ! 
Arrivé devant notre logement, haut comme cinq yourtes, j'ai eu quelques 
mal à entrer, car la porte était construite de drôle de manière. Il m'a bien 
fallu un moment pour comprendre que celle-ci tournait sur elle-même. 
Quelle perte de temps ! Et j'ai bien failli ne jamais retrouver mon lit, tant il 
y avait de pièces. La raison de l'existence de certaines ne m'est toujours 
pas parvenue. Ma plus grande surprise, ça a été « la salle de bain ». Un 
endroit à te filer une conjonctivite. Que de lumières, que de blanc, que de 
reflets ! J'ai mis du temps à sécher mes vêtements, après avoir ouvert en 
grand les bouts de fers situés au-dessus du trou, qui devait sans doute 
servir de récipient. Le bonhomme chargé de l'étage venant juste de me 
quitter, il venait m'avertir des horaires de repas, j'en profite pour pour clore 
cette première lettre.

 Mon chère frère, voilà une partie de mes tribulations françaises. 
En espérant te revenir entier. 

C.L


