
Apres sept semaines en Mongolie avec leur 
fidele HZ) 78 (voir TLC Mag n° 9), nos bour
lingueurs optent pour un retour par l'Asie 
centrale pour completer Ie periple entorne 
par la troversee de la Russie . 

Texte :Marc THIEBAoT 
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Lacathedra Ieartha daxe Zen ka vd'Almaty eslcanst ru iteenlie re me nt enbais. 

le Kazakhstan Russ ie ! Deux [ours en Russ ie et nous 
voila au Kazakhstan que nous allons 

La qeopolitique a ses raisons que 10 traverser du nord au sud. 
raison ignore. Le Kazakhstan n'est Notre prem ier bivouac kaza kh se 
qu'a 40 km de 10 Mongolie, mais les situe dans un petit village rural OU 
deux pays n'ont pas de ironfiere com nous sommes merveilleusement 
mune. La Mongolie est, en effet, accuei llis par une famille qui, non 
encerclee par les deux qecnts que seulement nous offre Ie the comme a 
sont 10 Russie et 10 Chine... C'est I'habitude, mais decide de tuer Ie 
donc par /0 Russie que nous rejoin mouton pour nous. lis sont fiers de 
drons Ie Kaza khstan : 6 h 30 pour nous preporer Ie plat national, Ie 
passer les Iro ntieres Mongo lie «besborrn ok», mouton bouilli avec 
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des oignons et servi avec de larges 
pdtes ; Ie bouillon de 10 viande est 
consomme a part. 

C'est a Almaty (Alma-Ata), l'on
cienne capitale du Kazakhstan, 
aujourd'hui 10 capitale econornique 
du pays, que nous nous posons 
quelques jours chez un ami pour un 
repos bien cpprecie cpres ces sept 
semaines enMongolie. Nousvisitons 
10 ville et en particulier 10 cathedraIe 
Zenkov, edificede couleurs ccidulees 
construite entierement en bois et 
sans aucun c1ou. 

Le Kirghizstan 

Nous voila ensuite au Kirghizstan, ou 
nous avons 10 chance d'assister a un 
jeu, Ie «bozkochi», qui est tres bar
bare. En effet, 10 rudesse du bozkachi 
deposse I'imagination : plus proche 
de I'affrontement guerrier que de 
I'cctivitesportive, ce polo rustique uti
lise enguise de balleune carcasse de 
chevre ou de mouton deccpitee, et 
les chevaux sont rudoyes. 

Apres quelques jours passes dans 10 
capitale Bichkek ofin de recuperer 

nos visas pour Ie Tadjikistan, nous 
filons pleinsud dans 10 partie monta
gneuse jusqu'a 10 frontiere chinoise. 
Les paysages sont plus extraordinai
res les uns que les autres, que ce soit 
les monts enneiqes ou les lacs d'alti
tude, comme Ie lac Song-Kol. 
Nousempruntons de superbes pistes 
de montagne, avec des cols jusqu'a 
4 200 m. Le 4x4 chauffe, nous som
mes obliges de nous crreter a plu
sieurs reprises pour refroidir Ie 
moteur (toute 10 rnontee se fera en 
premiere). 

Impossible d'avancer... l'hospitclite 
de l'Asie centrale est telle que nous 
sommes sans arret sollicites pour un 
«chef», un the. Ce matin, c'est dans 
une yourte ou non seulement on 
nous offre Ie the et Ie «nom» (pain) 
mais de plus une jeune [ille nous joue 
du kumuz, I'instrument de musique 
traditionnel du Kirghizstan . 

C'est ensuite uneexcursion a Arslan
bob, petite ville entierement ouzbeke 
a 1 600 m d'altitude, ou il fait bon 
vivreet OU reqne une ambiance cha
leureuse. Nousallons prendre un the 
dansun«coikcno», sorte de salon de 

the en plein air, ou I'on est semi
ollonqes sur des grands lits couverts 
de couvertures. l'ornbicnce est 
extraordinaire et nous avons du mal 
a partir... 

Tadjikistan et Duzbekistan 

Apres etre retou rnes a Osh, nous 
prenons une route qui est censee 
nous amener jusqu'au Tadjikistan . 
Mais Ie decoupcqe des [rontieres est 
tel que cette route coupe a plusieurs 
reprises l'Ouzbekistcn, y compris des 
enclaves a l'interieurdu Kirghizstan . 
II semble en fait qu'i1 y ait une route 
de transit qui nous 
permette de circuler 
Iibrement en chan
geant de pays tous 
les 20 km. Nous 
passons plusieurs 
postes de controls, 
mais pas de poste 
[rontie re. 

Vers 18 heures, 
notre recherche quo
tidienne de bivouac 
nous conduit dans 
une ferme ou nous 
sommes merveilleu
sement accueillis ... 
toujours sans savoir 
dans quel pays nous 
sommes. 

1 - Les bergers sont gronds amateurs 
de 10 joute souvoge qu'est Ie beskathi. 

2 - Deux yourtes dressees ou bord du 
lot Song -Kol. 

3 - Des poysoges mojestueux jolon
nent les houtes pistes montogneuses. 

4 . Jonet joue du Jumuz, instrument 
troditionnel du Kirghizston. 

5 - Pouse the dons un l<\oikono». 

• 

--
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EVASION
 

7 -Moisonsenodobe dons Ie desert 
montogneux d'Ouzbekiston. 

8 - Fete orgon isee pour 10 dnend
sion des fils de Toi iidin. 

s - Lo mede rsn d'Ulug Beg iJ 
Se mn rtnnde. 

Nos hates nous renseignent : Ouzbe
kistan. Et bien sur, nous avons Ie the, 
la douche au seau dans une etoble, 
puis Ie diner. 

Apres quelques jours, nous finissons 
par entrer au Tadjikistan. La [rontiere 
se passe tres facilement, si ce n'est 
que les douaniers ne savent pasque 
faire pour I'importation de notre 4x4 
et sont obliges de telephoner a leurs 
superieurs pour savoir comment rem
plir cette autorisation . 

A Khojand, deuxieme ville du pays, 
nous allons nous enregistrer a 
I'OVIR, obligation faite a tous les 
etrcnqers, comme en Russie . En 
allant payer la taxe a la banque, 
nous tombons sur une jeune 
femme, Zara, qui parle anglais et 

qui se charge de nous amener au 
bon guichet et de fai re les forma
lites pour nous. 
Zara est tellement heureuse de 
nous avoir rencontres qu'elle nous 
invite pour la soiree et la nuit dans 
sa famille, a quelques kilometres 
de Khojand. Accueillis comme des 
invites de marque, un the tres 
cop ieux nous attend. Surprise 
lorsque Ie pere rentre : nous sorn
mes chez Ie chef de la police du 
district. Un diner tradit ionnel 
tern oiqne I' interet que nous portent 
nos hates, honores par la presence 
d'in vites venant de si loin . 

Les contacts avec la police se passent 
mieux que lors de notre passage en 
Russie il y a trois moiset lorsque nous 
sommes orretes a un controls, c'est 

en genera l pour partager untheavec 
les policiers. 

Commeau Kirghizstan, IeTadjikistan 
est un pays de montagnes et nous 
traversons ainsi de ravissants villages 
traditionnels ou I'one a toute son 
importance. 
Mais les pistes sont parfois difficiles 
(deux heures pour franchir un col 
a 3 300 m sur une piste en tres 
mauvais etct, avec une poussiere 
effarante, Ie tout avec 32°.) 
A Dushanbe, la capitale, nous sorn 
mesaccueillis par un expat. Ircnccis, 
Depuis plusieurs jours, iI n'y a plus 
d'eau dans une grande partie de 10 
ville et il fait plus de 35° a I'ombre. 
Les habitants sont habitues et resi
qnes ; avec des jerricans et bidons 
nous allons a l' hopitol voisin cher
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II 

cher un peu d'eou... Le Tadjikistan, 
avec ses montagnes culminant a plus 
de 5 000 metres, croule sous l'eou, 
on 10 voit partout ; Ie problems est 10 
consequence de I'etct catastro
phiques des canalisations qui 
petent... Etonnant pays OU I'on a Ie 
superflu (Internet avec I'ADSL) mais 
pas I'essentiel. 
Notre hote n'o pas 10 chance d'etre 
dons un immeuble avec «l'eou du 
president» : les quelques immeubles 
situes autour du palais presidentiel 
n'ont jamais de coupure d'ecu ni 
d'electricite. 
Toujours a Dushanbe, nous avons 10 
chance d'etre invites par un ami pour 
10 circoncision de ses fils, superbe 
fete : plus de deux cents personnes, 
les femmes en tenue traditionnelle 
magnifique. 
On monge, on boit (I'islam est 
rnodere cor on porte des toasts a 
coups de vodka i), on danse sur de 
superbes musiques iouees et chan
tees par un grand orchestre tadjik 
Nous quittons Ie Tadjikistan, donc 

nouveau passage de Irontiere. Cote 
Ouzbekistcn, nous avons droit a une 
fouille du vehicule qui dure pres 
d'une heure : nous sommes seule
menta quelques dizoines de kilome
tres de I'Afghanistan et 10 Route de 10 
Soie pourraits'oppeler 10 «route de 10 
drogue» i On a droit au chien, a une 
echoqrophie des pneus, a I'ouverture 
des reservoirs de gazole (et verifica
tion a I'odeor) , etc. Brei, au bout de 
deux heures, nous voila enfin en 
Ouzbekistcn. 
Nous traversons uneregion de desert 
montagneux absolument sublime, 
entreTermez (frontiere Afghanistan) et 
Samarcande : des paysages a cou
per Ie souffle qui nous font penser 
aux reportages que l'on peutvoir sur 
l'Afghanistan. 

Nousvoila a Samarcande, I'une des 
pedes de l'Orient. Rien n'evoque 
mieux 10 Route de 10 Soie que 
Samarconde. Regard vers Ieciel : les 
coupoles et les minarets focalisent 
I'attention ; au sol, les monuments 

sublimes et demesures de Timur, Ie
 
bazaren technicoloret Ie posse long
 
et mouvernente de 10 ville creent une
 
incontestable magie. La plupart des
 
grands monuments sont I'ceuvre de
 
Timur, de son petit-fils Ulug Beg et
 
des Chaybanides ouzbeks.
 
Le point d'orgue de Samarcande est
 
incontestablement Ie «Registan», un
 
ensemble de majestueuses medersos,
 
leqerernent penchees, dont les espa

ces magnifiquement proportionnes
 
sont couverts, presque jusqu'a I'ex

ces, de majolique (fa'ience) et de
 
mosoique bleue. II est compose de 10
 
rnederso d'Ulug Beg (1420L 10 plus
 
ancienne, de 10 mederso Chir Dor
 
(ou rnederso des lions[1636] ), et de
 
10 mederso Tilia Kari (1660).
 

La visite se poursuit par 10 rnosquee
 
de Bibi Khanoum, cchevee peu de
 
temps avant 10 mort de Timur : elle
 
dOt etre Ie joyau de son empire.
 
Autour de 10 mosques de Bibi Kha

noum, on decouvre IeGrand Bazar :
 
une tour de Babel pleine de robes et
 
de choles, de chapeaux et de tur

bans de toutes les ethnies.
 

Mais Ie site Ie plus ernouvcnt et Ie
 
plus beau, est Ie Chah-I-Zinda
 
(tombeau du roi vivant) ; c'est une
 
enfilade de tombeaux, l'un des
 
plus vieux edifices de Samar

conde et un important lieu de
 
pelerincqe.
 
Les monuments y abritent les de

pouilles des proches et des favo

ris de Timur et d'U lug Beg.
 

Entre deuxvisites de monuments,
 
il est bon de flaner dons les rues
 

1 0 - Lo mederso d'Ulug Beg a 
Somorconde. 

11 - Promenode dons 10 vieille 
ville de Somorconde. 

1 2 at 1 3 - Lo necropole (hah
I-Zindo aSomorconde.io. 
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6 . AKhojond, Ie moitre de moison 
porte Ie to ost de I'amitie. 

1 5 . «Systeme0»pour Ie pl einde 
co rbu rant... 

1 6 et 17 · Au(entrehisforique 
deKhiva, Ie minaret KallaMinar. 

de la vieille ville, I'ancien quartier juif 
ou est situe notre hotel. 
Apres Samarcande, nous prenons la 
route de Boukhara, deuxieme mer
veille de l'Ouzbekiston. Boukhara est 
la grande ville sainte de l'Asie cen
trale ; ses monuments couvrent un 
millencire d'architecture. 
Le point fort de Boukhara est Ie mina
ret Ka lon, datant de 1127 ; sa cons
truction est un tour de force tech
nique : d'une hauteur de 47 m, sur 
10m de fondations, il repose sur des 
roseaux qui agissent comme coussin 
antisismique. En 850 ans, il n'o eu 

besoin que d' infimes reparations et il 
fit une si grande impression sur 
Gengis Khan qu'il donna l'ordre de 
l' eporqner, 

C'est ensu ite 500 km de route fasti
dieuse qui nous attendent au milieu 
du desert du Kyzylkum, pour arrivera 
Khiva, la troisierne perle de l'Orient. 
Ami-chemin, nous bivouaquons au 
campement des ouvriers qui entre
tiennent la route; ils nous offrent de 
partager leur diner, seuls au milieu 
d'une trentaine d'hommes, puis nous 
dansons tous ensemble autour des 
camions, surde la musique ouzbeke, 
dont ils nous donnent une cassette. 

Le lendemain, depart sur Khiva ou 
nous arrivons en debutd'opres-rnidi. 
Le centre historique de Khiva est 
conserve dans sa totclite, mais si bien 
conserve que la vie en a presque 
disparu. C'est maintenant une 
magnifique ville musee. 
Les rnederscs et rnosquees sont tou
tes aussi belles les unes que les 
autres et il ya la magie de ce mina
ret Ka lta Minar, tcpisse de Iorence 
bleue, mais minaret inccheve. 
Ce soir, bivouac magique a l'interieur 
de la forteresse surune place devant 
un hotel,donc avec la securite et une 
vue unique. 

Avant de rejoindre la merCaspienne, 
nous passons constater Iedesostre de 
la mer d'Aral : les planificateurs 
sovietiques qui deciderent d'utiliser 
les fleuves se jetant dans la mer 
d'Aral pour irriguer les champs de 
coton en Ouzbekistcn savaient qu'ils 
provoqueraient son ossechernent. 

Entre 1966 et 1993, son niveau 
chuta ainsi de 16 metres et Moynak, 
qui fut un port de peche, est aujour
d'hui a 150 km de son rivage ! 
A Konyrat, derniere ville avant d'af
fronter Ie millier de kilometres de 
piste en pleine steppe jusqu'a la mer 
Caspienne, nous essayons de faire Ie 
plein de diesel, mais les problernes 
d'approvisionnement en carburant 
sont bien reelsen Ouzbekistcn. Apres 
avoir tourne plus d'une demi-heure a 
la recherche d'une station-service, 
nous [inissons par trouver un exploi
tant agricole qui accepte de vider Ie 
reservoir de son tracteur pour nous 
vendre (tres peu cher) 60 litres de 
gazole. 

Retour au Kazakhstan 
De retourau Kazakhstan, nous nous 
offrons deux jours de longue et fasti 
dieuse piste a travers une steppe 
desertique sans interet, dans un etat 
catastrophique, la moyenne tourne 
autour de 35 krn/ h. 
Nous finissons par arriver a Aktau, 
port petrolier sur la mer Caspienne, 
ou nous finirons, cpres une semaine 
d'attente, a prendre un ferry pour 
Bakou en Azerboidicn (en fait un 
cargo qui prend une dizaine de voi
tures et passagers). 
Ainsi s'achevenotre periple asiatique. 
II nenous reste plus, simple forma lite, 
qu'a traverser I'Azerbold icn, la Geor
gie, la Turquie puis la Grece, avant 
d'arriver en Italie puis en France. 

Retrouvez les voyages des 
bourlingueurs : 
www.bourlingueurs.com 
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