Pierre Robin

Chemins d’un cyclopède

Sur la route de la soie

A,
Martine, mes parents,
mes enfants, mes amis,
A mon ami le vent,
Qui sur la route me poussa,
Sema mes sentiments,
Et le reste dispersera.

prologue
Le cyclopède, machine humaine passante et dépensante, avance autant à la
puissance du jarret qu’à force de volonté sur le chemin qui rallie les grands
espaces, relie les hommes d’horizons différents, le temps passé au temps
présent.
Avancer sur cette route, avancer dans sa vie avec son expérience sans qu’elle
ne freine les apprentissages nouveaux, avec patience mais obstination,
confiance en l’autre et curiosité pour sa culture.
Partir pour découvrir de nouvelles contrées sans franchir la ligne blanche
qui vous met en danger de devenir « un vieux con », témoigner et partager
encore et encore cette précieuse richesse cueillie sur la steppe à la lumière
pâle du matin ou, plus tard, à celle rayonnante du crépuscule sur les cimes,
telle est la quête.
Additionner au fil des jours les kilomètres qui s’imprègnent de ce subtil bouquet
de sentiments qui confèrent au voyage à vélo un parfum d’aventure unique.
Amitié dépouillée de tout artifice, bonheur simple, authentique, qui
n’appartient qu’aux moments rares, souffrance de la chair qui se rebiffe,
pression aussi, soudain activée par l’angoisse de réussir ce pari fou : dompter
le long ruban d’asphalte qui va se perdre à l’est d’Eden, en pays inconnu sur
la mythique route de la soie, ma route de la sueur.
Je suis heureux de la partager avec vous.

,J’aime
Les châteaux d’eau, parler avec les gens, tous les gens, les cafés russes, l’orage avant qu’il n’éclate, les billets
étrangers, la douche, me brosser les dents, passer un tee-shirt propre, charger mes batteries, mon panneau
solaire, nager en rivière, les brochettes, le thé vert, le café non sucré, l’accueil des villages, la langue russe, le
vent favorable, la campagne, le pain ouzbek, dormir à la belle étoile, les paysages de l’ouest Xinjiang et ceux
du lac Qinghai Hu, les poupées russes, la lumière dans les églises, les dômes orthodoxes, les terrasses du Gansu,
les temples bouddhistes, l’Histoire, la rue chinoise le soir, manger dehors, la douche, le travail artisanal, la
grande muraille, le canard laqué, ma fourchette, mon couteau.

,J’aime pas
Les raccords de la route biélorusse, les camions, les pistes défoncées, les cailloux, le sable sur la route, la
chaleur, la foudre, les maillots imprégnés de sueur, les batteries à plat, perdre quelque chose, arrimer mes sacs
sur le vélo, le camping sauvage, les contrôles de police zélés, les grandes villes, les distributeurs de billets ouzbeks,
les salles de bain sales, jeter les déchets dans le fossé, les bandes magnétiques sur le bas côté, manquer d’eau,
les mégots dans les chambres, le sans gêne au guichet, la curiosité chinoise, les restaurants prétentieux, le
service d’une boisson dans un verre inapproprié, perdre mes repères, marcher.

France

,
Au Fil de l’eau tranquille des canaux
Vercingétorix, l’Arverne, renvoie de son bouclier l’écho du dernier “sois prudent !” lâché en signe d’affection
et d’exorcisme par le groupe d’amis fidèles venus assister au départ du cyclopède de la place de Jaude à
Clermont- Ferrand. La départementale qui serpente mollement jusqu’à Puy Guillaume grimpe brutalement les
pentes raides de la montagne bourbonnaise qui accrochent les 35 kilos de la charge roulante du cyclopède.
Redevenue paisible, la route se glisse bientôt dans la riche campagne charolaise enjambant l’Arconce et le
canal du Centre pour soudain s’élever jusqu’à Buxy et découvrir sur le flanc sud de la Saône les premiers crus
de Bourgogne. Les faibles pentes des immenses champs de colza de la plaine du Jura me conduisent tout doux
jusqu’à Besançon. On peut croiser sur l’ « Eurovélo6 » - qui traversera à terme, en site propre, l’Europe de
l’Atlantique à la Mer Noire - rollers, promeneurs, pêcheurs de carpes et autres amoureux d’une nature
paisible qui se contemple dans les eaux verdâtres du canal. Les petites usines ne sont plus que le reflet perdu
de l’industrie du papier ou de la sous-traitance automobile. Elles font désormais place à des bases de loisirs.
Les gorges du Doubs prolongent ce parcours vers Bâle et la première frontière qui s’étonne presque de dresser
son drapeau. Ainsi va la route du cyclopède, fractionnée en étapes de 130 kilomètres, balisée par les campings
improvisés.

Allemagne

De la Baviere de Sissi
au beau Danube Bleu
La forêt noire, avec sa succession de raidillons qui marquent les jambes, fera bientôt place aux vallons boisés de
la Souabie. Les nombreuses églises perchées sur les collines jalonnent cette campagne à la ruralité “bien mise”.
La plaine de Bavière s’ouvre bientôt devant moi et au vent de l’Est qui incline de sa caresse les fleurs jaunes
du colza. Je rejoins la vallée du Danube qui s’élargit sur le port fluvial de Kelheim. Quelques tours de roues
plus loin, au détour d’un méandre, surgit Ratisbonne. Les nombreux parcs sur berges sont envahis d’enfants,
de joggeurs, de rollers et de cyclistes en tout genre qui goûtent au bord de l’eau le plaisir des rayons du soleil
de mai. La ville a épousé le fleuve et l’enlace depuis plus de 900 ans de son pont de pierre. Les hautes maisons
patriciennes mélangent leurs reflets ocre dans les eaux tourbillonnantes créées par le diable, selon la légende.
Ainsi, le regard pétrifié de l’architecte surveille-t-il a jamais l’avancée des travaux de la cathédrale, enjeux du
pari diabolique entre les deux confrères. Ilse, guide interprète, me conduit dans cette antique cité autrefois
conquise par les Romains de Marc Aurel. Une porte de l’enceinte fortifiée de la garnison demeure encore
visible. Napoléon laissera également sa trace à coups de canons, ouvrant de larges brèches qui susciteront une
nouvelle urbanisation. Je découvre tour à tour la cathédrale gothique, l’énigmatique sourire de son ange, la
magnificence des églises d’art baroque, le charme bavarois des placettes, les ruelles médiévales animées et
les nombreux passages qui s’ouvrent sur des cours intérieures à colombages. Je garde longtemps le souvenir de
l’accueil chaleureux de notre Ville jumelle. Ma participation à une table ronde pour adultes amoureux de notre
langue et ma visite aux élèves de la Grundschule Hans Herrmann restent des moments forts d’amitié entre nos
deux peuples. Je quitte Ratisbonne avec en poche le brevet de conduite à vélo délivré par les policiers de la
sécurité routière scolaire. Les nombreuses routes cyclables me conduisent en République tchèque à travers une
campagne baignant dans la couleur.

La Boheme romantique
Une route vallonnée me conduit vers Plzen en République tchèque. Cette première ville est
le mélange entre l’immense complexe industriel Skoda en périphérie et un centre historique
architecturalement magnifique sous le soleil printanier. Mes hôtes de la “pension”, prononcer
“pan zion” terme tchèque pour l’équivalent de chambres d’hôtes, sont charmants et emploient
toute leur gentillesse qui caractérise ce peuple européen très hospitalier... excepté lorsqu’il
joue au hockey, sport national !
J’avale une longue “bosse” de 4 kilomètres en ligne droite pour sortir de la cité et je file vers
Praha, Prague, ancienne ville impériale des Habsbourg que j’atteins au crépuscule, juste le
temps de flâner une heure à vélo dans cette capitale romantique de part et d’autre des ponts
sur la Vltava. Le soleil couchant caresse les bâtiments de ses rayons d’or. Les amoureux flânent
le long des berges. Peu à peu, les statues découpent leur inquiétant contour de pierre noire sur
un ciel bleu nuit qui n’en finit pas de mourir. Les places sont envahies d’une foule de jeunes assis
à même le sol, parlant toutes les langues dans une joyeuse cacophonie. Ma quête impossible
d’une chambre correcte tourne finalement en arnaque et je passe la nuit à veiller sur mes
effets, vaincu par le sommeil au petit matin.
L’obligation de fuir en avant me pousse à mettre le cap sur la Pologne non sans m’être trompé
de route me faisant perdre 3 heures. Deux étapes seront nécessaires pour approcher la
frontière. L’une, jusqu’à Castolovice, très coulante, agréable en vent. Je compte un grand nombre
de lièvres en goguette et de faisans qui chantent dans les côteaux. L’autre, repérée sur les
cartes comme pittoresque, ne me décevra pas. Elle emprunte des pentes douces habillées par
une nature luxuriante peinte dans toute la gamme des verts. Les eaux mordorées de tranquilles
ruisseaux de montagne se glissent dans les vals. La montée d’un col de 30 kilomètres vers les
stations de sports d’hiver qui surplombent la frontière constitue la principale difficulté. Si les
premiers lacets attaqués à 3% me donnent du plaisir, les dernières pentes à 13 % et ventées me
collent littéralement sur place. Le sommet vers Jesenik est là, tout proche, constellé d’éoliennes.
Au-delà, la Pologne dessine sa forêt et ses plaines immenses de blé et de colza. J’ai rendez-vous
avec l’histoire...

République tcheque

Pologne

Auschwitz, devoir de mémoire
Tout autour d’Auschwitz, « ville de la paix » comme elle se nomme désormais, l’urbanisation avance. Si l’on
a préservé les camps des marchands du temple, l’industrie a pris possession du territoire et les cheminées
industrielles de Fiat Pologne pointent vers le ciel, défiant l’Histoire. Soudain, ouverts sur une avenue presque
anodine, les camps sont là. A Auschwitz I, construit de briques par les prisonniers, la barrière est à jamais
levée. L’orchestre fantôme rassemblé près de l’entrée attend pour l’éternité l’ombre famélique des travailleurs
retardataires qui rentrent du bagne. A quelques kilomètres, silencieux et immense, Birkenau aligne ses baraques de bois. Au delà de la sinistre porte, c’est le terminus de la voie ferrée. Une fleur est délicatement posée
sur la plate-forme du tri fatal, humble signe de recueillement des vivants pour les victimes de l’holocauste. De
nombreux groupes de tous âges et de toutes nationalités circulent avec des guides dans ce qui fut l’enfer
humain. Les pas froissent à peine les gravillons. Ici on n’a pas envie de parler, juste de se souvenir pour témoigner
à son tour, plus tard. La gorge nouée, une larme sur la joue, je marche entre les allées de barbelés. Les rayons
jaune-orangé du soleil couchant pénètrent peu à peu les baraques vides par les fentes horizontales des toits.
La porte de la mort baigne à son tour dans une lumière presque irréelle qui la traverse et s’en échappe. C’est
en train que je choisis de repartir d’Oswiecim ce soir-là.

Biélorussie

L’école nationale du cirque Biélorusse
L’amitié prend toute sa dimension slave en Biélorussie. Elle est généreuse, fraternelle,
poétique, sans réserve. Je passe ainsi des moments délicieux avec Alexandre et ses
amis lors d’une balade fluviale en voilier sur la rivière Soj. Cet affluent du Dniepr est
navigable de Gomel à Sébastopol, sur les bords de la mer Caspienne. Les Gomelois
ont adopté depuis toujours ses berges calmes et ses îlots de verdure pour s’y baigner,
pécher, pique-niquer en famille ou entre amis.
De même, le cirque est ici une institution. Les imposantes colonnes de marbre
construites à l’époque napoléonienne, donnent à cet art, à la base essentiellement
itinérant, un cadre historique institutionnel. Tatiana, directrice de l’école nationale
Biélorusse et ses élèves m’offrent leur dernier spectacle en y mettant tout leur cœur.
Il est le fruit d’un long travail qui débute par une sélection rigoureuse des postulants.
Les élèves sont souvent issus de l’école de gymnastique olympique. « Le cirque ça ne
s’explique pas, ça se montre » me confie Tatiana. C’est sur ce principe que les jeunes
artistes travaillent la gestuelle du corps dans toutes les disciplines, l’ adresse, la souplesse,
le sens du spectacle. Comme souvent dans ce milieu, tout est réalisé en famille : transmission de la connaissance, costumes, construction du matériel de scène, son et lumière.
En guise de conclusion, nous allons ensuite admirer ensemble une troupe familiale de
professionnels russes en représentation au cirque d’hiver de la Ville. Je partage à la
fin de mon séjour des moments de convivialité dans la forêt environnant Gomel autour
d’un « chachlik », barbecue biélorusse, véritable art de vivre de ce peuple attachant
de simplicité et d’authenticité. Je dois pourtant me séparer de Nina, d’Igor, de Pavel
et de Daria, mes collègues Gomelois qui m’ont si généreusement accueilli. Un train de
nuit au charme désuet d’orient express me conduit jusqu’à Moscou.

Biélorussie

Le Poslédniizvonok, la derniere clochette
Eléna, proviseur de l’école 46, m’accueille dans son établissement dont la vocation est l’enseignement du
français. L’ambassade de France participe au soutien financier pour l’apprentissage de notre langue et délègue
un enseignant aux examens. L’école en Biélorussie signifie pour un élève son suivi dans le même établissement
dès l’âge de 5 ans et durant toute la scolarité jusqu’à la fin de ses études secondaires à 17 ans. La communauté
éducative très soudée est constituée de professeurs distincts pour les différents niveaux, des classes primaires
au lycée. Chaque année, à la même date, toutes les écoles de Biélorussie fêtent le dernier jour d’école
des terminales. Cette cérémonie traditionnelle est issue de l’héritage de l’éducation soviétique. Toutes les
classes sont rassemblées en carré dans la cour autour des professeurs, du Principal, du Proviseur et de toute
l’administration de l’école. Les parents sont invités à y assister. Les élèves de terminale rentrent alors sous les
applaudissements de leurs camarades, ceints d’une écharpe et munis d’un ballon. Une remise solennelle de
diplômes récompense les meilleurs élèves à tous les niveaux d’étude. La cérémonie est conduite par des élèves
qui orchestrent en musique les différents discours des professeurs et du proviseur. A l’issue de la manifestation,
« les sortants » lâchent leurs ballons qui s’envolent vers le ciel symbolisant ainsi la liberté d’aller désormais
vers une nouvelle vie de connaissances à l’université. Un élève de terminale, portant sur ses épaules un jeune
nouvellement inscrit, effectue un court tour en signe de passage de témoin. La cloche marque la fin de la
cérémonie et invite les élèves à se rassembler dans les classes autour des professeurs principaux pour une
discussion “bilan et perspectives”. J’ai eu la chance d’être invité par Eléna à ce moment privilégié. J’en garde
un souvenir ému et respectueux mais comme décalé de notre temps de citoyens des sociétés occidentales qui
n’obéissent pas aux mêmes codes.

Russie

Moscou, ville des contrastes
La capitale moscovite est blottie dans les méandres de la Moskova. Ses boulevards rayonnent en étoile à partir
du Kremlin, ce haut lieu de l’histoire soviétique, que je trouve assez facilement à vélo. Nathalie, qui a vieilli,
harangue les touristes pour une visite de la capitale. Je ne suis pas déçu par la place et son église dédiée à Saint
Basile. L’architecte n’aurait rien à renier à Gaudi le Catalan, tant ses dômes sont un délire de trouvailles
originales. Derrière l’austère et imposant mur du Kremlin et son mausolée, où les hordes de touristes défilent entre des gardes armés pour saluer la dépouille glacée de Lénine, les Moscovites préfèrent flâner dans
les jardins d’Alexandre où les statues se baignent au soleil du printemps. Moscou, sans doute plus qu’aucune
autre, est ville des contrastes affichés. Les voitures de grand tourisme défilent sur les grandes avenues, sur
les-contre-allées arborées, alors que les babouchkas aux fichus usés survivent de petits commerces au coin de
la rue. Je remarque d’ailleurs que les passants sont généreux à leur égard. Pierre, mon contact Poitevin, me
sert de guide vers un Moscou dont la vie publique est devenue souterraine. On a délaissé le café Pouchkine
où le chocolat est au demeurant toujours excellent, pour l’ambiance branchée d’une jeunesse moscovite qui
étale ses ordinateurs derniers cris tout en déjeunant. C’est ensuite une promenade dans l’immense parc de
la colline aux moineaux, et l’imposante architecture stalinienne de son université qui domine la ville avec vue
sur le stade olympique. Mélanie, Benjamin et Pierre, venus de toutes les régions de France pour apprendre le
Russe, m’ouvriront leur cercle d’étudiants au second campus, plus populaire, de l’Université des Peuples Amis.
Mais déjà il me faut prendre la route M5, sorte de ruban d’asphalte mutant entre autoroute, nationale et
départementale par endroit, où les camions, tels des chenilles processionnaires, me donnent de l’urticaire.

Russie

Vers le sud de la Russie
La route vers le sud de la Russie relie la Moskova à la Volga, Moscou à Saratov. Je
la couvre en 10 étapes partagées par 4 nuits d’hôtel, 5 campings sauvages et une
invitation. Le transit routier surchargé et un sous-sol sablonneux l’ont fragilisée,
creusant au fil du temps une ornière, sorte de rail routier.
Contrairement à la Biélorussie tout un commerce s’est installé en bordure de route
et vit du passage des monstres. On peut acheter des champignons, des légumes des
fruits, des jeux en bois, des luminaires, des cerfs-volants. Les pommes, les poires
sont habilement présentées sous des cloches de bois bien jaune, façon matriochka,
poupées russes. C’est une ribambelle de « cafés », entendez restaurants, identifiables
au panache de fumée blanche du « chachlik », barbecue, en service pour les
brochettes ou les grillades diverses. Car si vous avez l’audace de franchir la barrière
normale de l’hygiène, vous serez surpris par l’excellente nourriture pas très chère,
moins de 8 euros, (1 euro c’est 37 roubles russes). Arrivés en direct de Volgograd et
du détroit de la Volga, des poissons sont enfiles comme du linge sur des fils par des
babouchkas à l’humeur joyeuse. Hors de la route principale, je produis à chaque fois
l’effet d’un martien arrivant sur terre, débarquant de mon astronef vélocipédique.
A Petrovsk, je serai le seul client d’un bâtiment fantôme qui pourrait servir de décor
à un épisode de la 5ème dimension. Le temps s’est arrêté ici en 1950. Il a définitivement
figé la tuyauterie de la salle de bain. Le grand hall lugubre de marbre vert et les
100 chambres infiniment délabrées n’accueillent plus personne. Mais c’est toujours
mieux que la tente après 140 km de transpiration !
Je franchis ainsi jusqu’aux portes du Kazakhstan ces immenses espaces de steppe ou
le peuple Russe vit au rythme des émissions de télé, loin du pouvoir moscovite, un
quotidien ni triste ni franchement exaltant.

Ca cloche !
Chapeaux pointus à 4 ou 6 pans d’ardoises, angles cassés sur le front des églises d’Auvergne ou de Bourgogne,
renflés, massifs, mais de ligne épurée, ornés de chevrons en tuiles émaillées pour la Franche-Comté et le Jura,
octogonaux, coiffés d’une flamme de bougie en cuivre pour l’Allemagne Souabe,
pointus mais massifs, en tuiles rouges ou émaillées, emboités sur les toits comme des pliages de papier, pour la
Bavière, carrés, angles nervurés, élancés ou renflés, de cuivre ou de zinc, coiffés d’un clocheton en Bohème,
rassemblés en dômes aux couleurs vives, décorés de motifs ou de rayures, dorés ou argentés, bombés ou à
facettes, surmontés ou non de clochetons en Russie ou au Kazakhstan,
coupoles de maçonnerie de verre ou de métal, colorées, de l’Ouzbékistan à la chine de l’ouest,
les clochers, chefs-d’œuvre de compagnons, affirment les signes de leur religion, marquent l’architecture d’une
région. Repères dans le paysage, ils sont rassurants et fédérateurs pour les villageois qui se les approprient.
Refuges pour les oiseaux, nids pour les cigognes parfois, ils fleurtent avec le vent, détournent la foudre, alertent
et rassemblent. Ils rythment le temps et nos vies, moments heureux ou malheureux. S’ils découpent sur le ciel
leur image d’Epinal, ils sont d’Arras, de Ré, d’Alsace ou des Pyrénées.
J’aime ces clochers sans querelle qui défilent le long de ma route, sans que rien ne cloche !

Kazakhstan

C’est quoi le Kazakhstan ?
Après avoir parcouru prés de 700 kilomètres en vélo au nord du Kazakhstan et autant en train vers Aral, si je
devais définir ton pays répondis-je à Bakit, mon hôte dans la ville de Kazaly, je dirais que c’est avant tout un
espace infini. Cette sensation, je l’ai ressentie avec une forte émotion dès que je me suis retrouvé seul pour des
heures après avoir franchi la frontière, sur la route M32 qui serpente mollement entre les collines herbeuses.
“Mais encore” insiste le jeune étudiant. Ce sont des oiseaux, des rapaces de toute espèce, qui chassent des
rongeurs de la taille d’une belette, dressés entre les herbes sur leurs pattes arrières, en curieux gardiens de la
route. C’est aussi, dans l’air, un parfum de thym sauvage et de petits cours d’eau dont le fil semble endormi
au milieu des roseaux et des algues. Ce sont les chevaux Kazakh, fiers, libres. “C’est tout ?” dit-il déçu. Non,
répondis-je ménageant mon effet. C’est avant tout le peuple Kazakh, chaleureux, souriant, hospitalier. Je
rencontre les habitants dans les épiceries où j’achète des fruits, du chocolat et les cafés où l’on peut manger
une soupe composée de légumes, de pâtes et des beignets de viande hachée mixée avec des oignons. Leurs
visages se plissent malicieusement, puis ils sourient de toutes leurs dents en or, comme s’ils avaient croqué leur
fortune. C’est aussi de jolies filles minces, portant lunettes panoramiques, jeans taille basse et hauts talons. A
ce propos je constate que la mode est désormais mondiale et est suivie dans les plus petits villages. Accueilli
dans la famille de Bakit, nous passons à table pour un repas traditionnel. Fruits secs, mouton cuit en bouillon,
beignets de pâte de riz agrémentés d’oignons cuits dans un jus de tomate, bœuf bouilli et lait de chamelle dont
le goût légèrement amer rappelle celui d’un yaourt liquide. En sortant de la maison, Bakit cueille alors presque
rageusement une poignée de thym sauvage et, la portant à ses narines, dit finalement : “ tu vois, Kazakhstan
c’est ça”. Ils l’aiment leur terre, ils en sont désormais les gardiens depuis le départ des Russes. Ils veulent que
vous l’aimiez aussi et ça, ça vous touche au cœur.

Kazakhstan

,
Comme si Aral n’existait pas
Aral évoque pour les anciens qui vivent encore dans ce bassin, des bateaux de pêche, le conditionnement du
poisson, tout un monde des travailleur de la mer aujourd’hui disparu, victime de la guerre économico-politique
que se sont livrées l’URSS et les USA dans les années soixante. En détournant l’eau des deux fleuves qui
alimentent la mer d’Aral, la Sydarya au nord et l’Amudarya au sud, au profit de l’intense monoculture du
coton en Ouzbékistan et du blé au Turkménistan, la mer rétrécit lentement. Le manque d’évaporation, donc de
précipitation, installe irréversiblement un climat de type désertique, dont la première conséquence entraîne
la cristallisation du sel. Un malheur n’arrivant jamais seul, les fleuves charrient des tonnes de pesticides et de
phosphates répandus sur le nouvel “or blanc” en amont et empoisonnent la flore. Le poisson devient poison et
la mer agonise sous une chaleur torride.
Et les habitants dans tout ça ? me direz-vous. Et bien ils vivent normalement, de presque rien, du commerce au
bazar quotidien, de quelques cultures maraîchères, de petits services, de rares touristes témoins impuissants
de ce passé révolu. Ils vivent comme vous et moi, enfin presque, sans eau courante, avec des restrictions de
courant électrique. Mais ils dansent, le soir dans les cafés, sur de la techno ou un vieux Jo Dassin, remixé sur
un rythme oriental, “comme si Aral n’existait pas”.

Ouzbékistan

Tashkent
La route de la soie demeure le fil conducteur qui guide la grande transhumance des voyageurs en tout équipage.
Tashkent, capitale de l’Ouzbékistan, cité moderne de plus de 2 millions d’habitants, reconstruite après sa
destruction par le tremblement de terre de 1966, constitue l’un des points de convergence. De nombreuses
ambassades y ont pignon sur rue. Les guides de voyage regroupent involontairement dans les mêmes hôtels les
français en quête du visa pour repartir. Je rencontre ainsi Marylène et Christian originaires de Saint-Pourçainsur-Sioule. Ils revenaient de Mongolie avec leur Range Rover équipée pour voyager en autonomie.
Je rencontre également Mathieu et Sandrine, jeunes Avignonnais en provenance du Vietnam par la route nord,
tantôt à vélo, tantôt dans des camions militaires ou des bus. Quatre jours à tourner en rond avant d’obtenir
l’accès au Kirghizstan et le précieux visa Chinois limité à 30 jours, à renouveler à Xi’An. Pour tromper l’attente
forcée, je visite la ville de nuit, à la recherche d’un distributeur de billets avec un groupe de cyclistes russes.
Une salle de jeux électroniques avec internet me permet de répondre aux messages d’amitié. Enfin, la
découverte de la grande mosquée, des petits restaurants de quartier, du palais du gouvernement et la collecte
des différentes pièces administratives nécessaires aux visas occupent le reste de mes journées. Aussi, visas
en poche, c’est avec des fourmis dans les jambes et un certain ras le bol de cette ville occidentalisée que je
m’élance sur les routes de ce pays. Délaissant le sud Persique, les villes en pisée de Nunes et de Samarkand,
les vallées fertilisées par l’irrigation se parent de toutes les nuances de vert ; abricotiers, pommiers, minces
peupliers et cyprès sont entremêlés et bordent les routes. Passés les monts du Naygarzan, je fonce vers la
plaine d’Angren, Qoqan et Andijan.

La route de la soie
La route de la soie est un terme générique qui désigne en fait tout un réseau de routes, chemins et sentiers qui
relia bien avant notre ère l’Asie, l’Inde, la Perse et l’Europe jusqu’à la prédominance d’une voie maritime au
16ème siècle, l’Asie, l’Inde, la Perse et l’Europe.
Il n’y a pas une route de la soie, mais plusieurs grandes voies de migrations. Schématiquement elles passent par
la Perse pour rejoindre l’Europe, par le Pamir pour atteindre l’Inde, contournent par le nord ou le sud le désert
du Takla-Makan en Chine. Historiquement elle fut une route d’échanges commerciaux de matières premières,
de pierres précieuses, d’épices, de soie.
Autour de ce négoce international, de nombreuses cités relais se développèrent pour sécuriser les échanges
et accueillir les caravaniers telles Samarkand en Ouzbékistan, Hotan, Lanzhou en Chine. Le but ultime était
d’atteindre l’empire du milieu et sa capitale de l’époque Xi’An.
Là où la route prend une importance capitale et construit sa légende, c’est qu’au delà du commerce, elle devient
une source de connaissances nouvelles, culturelles, religieuses, technologiques entre les grandes civilisations.
Ainsi la culture du vin, la connaissance de légumes nouveaux, la fabrication de la cellulose et de la soie sont
échangées entre les différents peuples.
Comme Marco Polo, j’ai contemplé des édifices splendides, été immergé au cœur de paysages somptueux. J’ai
subi le vent de l’est, enduré la chaleur des déserts du Kazakhstan, du Takla-Makan et du Qinghai. J’ai fréquenté
les hauts plateaux du Kirghizstan, aperçu les sommets enneigés du Pamir. J’ai admiré les chevaux libres des
Kirghiz, les rapaces des Kazakh, les marmottes du Qinghai. J’ai croisé le fleuve Oural et le fleuve Jaune, respiré
l’odeur du thym et du chèvrefeuille. J’ai entendu le bruit des ruisseaux et le pas souple des chameaux chargés
de ballots multicolores.
J’ai rêvé de cette route et le rêve est, jour après jour, devenu réalité.

Ouzbékistan

,
Tour d’Ouzbékistan
En quittant Tashkent, les montagnes plissées comme du papier d’aluminium, prennent au soleil couchant, des
nuances pastel de vieux rose et de violet, imbibant le bas de gros nuages en coton hydrophile. Le paysage
devient un authentique tableau de Cézanne, je suis en Provence. Les Ouzbeks y ont la même fougue à vous
interpeller, à vous arrêter, à vouloir faire une photo avec vous. Ma parole, je suis en Provence au sein du tour
de France ! Un curieux tour ma fois, où je suis le seul coureur, sans média, porté par cette foule en liesse. La
police, présente à tous les coins de rue est vigilante sur tout ce qui circule. Les enfants sont partout car ils sont
en vacances. Ils conduisent les bêtes aux champs, aident à la moisson. Des travailleurs attendent l’embauche
des propriétaires à l’entrée des villages. Le long des routes, des grand-mères vendent, dans de longs et colorés
étals, du fromage de chèvre roulé en petites boules, dont le goût s’apparente au crottin de Chavignol. On peut
également acheter de délicieux yaourts maintenus au frais sous les fontaines. Je ne peux pas passer sous silence
le pain du pays que les femmes vous proposent partout. Rond comme une galette, cuit au charbon de bois, sa
mie est dense, alvéolée, sa croûte mince et bien cuite, son centre presque dur et sa périphérie très tendre. Son
goût se situe entre la pâte à pizza et le pain de chez nous, un vrai plaisir épicurien à lui tout seul. Je partage la
baignade et le pique-nique d’une famille, couche à la belle étoile dans le jardin d’une autre, oubliant presque
mon premier col de 30 kilomètres culminant à 2300 mètres entre Angren et Qoqand.

Kyrghistan

Autant en emporte le temps
Des ruisseaux à l’eau cristalline coulent dans le fond des vallées encaissées. Des petits villages s’abritent dans
la végétation luxuriante qui colonise les berges. Toute une agriculture de montagne y est agencée depuis des
décennies. C’est le temps de la moisson et des fenaisons pour les villageois. En prenant de l’altitude, j’atteins
bientôt les hauts plateaux de la steppe Kirghiz bordés au sud par les pics du Pamir dont les neiges éternelles
culminent à 7000 mètres. On a toujours la sensation d’être infiniment petit dans les immenses espaces de
montagne. Le spectacle est grandiose. La couche de glace matinale sur ma tente ne me fait pas regretter
d’avoir dormi avec mon cuissard. Les nomades habitent ici dans des yourtes traditionnelles. Ils sont très pauvres
mais vivent avec leur famille, de leurs troupeaux. Des centaines d’enfants m’arrêtent à tout moment pour
prendre une photo, juste le temps d’échanger quelques mots et de sourire ensemble, sans autre sollicitation.
Le cheval et l’âne pour les basses besognes y sont rois. Pour combien de temps encore ? Les camions dévoreurs
de cette nature véhiculent dans leurs flancs d’acier la civilisation occidentale. C’est ainsi et les rivières pourpres,
qui charrient comme des veines le sang ocre arraché à la montagne, pleurent déjà ce temps où le temps ne
comptait pas.

Kyrghistan

Toi l’Auvergnat
Mon immense joie d’atteindre la frontière Chinoise fait bien vite place à un sentiment d’angoisse car je
me heurte à une barrière fermée pour deux jours. Comment dormir en sécurité, sans argent, coincé sur un
périmètre hostile, entre un col à 3600 mètres, un espace frontalier dont on me refuse l’accès temporaire et
un campement de récupérateurs en tout genre qui tentent de survivre ici ! Je ne tarde pas d’ailleurs à subir
les talents de l’un d’entre eux qui me subtilise les 10 euros et 10 roubles russes qui me restent. Démuni de
tout, je trouve finalement refuge, à 2 kilomètres en amont, auprès de fonctionnaires du ministère des transports
kirghiz employés à taxer les camions surchargés. Leur hospitalité va au delà de la générosité, elle est protectrice, rassurante, familiale. Ils m’offrent leur condition de vie très précaire, sans eau ni électricité, dans un
habitat en tôle pour militaires en campagne qu’ils occupent par roulement tous les 10 jours. Je mange de
la marmotte braconnée, je le comprends après grâce à un dessin et on danse à 3000 mètres sur la route au
son de rythmes orientaux. D’abord minuscule point sur une carte, longtemps un rêve, Erkesh-Tam a pris, au
détour de la route, la forme d’un petit village d’éleveurs accroché à la montagne. Aujourd’hui Erkesh-Tam, ce
sont eux, Nozaraliev et son ami Kamchibek, mes amis kirghiz, qui m’ont offert à moi l’Auvergnat, trois bouts
de bois quand dans ma vie il faisait froid.

,L’ouest Xinjiang
La Chine, j’en avais rêvé ! 6000 km après mon départ de Clermont-Ferrand, l’émotion est bien au rendez-vous
ce 30 juin. C’est avec un peu d’appréhension que je me présente à l’imposant poste frontière chinois. Si le
matériel de contrôle est du dernier cri, la préposée également. Les sons gutturaux qu’elle profère à l’intention
de ses subordonnés font frémir. Il est temps de sortir mon joker, une lettre du Maire de Anshan, notre ville
jumelle, me déclinant « es qualité » et soulignant l’esprit olympique de mon voyage. C’est ainsi que je me suis
retrouvé entouré par le commandant du poste frontière et ses adjoints, pour une série de photos officielles
immortalisant un accueil en grandes pompes... à vélo bien sûr !
Les paysages de l’ouest du Xinjiang sont grandioses. Le vent de sable mord le rouge brun de la montagne aride,
escarpée et les pics acérés forment de longs couteaux qui déchirent le ciel d’un bleu pur. Quelques oasis
dispersées ça et là, les maisons basses des villages en pisé et des chameaux en liberté me transportent du grand
Colorado au sud marocain. Un sommeil perturbé par des camionneurs immobilisés en pleine nuit à 30 m de mon
campement, le vent de face, les longues montées sous une chaleur torride, la fringale et Kashgar qui n’en finit
pas de se montrer rendent les 150 km de la deuxième étape particulièrement pénibles.

Chine
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Kashgar la cosmopolite
Les portes aux couleurs vives des maisons basses des faubourgs de Kashgar dissimulées derrière des haies
de peupliers filiformes, laissent entrevoir des cours, des jardins d’abricotiers et des vignes en treilles
rafraîchissantes. La ville me saisit d’un coup et c’est une fourmilière humaine de collégiens à deux roues
qui saluent mon entrée. Kashgar, c’est le grand choc des cultures continentales. C’est la plaque tournante
cosmopolite des routes de la soie. L’Orient a rendez-vous ici avec l’Asie, l’Inde et l’Occident réunis. La ville est
de configuration chinoise, propre et moderne, mais laisse vivre, au rythme des Ouighours, des quartiers entiers
de bazars, marchés et restaurants de plein air. L’instant pour moi de faire enfin le plein d’argent, de réparer
une nouvelle fois mon vélo des affres de la route Kirghiz et je repars pour Yengisar.

Yengisar, porte du désert de Takla-Makan
C’est la route méridionale de la soie que Marco Polo emprunta pour la première fois avec sa caravane que
j’ai choisie de suivre. Yengisar ouvre la porte du désert tant redouté du Takla-Makan. Ce « Thiers ouighour »,
spécialisé dans la fabrication des couteaux, est situé à 70 km de Kashgar. Véhiculé en moto par mon vendeur
à travers une médina ombragée bordée de ruisseaux, je parviens jusqu’à un atelier familial où père et fils
perpétuent un savoir faire ancestral. A cette époque toutefois on ne connaissait pas l’acier suédois ! Car c’est
bien par une savante transformation de roulements à billes de camions hors service de camions que ce seigneur
des anneaux usagés fait naître le fameux couteau. Sa lame bleutée et tranchante comme un rasoir, gravée en
creux au burin, est regarnie de laiton sur un simple brasero de charbon de bois.
Mais déjà le désert plat de cailloux et de sable enveloppe l’horizon d’un halo gris diffus et s’installe maintenant de
part et d’autre de la route qui file vers Hotan. Je suis en quête de l’immense oasis de Yarkand. Des colonnes de
sable tournoient ça et là brusquement en geysers éphémères. Des fumeroles de poussières dansent comme des
feux follets agités par un vent maléfique sur l’asphalte brûlant. Je décide finalement de prendre le bus jusqu’a
Qarkilik pour rattraper mon retard et échapper à cet enfer porté à plus de 40 degrés. Le désert, les contrôles
de police, les fraîches oasis, les grandes avenues modernes, les petites villes en périphérie, mixent tour à tour
une vie rurale et urbaine localisée et se succèdent en alternance sur cette route qui borde le Xinjiang au sud. Je
suis en route pour la Chine des Han, et le Qinghai.
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Le Qinghai
Le Qinghai est un immense plateau désertique à 3000 m, surplombé par de hautes montagnes. De profondes
vallées entaillent sa partie nord. Son aspect sud donne accès à la région du Tibet. Une citadelle de rocaille
aride, aux pans abrupts, verrouille son accès ouest. Des marmottes y ont élu domicile et fuient de trou en trou
au fur et à mesure de ma progression. J’approche ce géant capteur de nuages par un étroit boyau où court une
veine d’eau. La piste s’élève peu à peu. Elle décrit de longs lacets qui s’attardent entre les pignons montagneux. Je
franchis finalement cette porte naturelle par un col perché à 3850 m pour découvrir en contrebas un paysage
lunaire. Là, des tumulus ronds façonnés par le vent sont retournés comme des pâtés de sable géants entre des
dunes ondulantes. Seul le lac Gas Hu, vert émeraude, d’où l’on extrait le sel pose son miroir sur ce décor à la
Mad Max.
Mes limites sont vite atteintes. Passée Huatugou la dernière ville, je suis aspiré par le sable comme un minuscule
insecte cyclopèdique. Je lutte contre un vent qui pique, sans réserve d’eau suffisante, entre des dunes à n’en
plus finir. Seule l’envie d’en sortir rapidement me pousse à avancer. Car ici il n’y a rien. Les anciennes habitations
sont rasées même si quelques tombes témoignent d’une vie passée. Je dois à une cuisinière de la “DDE locale” et
à des restaurateurs sous tente de poursuivre ma route sans trop de dommage. Ils m’accueillent avec sollicitude,
me fournissant un repos ombragé, de l’eau et un bon repas remontant instantanément un moral qui s’enfonçait
dans les sables de ce désert particulièrement inhospitalier.
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Xining
Ma dernière étape dans le Qinghai connaît un épilogue pour le moins inattendu. Egaré à
la recherche d’une ville fantôme théoriquement située d’après ma carte à 40 km du point
répertorié par mon GPS, je rencontre trois camionneurs qui me proposent leur aide. Après
130 km de désert, la perspective d’une bonne douche récupératrice à moins d’une heure
ne se refuse pas. Ces braves gens me feront en réalité passer une nuit blanche, brisé, dans
la cabine, pour me débarquer à Delhingha 240 km plus loin a 5 h 30 du matin !
Deux policiers en jupon, une gentille souriante parlant anglais et une méchante austère,
fermée frappent à la porte de l’hôtel à peine franchie. “Cette cité est interdite aux étrangers,
votre bus pour Xining, vous attend dans 1/2 heure”. Ces 500 km me réduiront encore un
peu plus sans compter qu’ils me privent peut-être du plus beau parcours de montagne aux
bords du lac Qinghai Hu. Car cette partie du parcours empruntée par l’excellente nouvelle
route G 315, non répertoriée sur la carte, traverse une zone occupée par des Tibétains.
Visages ronds, joues rosées, ils y ont érigé depuis toujours des lieux de prière et vivent
au bord du lac selon des rites ancestraux, en tenue traditionnelle, ceints de draps lourds,
ornés de chapelets en jade ou bois et de bracelets souvent en os.
Ainsi je fais connaissance avec Xining, la capitale du Qinghai, 770000 habitants, située en
son extrémité est. Comme toute les villes chinoises, elle est bruyante, animée, cosmopolite.
Toutes les religions s’y côtoient en quelques pas. Un moine tibétain parlant anglais me fera
connaître son monastère. Il ne m’en dira pas beaucoup plus sur sa condition, sinon qu’il
peut pratiquer son culte et circuler librement.
L’épilogue du scénario me conduira à reprendre avec bonheur mon vélo pour deux étapes
de 120 km menées bon train, si j’ose écrire, vers Lanzhou, dans la province du Gansu, au
bord du fleuve jaune qui déverse son flot entre des vallées encaissées.

Lanzhou, entre culture et cultures
Lanzhou, dans le Gansu, est l’étape mythique des routes sud et nord de la soie. C’est ici qu’elles s’y rejoignent.
J’ai aimé cette ville, la première réellement sous influence chinoise Han. Malgré son allure de mégapole de 3
millions d’habitants et ses buildings qui bornent la cité sur plus de 20 kilomètres entre fleuve jaune et montagnes,
elle conserve des allures de ville de province. On flâne en famille, pratique la gymnastique ou la musique
traditionnelle sous les ombrages de ses parcs au charme paisible. Les rives du fleuve sont animées et la
foule déambule sur les promenades à toute heure. Le soir venu, les rues sont soudain prises de frénésie. Des
restaurants ambulants et des marchands de toutes sortes envahissent les trottoirs qui descendent de la grande
mosquée au fleuve. Les boulevards et les rues adjacentes se transforment alors en fourmilière humaine colorée
et bruyante. Pourtant, de la même façon à 23 heures, la foule s’évanouit pour faire place au ballet du nettoiement.
Un serpentin de route me conduit bientôt vers Tanshui et des paysages ruraux somptueux, hors du temps,
préservés de toute cette agitation urbaine.
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Le Maiji Shuan
J’atteins Tanshui en début de matinée après un camping imposé au bord d’un
champ de maïs par la tombée de la nuit. Un taxi me conduit pour 100 yuans (10
euros) aller - retour à 25 km de cette cité ancienne, vers une montagne sacrée,
le Maiji Shuan, dite “montagne de la meule de foin” en raison de sa forme ronde,
coiffée d’arbres, qui se dresse au milieu de pics à la végétation luxuriante. Des
artistes du quatrième siècle de notre ère ont sculpté, à plus de 80 mètres de
hauteur, au centre de la falaise verticale, un Bouddha géant encadré par deux
Bodhisattvas. Le regard des statues est particulièrement saisissant. Des escaliers
vertigineux en accordéon conduisent aujourd’hui le visiteur à le découvrir au
plus près. Ils donnent également accès à plus d’un millier de grottes ou niches
qui abritent toutes sortes de divinités en bois et pierre polychromées. Si de
nombreux marchands trouvent là une manne touristique captive, ce haut lieu
du Bouddhisme, chef-d’œuvre de l’humanité est respecté. On ne peut alors que
regretter les grillages anachroniques qui masquent les statues et le manque de
soin pour la mise en valeur de ce trésor antique par un éclairage approprié.
Le lendemain, je quitte Tanshui pour Baodji, porte du Shanxi, pour 130 km
d’une route boueuse, défoncée par les travaux de l’autoroute, sous une pluie
persistante.
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Les Moissons du Gansu
Une ascension de 20 kilomètres à la sortie de Lanzhou me libère de ce dragon humain. La route
serpente sur la crête des montagnes qui bordent la vallée jusqu’à Tanshui. Quel spectacle ! L’homme
a, au fil des siècles, transformé le paysage en tableau fauviste grandeur nature. Les cultures en terrasses
y sont autant de touches de couleur. Tout en bas, le Wei He déroule son mince ruban jaune dans une
vallée profonde, brisée par un séisme ancien qui a laissé des cicatrices ouvertes. C’est la moisson. Les
paysans cultivent avec des bœufs, coupent le blé à la faucille, lient les gerbes, battent au fléau et
vannent le grain en famille. Les aires de battage en terre jouxtent de petites maisons de briques aux
cours fermées, accrochées par grappe au coteau. Je reçois partout le même accueil, fraternel, enjoué,
généreux. Le temps a suspendu son vol et c’est un véritable bonheur que de s’attarder à l’ombre des
arbres de cette campagne, à l’écoute des nombreux faisans qui chantent de place en place.
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L’éducation chinoise
La pédagogie chinoise se développe, quelque soit la matière enseignée selon trois axes : les valeurs - ce sont
celles de la Chine Populaire nationaliste, communiste - le plaisir de réaliser une action nouvelle - jouer de la
musique, parler anglais, faire du sport, l’envie d’apprendre pour progresser - cours supplémentaires volontairement
choisis. Si l’on ajoute les moyens et la volonté des dirigeants, les résultats sont étonnants. Ainsi, selon ces
principes simples, je suis persuadé que dans 10 ans, toute une nouvelle génération s’exprimera correctement
en anglais comblant du même coup un déficit qui existe actuellement dans l’accueil hôtelier et les villages.
Autre continent, autre peuple, autre culture : ce qui est en Chine une normalité des us et coutumes, s’avère
pour nous Européens pour le moins curieux.
Ainsi les chinois ont un rapport sans pudeur concernant le corps, mais ne parle jamais de sexe. 3000 personnes
pratiquent le sport à 5 heures du matin à Anshan. Les toilettes publiques sont sans porte ni cloison. On vous
remet une brosse à dent et du dentifrice dans chaque hôtel. On ne se mouche pas en public avec un mouchoir,
mais avec ses doigts en obturant alternativement les narines. On crache, on rote, on parle fort, très fort au
téléphone, sans aucun complexe. La curiosité est un vilain défaut affirme le proverbe ; pour les chinois la
curiosité est naturelle. On ne respecte pas la file d’attente au guichet. On klaxonne à tout va, surtout si l’on
est délibérément en infraction ! En règle générale, on permet à l’autre tout ce que l’on s’autorise. On roule
son tee-shirt sous les bras pour lutter contre la chaleur. Les chinois sont joueurs. Chaque instant de détente
pour les camionneurs, les commerçants ou tout simplement entre voisins est occupé par des jeux de société :
dames, cartes, dominos chinois, le tout pour de petites sommes d’argent.
Avouez qu’il y a de quoi y perdre un latin !
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Le temple tibétain de Huangzhong
A Xining, je rencontre de nombreux moines tibétains dans le bazar situé à proximité de la gare
ferroviaire. Des familles de nomades en costumes traditionnels viennent y acheter le nécessaire pour
vivre. Je décide d’approcher cette religion et je me rends en taxi - 100 yuans la course aller retour, soit
10 euros - au temple tibétain de Huangzhong qui se situe dans la montagne sud à 26 km de la capitale.
Pour le coup, je suis d’emblée transporté dans un autre univers. L’atmosphère est à la fois mystique,
silencieuse et joyeuse. Les bâtiments reliés par des allées de pavés exhibent une splendide architecture
antique. Les charpentes sont en bois sculptés et peints aux couleurs vives, des portes centenaires
mêlent harmonieusement sous leurs voûtes ornées de graphismes les matériaux primaires pierre, bois,
et fer. Les livres, les tentures, les objets, le mobilier, sont très anciens. Ils baignent à la fois dans la
lumière extérieure tamisée et celle plus chaude des bougies qui oscillent sur les autels des chapelles.
Ce qui est étrange dans ces lieux, c’est la cohabitation entre les hordes de touristes conduits par les
guides, appareils photo en bandoulière, l’administration du temple et les pèlerins qui prient des divinités
recouvertes d’or et de soie. Ce qui est surprenant, c’est la multitude d’offrandes déposées par les
pèlerins à l’intention de Bouddha et des Bodhisattvas dans chacun des lieux de prière. Ce qui illumine
mon regard, ce sont les couleurs chaudes des robes rouge brun, le jaune des écharpes et les couleurs
à la fois gaies et apaisantes des temples, propices au recueillement.
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Les grottes de Bashen Si
Bashen Si est un des quartiers de Xining. Il borde l’agglomération au nord et étend
son parc sur une colline qui domine la Ville. C’est ici que, profitant du relief de la
roche tendre mais solide de la montagne ocre, les Taoïstes ont bâti dès le quatrième
siècle de notre ère un temple aux nombreux autels troglodytes. On honore ici le dieu
du temps qui règle la vie rurale des hommes et leur apporte la prospérité de la moisson.
C’est par un dédale d’escaliers à flancs de falaise et un entrelacs de chemins de terre
arborés que l’on découvre les différentes grottes. Peintures miniatures riches en
personnages hauts en couleurs, étranges divinités aux postures soit contemplatives,
soit hostiles, s’invitent dans les grottes des autels et y retracent un univers inquiétant
de chimères. Au pied de la colline grouille une activité économique développée d’abord
autour du mystère religieux, avec la vente d’articles cultuels, mais constituée aussi
d’artisans, marbriers, ferronniers, restaurateurs et toutes sortes de commerces. Leurs
échoppes sont installées de part et d’autre d’une route poussiéreuse où se croisent
anarchiquement dans un brouhaha indescriptible les taxis, les triporteurs bleus, les
camions, les bus, les motos, les scooters et tout type de vélos d’une population de
fourmis laborieuses.
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Opéra chinois champetre
La route qui me conduit maintenant vers les plaines du Shanxi passe par une succession de vallées étroites. Elle
aurait pu être magnifique, elle se révèlera dantesque. Un ballet incessant de camions qui achèvent la construction
du tronçon de l’autoroute reliant Tanshui à Baoji a transformé la chaussée en un véritable labour miné par de
nombreux trous remplis d’une gadoue épaisse. La pluie toute la journée et les travaux me transforment vite en
un bonhomme de glaise. Je suis pris en pitié par un couple de villageois qui m’héberge dans son garage alors
que la nuit tombée et les nombreux tunnels sans éclairage ont eu raison de ma détermination.
Le lendemain, à quelques kilomètres de là, attiré par un majestueux portique de pierre blanche et une procession
de villageois, j’ai la belle surprise d’assister à un opéra traditionnel chinois itinérant. Chants aigus et lancinants
des concubines, voix graves des princes, beauté des masques et des maquillages, les personnages dialoguent
et dansent au son des percussions de cuivre et des tambours. Ils hypnotisent une foule assise à même le sol qui
contraste par sa simplicité. La fumée des marmites de bouchées vapeur des restaurateurs ambulants ajoutent
un air de fête au spectacle.
Plus loin, la ville de Baoji referme le verrou sur la montagne du Gansu et ouvre la porte du Shanxi sur une large
plaine fertile.
J’effectue le parcours jusqu’a Xi’An, en deux étapes.
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,
Xi’an
C’est par un “contre la montre” de 50 kilomètres que je rejoins la capitale de
l’empire du milieu jusqu’au Xème siècle, aujourd’hui capitale du Shanxi. C’est
ici que prend fin la route de la soie. Une sculpture monumentale occupe
l’ancienne place où se rassemblaient les caravanes en partance pour le voyage
dont j’ai remonté le temps. Les pagodes, les tours antiques, s’intègrent
parfaitement dans l’environnement moderne d’une ville de plus de 3 millions
habitants. Ce sont sans doute les remparts les plus impressionnants.
On faisait déjà dans la démesure à cette époque. Jugez plutôt : c’est une
véritable rue de 10 mètres de large au sommet qui ceinture sur 14 kilomètres
de briques le centre historique !
Pour moi, ce sont une nouvelle fois les habitants qui m’ont passionné. Ceux du
quartier musulman, qui vivent dans une frénésie permanente. Les commerçants
dorment en pleine journée à même leurs étals au milieu d’une foule qui les dévore.
Ceux de la périphérie, porte ouest, où je me suis installé, qui couchent,
mangent et vivent du soir au matin dans la rue. Ceux des parcs créés le long
des douves qui se rassemblent en fin d’après midi en groupes de 200 personnes
pour suivre des maîtres de danse à l’ombrelle très “dunkerquoise”. C’est en
famille que l’on défile en chaînes humaines, sans complexe. Ils conduisent
un long dragon d’éventails colorés. Le pas dandinant est cadencé au son des
cuivres et tambours. Ceux des karaokés traditionnels qui poussent de leurs
voix aigües leurs lancinantes mélodies devant un parterre de spectateurs
connaisseurs. Ceux enfin qui dès 5 heures effectuent des exercices de
gymnastique plus méritants que réellement efficaces. Ces chinois sont fous ?
Non, simplement bon enfant.
Ma visite de cette ville n’aurait pas été complète si je n’avais pu admirer les
“Terracotta Warriors”. Je prends le bus sur l’esplanade de la gare pour me
rendre à 35 kilomètres sur les lieux de cette merveilleuse découverte.
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Les Terracotta Warriors
Les soldats de terre cuite sont là, à 35 kilomètres à l’est de Xi’An, immobiles pour l’éternité. Crées
par de géniaux sculpteurs anonymes, les traits de leurs visages polychromes, tous différents, ont
conservé un réalisme saisissant. Les détails de leurs tenues guerrières, du casque aux chaussures, nous
instruisent, au delà de l’étonnante maîtrise artisanale de leur fabrication, sur le mode de vie de cette
époque antique. Rassemblés en une armée de 5000 hommes avec armes et chevaux en marche dans
de longs couloirs parallèles, ils sont encadrés par un carré d’officiers commandés par un général à la
bonhommie sympathique. Ils gardent, en ordre de bataille funéraire, énorme et dérisoire l’empereur
Qin qui unifia la Chine. Sa sépulture est distante d’une dizaine de kilomètres, enterrée profondément sous
un tertre pyramidal qui domine la campagne environnante. Ce despote à la démesure paranoïaque
nous offre aujourd’hui l’un des plus précieux trésors archéologiques de l’humanité. On découvre le
site qui se répartit entre plusieurs bâtiments modernes aux dimensions impressionnantes. Tout comme
Bill Clinton ou Jacques Chirac, j’aurai la chance d’être présenté au découvreur qui mit au jour le
premier soldat en creusant un puis en 1974.

,
Les bains de l’empereur Tang
A quelques kilomètres des soldats de terre cuite je visite les thermes de Hua Qing. Les jardins sont splendides.
Ils concentrent dans un parc de verdure de nombreux pavillons, qui se mirent dans des pièces d’eau d’un vert
émeraude tranquille. Les nénuphars colonisent ces espaces lacustres et étalent leurs larges feuilles au soleil
d’été. Les allées ombragées entremêlent un réseau de promenades qui s’attarde sur les ponts. L’empereur Tang
aimait à se retrouver dans ces lieux avec sa suite et sa concubine favorite Yang Guifei. Une statue de marbre
blanc exalte à jamais sa grande beauté. L’empereur qui en était épris finira par l’épouser. Toute cette société
raffinée profitait des sources chaudes naturelles, dans une succession de piscines dont l’usage était strictement
codifié par l’étiquette de la cour. Aujourd’hui, ce cadre bucolique accueille un spectacle de danses traditionnelles pour les nombreux touristes d’une région riche en sites archéologiques. Mais pas de temps à perdre, en
route pour le Shanxi et les chutes du fleuve jaune.
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Le Huang He, le Fleuve Jaune
Visa prolongé en poche, à Xi’An je remonte maintenant vers les chutes du Huang He, le fleuve jaune, que j’ai
suivi depuis sa naissance dans le Qinghai jusqu’à Lanzhou. Il effectue ensuite une longue boucle vers le nord
avant de redescendre dans les gorges étroites d’une montagne qui s’apparente à nos Cévennes. Le dragon
déverse à Hukou, dans un étroit boyau de roche granitique, toute la puissance de ses eaux de boue jaune.
C’est assez impressionnant, quoiqu’il me semble que cette partie du pays manque d’eau au vu des nombreux
cours d’eau à sec à cette période. De nombreux marchands ont aligné leurs boutiques de souvenirs sur les berges, et de sympathiques montreurs d’ânes invitent les touristes à une chevauchée photographique. J’entame ma
remontée vers Datong et Beijing en suivant les pentes arborées des vallées du Shanxi où chantent des milliers
de cigales.
Mais comme toujours ce sont les rencontres qui donnent un sens à mon voyage. A Xianning c’est l’accueil
chaleureux d’un hôtel a 80 yuans (8 euros), où ma logeuse lavera mes maillots imprégnés de sueur et m’offrira
un copieux petit déjeuner. Ici, c’est un départ matinal au milieu de 30 personnes et de taxis venus tout
spécialement m’encourager ! Ailleurs, c’est une invitation à prendre le thé en famille dans une maison bien
fraîche par 35 degrés dehors. Là enfin, ce sont des pommes que l’on vous offre en regrettant que vous ne puissiez
en emporter d’avantage !
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Pingyo
La région du Shaanxi est particulièrement riche en sites culturels. Mon trajet en tient compte
avec la visite de Pingyo, authentique cité chinoise aux maisons anciennes bien conservées à
l’intérieur d’une ceinture de remparts rénovés. Tours de garde, portes monumentales, façades en
bois peintes et toits de tuiles vernies me ramènent tout droit en 1500. Cette ville a su préserver
son âme provinciale et vit au rythme ordinaire de ses commerçants en marge d’un tourisme qui
envahit de plus en plus ses échoppes et ses temples. Il est très agréable d’y séjourner et de
profiter de la fraîcheur des cours et jardins d’intérieur ombragés que l’on aperçoit dans l’enfilade
des portes entre-ouvertes.
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Le Shanxi industriel
Les dernières étapes se sont avérées pénibles. La fatigue accumulée, la chaleur de l’asphalte, la monotonie
des trajets rectilignes et l’extrême pollution engendrent une lassitude d’atteindre enfin Beijing. J’en ai marre
d’être assis sur cette selle, marre de supporter une douleur permanente aux poignets, à la fesse et aux
genoux. Je sature de comptabiliser les kilomètres, de manger la poussière de cette terre de Chine soulevée
par les camions sur des routes défoncées et d’avaler du charbon dans des vallées industrielles. Cette partie
nord de la région du Shanxi alterne une plaine fertile irriguée ou poussent des arbres fruitiers et du maïs
et une montagne plus aride qui s’apparente aux Cévennes ou au sud des Alpes, parfois à l’Auvergne. La vue
panoramique sur les vallées est grandiose malgré le ballet incessant des camions en quête de la précieuse
pépite noire de charbon.
Les Chinois construisent partout, tous les jours, toutes les nuits, des immeubles énormes, des tours élevées,
des ouvrages d’art, des boulevards, des lotissements, des commerces, bref des villes entières, des parcs de
loisirs et tous les réseaux nécessaires. Entre Datong et Beijing j’ai dénombré 8 trains de 800 m, 4 dans un sens
4 dans l’autre, chacun tracté par 4 locomotives électriques, 2 en tête, 2 au milieu, chargés au maximum de
charbon. Cette puissance économique est impressionnante et pourtant on dit ici qu’elle sera insuffisante pour
faire face aux nouveaux besoins dès cet hiver ! Une poussière permanente est en suspension dans l’air et les
villes de Xiam, Yanguangu et Fenyang transforment ma mine en gueule noire !
Ainsi va la Chine d’aujourd’hui, énorme puissance mondiale et Beijing, qui brille de mille néons, en est la
vitrine dorée.
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Les grottes de Yungang
Yungang près de Datong révèle sur 300 mètres au pied d’une falaise son patrimoine mondial de
l’humanité. Des chefs-d’œuvre, Bouddhas et Bodhisattvas polychromés, monumentaux, siègent
dans le temple troglodyte et les centaines de grottes creusées dans la roche tendre. Un foisonnement
de détails finement sculptés en frises ou en panneaux ornent les parois intérieures. Un Bouddha
monumental de 15 mètres de haut esquisse un sourire de béatitude. Les mouvements de sa toge
et son attitude de contemplation sont particulièrement réalistes. De nombreux groupes visitent
sous la conduite de guides officiels les différentes grottes répertoriées en chinois et en anglais,
apportant une réponse aux codes liturgiques qui ont inspirés les artistes. Peu de fidèles témoignent
finalement leur dévotion au regard du nombre de visiteurs accueillis. Des commerçants ambulants,
placés en périphérie proposent bâtons d’encens, glaces, restauration rapide, boissons, minis Bouddhas
et autres souvenirs religieux ou non aux visiteurs de passage.
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La cité interdite
Les visites de la cité interdite, du grand palais et du palais d’été sont incontournables lorsque l’on réside à
Beijing. Historiquement centre politique de la Chine impériale, la cité interdite était la résidence de l’empereur,
de l’impératrice douairière, des concubines, des dames de compagnie et de toute la cour depuis l’an 1420. Des
règles très précises régissaient ce microcosme princier et les nombreux serviteurs. Je ne ressens pourtant pas
l’âme du passé glorieux de cette Chine en visitant l’enfilade symétrique des bâtiments du grand palais répartis
de part et d’autre de l’axe nord-sud qui passe par la porte Tian’anmen. Sans doute le cadre majestueux, les
diverses cours, les nombreuses portes, les salles immenses, publiques ou privées, l’absence de meubles et
d’objets hors des vitrines de présentation et des salles du trône que l’on aborde de loin effacent-ils les pas des
êtres qui vivaient ici toute une vie de futilités souvent cruelles. Les toits, les grands chaudrons de bronze pour
lutter contre les incendies, les marbres blancs des ponts, les lourdes dalles d’entrées où sont sculptés des
dragons, les Phénix et autres lions sont immobiles et montent la garde devant une horde de touristes guidés
par un appareil audio inter-réactif bien conçu. Le jardin de l’empereur, la rivière intérieure restent les
seuls éléments vivants encore témoins de cette époque révolue. Le palais d’été prend quant à lui des allures
de parc de loisirs. Les pédalos, les plantations lacustres donnent aujourd’hui un nouveau sens social à ce cadre
historique et les Pékinois aiment à se retrouver dans le calme botanique apaisant de ses allées ombragées.
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La grande Muraille
Dépasser sa propre muraille intérieure pour atteindre la grande muraille, la vraie, celle de nos rêves, celle que
l’on nous dit voir de la lune, c’était le but ultime du voyage dont l’itinéraire empruntait pour une large part
celui des caravanes de la route de la soie. Je ne fus pas déçu par ce chef-d’œuvre humain aussi dérisoire que
gigantesque. Vauban lui même n’aurait pas envisagé cette construction tant elle est démesurée ! Je la rencontrerai
pour la première fois dans la campagne vers Shanyin puis au nord de Datong. Là, pas de visiteurs, les fortins
et les murs sont en terre, dégradés par le temps. Seuls quelques animaux de ferme profitent de l’ombre dans
l’indifférence générale. A 35 km au nord de Pékin, on peut en parcourir trois tronçons bien restaurés. Je visite
pour ma part celui de Mutianyou qui court sur la crête d’une montagne drapée d’un voile de brume, recouverte
d’une forêt luxuriante. Je l’ai à nouveau rencontrée dans la province du Manchou à plusieurs reprises. Là, les
pans de murs sont envahis par la végétation. Seules les trois mille tours de garde, dressées sur les pitons
rocheux, demeurent les témoins d’une vie autrefois organisée autour du grand mur.

Les marchants ambulants
Le poisson pêché dans le delta de la mer Caspienne remonte par camion jusqu’à Saratov, qu’il
avait traversé en amont par la Volga. Il est
finalement vendu par de sympathiques babouchkas et mangé par les routiers. Un retour aux
sources en quelque sorte !
Trouver quelque chose à vendre s’avère parfois
vital pour le vendeur et l’acheteur. Cela vaut
bien une petite prière ; qu’on en prenne de la
graine !
Effectuer un parcours de santé n’est envisageable
qu’à partir du moment où on la possède et rien
n’est moins sûr. Une infirmière, qui ne l’a plus
tout à fait, contrôle la pression artérielle. Un
petit métier exercé au bord d’une artère très
fréquentée par des sportifs qui se mettent la
pression !
Le vélo est non seulement un moyen de
déplacement, un outil de communication mais
il est aussi un acteur économique utilisé pour
toutes sortes de livraisons, dites-le avec des
fleurs aussi !
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Un milliard de chinois, et moi, et moi, et moi...
Parti le 1er mai de la place de Jaude, j’atteins Beijing le 7 août. Cet incroyable voyage sur la route de la soie
aura duré 99 jours dont 80 à vélo. La distance totale parcourue est de 12700 km dont 9700 km à vélo, à travers
10 pays successifs. La moyenne journalière s’établit à 118 Km. Douze jours ont été consacrés aux visites ou
aux nécessités administratives. Quatre étapes de liaison ont été accomplies en train, dont une de nuit, pour
une distance de 1300 km, quatre ont été parcourues en bus pour 1420 km et une de nuit en camion durant 280
km. Trente cinq nuits ont été passées en camping sauvage, une à la belle étoile, trois chez l’habitant, deux en
transport et cinquante nuit en hôtels, pensions, centres d’hébergement ou foyers de travailleurs. Les sensations
dominantes sont pour l’odeur : le thym, les WC publics, le clou de girofle. Pour le plaisir des yeux : les paysages
du Kirghizstan, ceux de l’ouest du Xinjiang et du Gansu, et tous les temples, églises ou monastères. Les villes
où j’ai envie de revenir sont Regensburg et Prague. J’ai vu les voitures les plus étonnantes à Moscou et tous les
moyens de transports imaginables en Chine. Les bruits devenus familiers sont le peuf-peuf des triporteurs bleus
chinois, la visseuse pneumatique, la tondeuse à fil. Les bruits qui sont restés hostiles, le klaxon des camions
et celui des bus chinois. Pour le goût, outre le canard laqué de Pékin, ce sont les confitures de « La Riflette »,
les pâtes de fruit de Raymond et un mini pot de miel offert en cadeau de départ et dégusté dans le désert qui
remportent la palme. Pour le toucher, c’est une baignade improvisée en ruisseau de montagne et toutes les
douches ! Jo Dassin à Aral et au col frontière Erkesh-Tam est incontestablement en tête du hit parade pour la
partition musicale. Les moments les plus difficiles demeurent le désert du Qinghai et chaque fois que je me suis
trompé de route. Le col le plus haut franchi est à 3865 m à l’entrée du Qinghai. L’attitude la plus fréquente
des gens hommes ou femmes rencontrés est la position assise sur les talons. Les Ouzbeks se détachent pour les
peuples les plus hospitaliers. Pour les meilleurs moments c’est l’accueil des amis de Gomel et celui des familles
Kazakh à Aral et à Kazarly. Les moments les plus étonnants sont les départs matinaux dans les villes chinoises,
mes signatures d’autographes et la découverte d’un opéra traditionnel chinois itinérant en pleine campagne un
lundi à 11h ! Mais les grands moments d’émotion demeureront la visite du camp de concentration d’Auschwitz,
les premiers tours de roues au Kazakhstan et mon entrée en Chine après deux mois de voyage.

Sourires d’enfants
D’Allemagne, du Kazakhstan ou de Chine, tous les sourires d’enfants sont innocents. Ils sont le premier mot
d’un dialogue, la première promesse de bienvenue. Interrogatifs, ils sont curieux de nouveauté. Fiers,
ils affirment leurs valeurs. Timides ou conquérants, ils affichent les sentiments. Tristes ou joyeux, plus que
les mots, ils disent leur condition. J’en ai rencontré des centaines de tous les horizons. Oui, tous les sourires
d’enfants sont innocents.

L’amitié
, c’est quoi ?
L’amitié,
L’amitié,
L’amitié,
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c’est
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venir de Paris, d’Angoulême, de Tarare, ou de Limoges pour quelques brefs instants,
se lever de bonne heure après une courte nuit sans que rien ne paraisse,
être là, au départ, le soir ou le matin toute affaire cessante,
ouvrir sa maison et dresser la table de la première étape,
débarder des kg de matériel, pour le plaisir de partager la musique,
offrir l’éclairage, c’est aménager la salle,
de prendre les photos,
s’isoler dix jours pour créer les illustrations du carnet
préparer les toasts, dresser les tables,
accompagner les premiers tours de roues,
contribuer à la réalisation du voyage,
de chanter en « guest star », de « faire le cirque »,
de jouer la comédie pour les amis,
de préparer des textes et de les lire,
assurer le transfert à Roissy, organiser la réception à Clermont
le contact avec les villes jumelles
de voir vos visages réjouis, vos yeux brillants,

Et à votre question : « Alors, c’était comment la Chine ? »
Je réponds aujourd’hui : « C’était grand, grand comme votre amitié ! »

« Chemins d’un Cyclopède » est une association loi 1901 à but non lucratif dont l’objet est le partage par la
parole, l’écrit et les images des voyages à vélo. Je remercie l’Education Nationale, les écoles primaires Jules
Verne, Jules Ferry de Clermont-Ferrand, Grundschule Hans Herrmann de Ratisbonne, l’école 46 de Gomel et
toutes les personnes qui ont gentiment accepté de poser devant mon objectif.
Les partenaires financiers, Ville de Clermont-Ferrand, Mission des Relations Internationales,
Véolia propreté, Cégelec Centre Est, Le Richelieu, La Montagne, les éditions Reflets d’Ailleurs, Le Crédit Agricole
Centre France, Alinéa Hi-Tech France, Etablissements Echalier ont facilité la réalisation du voyage. Ils contribuent
de ce fait indirectement au reversement intégral des droits d’auteur et des conférences au profit de l’UNICEF,
pour les enfants du monde.
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