Voyage au Kirghizistan

Carnet de Bord
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Mercredi 1er Août 2001
Préparatifs à la Kirghize
Dernière journée à Bichkek avant le départ pour
le coeur du pays. On finalise les préparatifs :
argent, achats de nourriture, du réchaud (pas
simple à trouver et à faire fonctionner) et des
cartes.
Lever 10h
Mal au crâne pour certains : beaucoup de bière et
peu de sommeil, voilà une formule qui fonctionne à
tous les coups. Nous avons rendez-vous à la Maison
du voyageur avec Natacha. Là-bas, on met le nez
dans les cartes détaillées des différentes régions du
pays, le moyen pour nous de décider lesquelles nous
seront utiles, afin de les acheter ensuite.

C'est maigre. La quête dure finalement tout l'aprèsmidi. Les deux touristes se renseignent auprès des
gens croisés. Au moins une dizaine de fois. Certains
finissent pas savoir. Il s'agit d'une fabrique du nom
de Dastan, que Jay et Rémi finissent par trouver au
bout d'un boulevard interminable, traversant les
faubourgs de Bichkek, des quartiers plutôt
tranquille, du moins en apparence. Ils y verront
même une reproduction miniature de la Tour Eiffel
(2 à 3 m de haut), trôner sur un piédestal à un
carrefour. L'immeuble de Dastan n'est ni plus ni
moins remarquable qu'un autre.
L'usine vend sa propre production sur place, dans
un simple local aménagé. Il est 16h55. Le magasin
est fermé. Catastrophe. Sur la porte, on y lit : 17h,
pour la fermeture. Au même moment, une femme
sort d'une porte voisine. C'est la vendeuse, que les
deux jeunes alpaguent aidés de dames qui les ont
guidés sur la fin de leur recherche. L'accent français
de Rémi doit être très séduisant : elle accepte de
rouvrir la pièce. Elle ne se fait pas prier pour
fournir mille explications de fonctionnement de la
bête (la mouche), mais pour notre russophone, elle
aurait aussi bien pu être aphone : il ne capte
presque rien. Toutefois, c'est joyeux que les deux
compères regagnent le centre ville en minibus, pour
un prix très abordable (5 soms le trajet). Il s'agit en
fait de véhicules particuliers, dont les propriétaires
paient le droit d'exploitation (comme les taxis).
Cela reste un transport en commun effectuant un
trajet défini.
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On va changer de l'argent. Attention : les vieux
dollars ne sont pas acceptés, ou alors à un prix très
bas. A la sortie du bureau de change, on se dirige
vers le Tsum, espèce de Nouvelles Galeries locales,
pour y chercher un réchaud. Etienne se fait piéger
dans un bazar souterrain (installé dans les tunnels
permettant de traverser les avenues). Les
arnaqueurs le déplument de 600 soms (15 euros) à
leur faux jeu : il faut deviner sous quel gobelet se
cache la bille. On vous fait croire que c'est facile,
et une fois que vous sortez un billet, même si vous
n'avez pas l'intention de le jouer, il se retrouve sur
la table, et vous perdez. Imparable, ce n'est même
pas la peine d'essayer. Colère de certains qui ne
comprennent pas comment on peut être aussi
distrait alors qu'on sort juste d'un bureau de change
avec des billets plein les poches. Et surtout, vous
verrez la même chose à Paris. Etienne, lui, s'estime
déjà assez emmerdé. Il n'a pas besoin qu'on lui
rappelle qu'il vient de commettre une bourde. Ce
sont les aléas de la vie en groupe.
A la recherche d'un introuvable réchaud
Le grand magasin ne vend pas de réchaud. On se
retrouve pour déjeuner avec Natacha à midi. On se
sépare ensuite pour régler les différentes questions
laissées en suspend.
Jay et Rémi suivent la seule piste qui soient à leur
disposition pour trouver ce fameux réchaud : une
usine qui en fabriquerait dans le sud de la ville,
« au bout de cette avenue-là », je crois, indique
Natacha, peu sûre d'elle. Ils savent que l'objet
recherché s'appelle un Chmiel (« Mouche »).

Le réchaud à essence : un fonctionnement
acrobatique
Ils repassent voir Natacha pour se faire expliquer
le fonctionnement du réchaud, en français. Il
fonctionne à l'essence (benzine). L'allumage est
chaud (au propre comme au figuré) : la probabilité
de se faire griller les sourcils est grande. Une
immense flamme jaune s'élève au dessus du
réchaud. La première fois, ça surprend, mais c'est
normal. Mieux vaut être prévenu. Il faut couper
l'arrivée du carburant, attendre que la flamme
s'éteigne, pour ensuite rallumer le brûleur qui,
suffisamment chauffé, offrira une petite flamme
bleue rassurante. Alors seulement, on peut poser sa
gamelle.
Pendant cet après-midi, les autres ont acheté des
cartes détaillées au 1 : 200 000 à l'agence
cartographique kirghize. Ils ont entrepris une
grande lessive au savon de Marseille dans la
chambre d'hôtel. J. et R. débarquent vers 18h30 en
pleine séance d'essorage sur la terrasse. Etienne et
Chris sortent faire des courses (Vite, avant la nuit !)
Le soir, Rémi reste à l'hôtel, les autres vont boire
des bières avec Natacha et d'autres Français
rencontrés à l'hôtel.
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Jeudi 2 Août 2001
Le Canyon rouge, merveille de la nature
Voyage sur la seule voie ferrée du pays et
découverte, à pied, d'un site magnifique : le
Canyon rouge. Le soir, accueil chez des habitants
vraiment sympathiques.
Prendre le train nous demande de nous lever alors
que le soleil n'a pas encore commencé le boulot.
Après Paris, c'est le second départ important du
voyage : on quitte Bichkek pour trois semaines, on
part pour l'inconnu, pour le coeur du pays. La vraie
aventure va commencer. Par contre, nous attendons
tous ce moment avec impatience. Malgré
l'appréhension classique, on est bien contents de
quitter la ville pour aller se plonger dans les
sommets, et grimper jusqu'aux lacs.

Mais notre séance photo déclenche une bonne
humeur générale. Tout d'abord, toute la famille au
complet est rapatriée sur le perron de la maison
pour la cause. Quatre générations viennent pauser :
enfants, filles, maris, beauf', etc... Une « simple »
photo pour nous représente beaucoup plus pour nos
hôtes. Osera-t-on faire la comparaison avec les
photos du début du siècle chez nous ? Oui, d'une
certaine manière. Quand on n'a pas la technologie,
c'est toujours un événement lorsqu'elle se présente.

Ensuite, le côté « photo-magique-qui-apparaîtprogressivement » qui nous plaît tant dans les
polaroïds contribue à mettre une joyeuse pagaille
dans la cour. L'arrière-grand-père tout souriant
s'accapare l'image sortie de l'appareil, et alors que
tous veulent voir, il s'en va plus loin, une troupe de
jeunes à ses basques. Devant un tel moment
d'allégresse, nous « sacrifions » une seconde photo
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(près de 2 € pièce, rappelons-le). Autre moment
émouvant : le vieux couple (en particulier l'arrièregrand-mère, qui semblait très faible) attendant à
deux le verdict de la nouvelle photo.
Finalement, on prend quelques renseignements sur
la randonnée à faire, et c'est parti ! Fin du 2e acte.
La bonne surprise à la fin de la rando

On nous offre à manger dans le train
Le train présente une première particularité : il ne
dépasse pas les 40 km/heure (à vue de nez). Pour
des gens pas pressés comme nous, c'est l'idéal. Bien
que petits, nos yeux ne peuvent que s'émerveiller
des chaînes de montagnes que nous longeons, des
gens dans les gares, des maisons, de la raffinerie,
bref, nous vivons l'image même du voyage, de
l'ailleurs : le rythme paisible du train, des langues
inconnues en bruit de fond, la vie qui s'éveille petit
à petit, dans les villages et les campagnes...
L'aménagement du train est étudié pour être très
pratique, mais peu confortable. Les dossiers des
sièges sont de simples parois dures. Par contre, la
banquette se soulève pour permettre de ranger des
bagages, et une autre banquette peut s'abaisser au
dessus des têtes des voyageurs assis, permettant d'y
empiler d'autres sacs, ou bien, aussi, de s'y
allonger. Tranquille.

Le canyon est une vallée presque asséchée. Un
filet d'eau de quelques dizaines de centimètres de
large y serpente. Nous marchons vers l'amont, nous
enfonçant de plus en plus entre les montagnes
encaissées. La vallée se retrécit. Le paysage n'a rien
de comparable avec ce que nous avons vu à Ala
Archa. On est sur un terrain plus aride, rocailleux,
sauf bien sûr là où l'eau passe, faisant pousser la
végétation. Nous avançons, nous faufilant entre des
parois de plus en plus serrées, taillées à la serpe.
Nous arrivons à une cascade impossible à
contourner. A peine une heure de marche. Cette
escapade est sympathique mais laisse un arrièregoût d'inachevé. Nous rebroussons chemin. Trois
gouttes orageuses ont à peine eu le temps de nous
inquiéter : le grand beau soleil nous accompagne
désormais. Là où la vallée s'élargit, nous décidons
de profiter de l'après-midi et de jouer au frisbee au
milieu de ce décor somptueux. Quelle agréable
sensation ! Sans être vraiment en plein désert, on
se sent toutefois seuls, loin des autres hommes. La
montagne semble s'offrir à nous, exclusivement,
juste pour nous faire plaisir. Certes, si on nous
l'avait demandé, on l'aurait partagée... mais il n'y a
personne qui revendique une telle chose alors que
nous nous amusons au soleil (et que Chris
s'émerveille des araignées et de leurs toiles dont la
géniale architecture n'a pas été troublée pendant
des siècles, dirait-on. L'araignée s'abrite dans un
trou dans la terre d'où sort la toile tissée sous forme
de tunnel, d'entonnoir, qui s'étend ensuite en demicercle sur un rayon de 50 cm environ).
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Pour le petit déjeuner, comme bien souvent, nous
nous sommes contentés d'acheter du pain (ce sont
des nans, pains ronds, comme on en trouve jusqu'en
Inde). Même si c'est un peu sec, ces nans nous
plaisent vraiment. Rémi et Jay échangent deux
mots avec leurs voisins (enfin, surtout Rémi) : ce
sont des jeunes de nos âges et des enfants,
certainement les leurs. Ils jouent aux cartes en
écoutant des cassettes sur un gros poste qu'ils
trimballent avec eux. Ils ne se montrent pas trop
curieux. Pourtant, quand ils sortent les gamelles
pour (petit) déjeuner, ils n'hésitent pas à nous
proposer de quoi manger. Cela nous surprend
vraiment. Imaginez la jeune femme qui demande
son pain à Jérémie («Ah bon, vous voulez du pain,
mais vous avez déjà plein de gamelles sur la
table ?», pense le touriste étonné). Il lui tend
toutefois, et le voit revenir avec une platée de
mouton en sauce épicée (les pains gonflés sur les
bords peuvent servir d'assiette). Il est 8h du matin !
On nous propose même la vodka pour accompagner.
Personne ne se sent assez fort pour attaquer la
journée de cette manière...
Un peu plus tard, on achètera un complément de
restauration aux vendeuses ambulantes qui montent
entre deux arrêts.
D'autres Kirghizes sont plus intrigués par notre
présence. La contrôleuse remet un mot à Jérémie,
écrit en anglais. «Hi guys ! Would you like to chat
with us ? Girls...» Waouh, un message comme quand
on était au collège ! Avec du mystère autour. On
rigole bien, on se demande où se cachent nos
futures interlocutrices. On réécrit un message. On
attend. Une fillette de 11 ans nous redonne un

Notre aire de jeu se trouve à l'intersection de deux
vallées. La deuxième certainement creusée par un
affluent de la première. La curiosité n'est pas
toujours un vilain défaut. Puisqu'il nous reste du
temps avant la tombée de la nuit, nous partons voir
à quoi ressemble le monde de ce côté-ci. De cours
d'eau, on ne voit plus la trace, tout juste on la
devine ici oulà. On sent l'humidité affleurer par
endroits. On remonte une gorge, tout est très
sineux, étroit, les parois plus jaunes, plus hautes.
Au milieu de ces roches, on a l'impresssion d'être
nulle part, de vivre un présent pur. Notre passé,
même proche, semble lointain et irréel ; quant au
futur, nous ne savons pas où nous allons...
L'horizon finit par s'élargir. Curieux, alors qu'on
remontait vers la source... Peut-être l'a-t-on
passée ? Au loin, on aperçoit un pylône. La magie a
rompu son charme. On s'apprête à rebrousser
chemin (l'heure est plus avancée désormais) lorsque
la vraie surprise nous tombe dessus.

Devant nous, un cirque rouge orangé, des pitons
sculptés par les vents. Tout de suite ressurgissent
des images d'Australie, d'Arizona. C'est idiot, mais
on n'avait pas de clichés kirghizes en tête,
exceptées les yourtes dans les verts alpages. C'est
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message, on lui donne le nôtre. Bref, après un petit
jeu de tourne autour, les deux filles se jettent à
l'eau et viennent nous rencontrer. Elles sont
étudiantes, et sont tout heureuses de parler anglais
avec des Occidentaux.
La question se pose de savoir où descendre. Nous
connaissons le nom (Krasnaia Riechka, la rivière
rouge), mais ça ne suffit pas. Rémi part en quête de
renseignements. Les gens sont serviables,
s'interrogent sur le lieu, s'accordent pour dire que
c'est dans deux arrêts, préviennent la contrôleuse.

du bonheur à l'état pur. On est comme des gosses.
On remonte les arroyos sableux, on escalade les
buttes, on les dévale dans un nuage de poussière,
on évite un serpent de justesse, on s'extasie devant
ces orgues ciselées par la nature, par les couleurs
changeantes des roches à mesure que l'astre solaire
décline, on perd Etienne qui ne veut plus rentrer,
on le retrouve, on le ligote, euh, non, tout de
même. On se convainc qu'il faut y aller car la nuit
n'est vraiment plus très loin.

Un cabanon pour gare
On arrive. Le train s'arrête. Rémi descend, seul...
et le train s'ébranle aussitôt. Les quatre autres sont
dans le wagon. Gestes, cris. La contrôleuse ressort
son drapeau, la loco finit par s'arrêter 100 mètres
plus loin. Ouf ! Tout le monde descend, les cinq
sont au complet. Dans le train, ça a créé de
l'animation. Plein de gens aux fenêtres nous
saluent, hilares. Fin du premier acte.

Nous nous trouvons dans une vallée encaissée. Il y
a la rivière, la route qui joint la capitale au lac Issyk
Koul, et les rails. Et là, sur les 200 m de large,
quatre maisons. Natacha, qui nous a conseillé la
balade, nous a aussi dit de nous adresser à une
famille qu'elle connaît, pour nous héberger. On
décide d'aller se poser à l'ombre au bord de la
rivière, d'y manger. Cela nous permet d'une
certaine manière d'observer et d'être observés. D'un
côté, on prend le pouls du lieu,de l'autre, on sait
que les habitants nous aurons remarqués.
Parenthèse : les indiens navajos ont ce genre
d'habitude. C'est du moins ce que raconte le
romancier Tony Hillerman. Certains vivent isolés,
dans le désert. Quand un visiteur arrive (on l'a donc
vu et entendu arriver), il attend dehors que l'hôte

Ce cadeau final a été d'autant plus beau qu'on ne
s'y attendait pas. On a hésité à vous en révéler
l'existence, à la fois parce que vous n'en aurez pas
la même surprise si vous y allez, ce sera plus fade,
et aussi parce qu'on ne voudrait pas que cela
devienne un lieu de pélerinage pour touristes. Le
truc aussi, c'est que nous n'avons jamais vu
l'Arizona, et si on a bien compris, notre Canyon
rouge à côté, c'est du petit joueur...
Moustiques affamés et soupe dégeu
Retour serein. Nous mangeons dans la cuisine de
nos hôtes. C'est une petite pièce aménagée à
l'extérieur de la maison, autour du poêle, à côté de
la basse-cour. Nous mangeons nos propres réserves
pour ne pas léser ces gens visiblement pauvres. La
soupe turque en poudre que nous avons achetée se
révèle inbuvable : elle a le goût des aliments pour
poissons (vous savez, ça sent cette odeur dans les
rayons des magasins spécialisés, ou chez Casto...).
On se contente de nos pâtes. Ce repas devient un
vrai calvaire avec l'arrivée en masse d'une colonie
de moustiques voraces. Chacun de nous, sauf
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soit prêt à le recevoir. Cette politesse nous paraît
adaptée à notre situation.
Nous commençons par faire connaissance de la
chef de gare et de son mari. Elle dispose, pour
toute gare, d'une casemate avec de quoi faire
chauffer de l'eau. Son mari pêche des poissons dans
la rivière. Une fois le train passé, ils repartent. Pas
trop crevant comme job. Par contre, on ne doit pas
devenir milliardaire non plus. Ils nous proposent
d'utiliser leur plaque électrique (il faut voir les fils
raccordés à la prise !) pour chauffer nos nouilles.
Puis ils nous offrent le thé. En échange, nous leur
donnons une photo polaroïd prise sur la voie ferrée,
sur le pont qui enjambe la rivière.

Antoine l'ami des insectes, en tue une dizaine, mais
se retrouve avec autant de piqûres.
On se réfugie vite dans la maison. Elle est
composée de 4 pièces. La famille nous en laisse
deux, et dort dans une autre. On est gênés : on ne
sait pas s'ils se serrent parce qu'on est là. Toutefois,
on a compris qu'une partie des gens que nous avons
vus l'après-midi (gendres, belles-filles, oncle, ou
autres ?) vivent dans la maison voisine. Les pièces
ne comportent que quelques placards le long des
murs. Un canapé. Pas de table, pas de chaises, mais
des tapis pliés que l'on étale le soir pour dormir...
comme dans une yourte.

Rémi et Etienne s'en vont ensuite rencontrer les
habitants, ceux dont nous a parlés Natacha. Devant
cette maison, il y a plein de monde. On s'adresse à
une jeune fille qui dit oui pas de problème et qui
part taverse le chemin et rentre dans une autre
maison ! On repose la question à une autre femme.
Elle semble aussi d'accord pour nous accueillir, mais
laisse beaucoup de silences. Est-elle intimidée ?
Ennuyée ? Est-ce la bonne personne à qui
s'adresser ? C'est dérangeant. Toutefois, on
comprend qu'il n'y a pas de problème pour laisser
nos sacs l'après-midi, le temps de découvrir le
Canyon rouge dont la vallée commence juste
derrière.
Nous rejoignons les autres. Une dame du village,
amie de la chef de gare, vient nous proposer sa
maison (la troisième du «hameau») pour dormir.
C'est propre et il y a de la place, des tapis à étaler
dans les pièces relativement vides. Mais nous nous
sommes engagés... Désolés.
Retour auprès de la famille
Cette fois-ci, on a bien repéré qui est la maîtresse
de maison. Les discussions reprennent. Tout
s'éclaircit : c'est d'accord pour laisser les sacs
l'après-midi, c'est d'accord pour dormir. Puisqu'il y a
beaucoup de monde dehors, on se dit qu'on pourrait
leur proposer une photo souvenir, pour les
remercier d'avoir accepté nos demandes (et parce
qu'on -Etienne- se porte ce putain d'appareil
énorme juste pour des occasions comme celle-là).
Nous sortons donc notre Polaroïd, avec, tout de
même, cette interrogation sur la manière dont ces
gens vont interpréter notre geste. Surtout s'ils sont
comme ceux d'Ala Archa, avec une webcam cachée
sous la paille.
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Vendredi 3 Août 2001
Les routards
Cette journée fait partie de nos souvenirs les plus
sales, pour différentes raisons. Mais ces galères, en
plus de nous forger des souvenirs que le temps
adoucit toujours, mettent d'autant plus en valeur
les bons moments du voyage, qui furent
heureusement bien plus nombreux.
Ca commence mal
La journée ne commence pas à 8h, ni même à 5h
comme les jours de rando. Cette nuit, vers 1h du
matin, Jérémie a senti (et nous aussi d'ailleurs !)
que l'eau trop fraîche bue la veille au soir ne passait
pas. Il lui fallait rejoindre les toilettes, ou quelque
chose d'équivalent, le plus vite possible.
Malheureusement en voulant attraper le fameux PQ,
notre pauvre Jay a relâché la pression qu'il exerçait
sur ses fesses pour éviter les fuites, et paf ! La suite
ne fut qu'odeurs nauséabondes, rires cachés sous les
draps, et panique pour le pauvre Jay qui, non
content de devoir aller se laver dans la rivière, du
également brosser son futal et enterrer son caleçon
Départ pour Kotch Kor
Après cette nuit difficile, Etienne et Chris trouvent
assez de courage pour partir se refaire le Canyon
rouge qui nous avait tant plu hier. Bien leur en a

Heureusement, un bus partant quelques minutes
plus tard nous évitera de perdre trop de temps Il est
12h lorsque nous arrivons dans cette ville bordant le
lac Issy-Kul, et qui sera pour nous une pause
déjeuner avant de repartir pour Kotch Kor, plus au
sud.
Déception
L'association suisse Sheperd's Life (la vie de
berger) est très implantée à Kotch Kor. Elle
s'occupe de vous trouver des endroits ou dormir,
manger, se balader Malheureusement les prix sont
excessifs à nos yeux et nous décidons de nous
débrouiller de nous-mêmes. Après une heure de
marche autour du centre-ville, Rémi nous dégotte
un hôtel, le seul qui pratique des prix raisonnables.
L'hôtel qui n'en est pas un, n'est pas indiqué, n'a pas
d'enseigne. Aussi, bien que sommaire, cette
description peut vous aider. Lorsque vous vous
trouvez sur la place principale, traversée par l'axe
Balykchy / Naryn, la gastinitsa se trouve dans une
rue perpendiculaire qui donne sur le bout de la
place (devant vous à gauche quand vous êtes
positionnés de façon à ce que la route vers Naryn
parte sur votre gauche et vers Balykchy à droite). Il
faut remonter la rue pendant 100m, le bâtiment se
trouve à gauche. Nous avons
payé 50 soms la nuit par personne. La bâtisse en
question est un squat. Jamais vu d'endroit aussi
pourri. C'est à peine si on ose se coucher sur les
draps qui ne perdent leur crasse qu'aux endroits ou
ils sont troués.
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pris, puisque grâce à une luminosité nettement
meilleure, ils ont pu prendre les plus belles photos
de cet endroit.

15 minutes avant l'arrivée du train, Chris part
remplir les gourdes et les 4 autres approchent les
affaires collectives de la voie ferrée, alors que
Mama, armée d'un bout de bois décoré d'un fanion
rouge, s'apprête à faire la chef de gare. Et c'est
avec stupéfaction que nous découvrons que le train
a 10mn d'avance ! Malgré nos sifflements Chris ne
sera pas là à temps et pour la première fois de
notre vie, nous ratons un train kirghize, ce qui ne
manque pas d'énerver Antoine... Il va falloir trouver
un autre moyen pour se rendre à Balikchy.

Les vitres cassées donnent directement sur la rue,
nous n'avons pas d'électricité, pas d'eau chaude
pas d'eau froide non plus ! Seul un seau, que j'avais
pris pour un Jules au départ, trône à côté d'un évier
branlant. Il s'agit lorsque l'on a besoin d'eau d'aller
le remplir à la pompe du jardin, située à proximité
des chiottes : un grand trou avec une cabane en
bois dessus.
Pour parfaire le tableau, Jérémie ne se sent pas
bien au resto le soir. Pourtant les 3 serveuses,
vraisemblablement charmées par sa présence,
entament une petite danse au milieu de la salle
dont nous sommes les seuls clients.
Il est temps de rejoindre nos chambres et de passer
une petite soirée tranquille à la bougie. Ce soir,
lecture
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Samedi 4 Août 2001

Début d'ascension

Randonnée sous le soleil

A 15h nous commençons enfin à marcher. C'est
absolument génial. Le soleil et les paysages de
montagnes finement découpées sont au rendezvous. Chacun évolue à son rythme.

Une journée magnifique, tout à fait à l'image du
voyage : négociations, économies, randonnée, soleil
et pluie. Au final des moments dont on se
souviendra longtemps.
Réveil tardif
La fatigue de la veille se fait sentir : tout le
monde reste un peu au lit ce matin. Il faut dire que
les lits sont tellement agréables ! Au réveil nous
tenons un petit conseil de guerre, devenu un rituel,
pour décider de la suite des évènements. Nous
allons discuter un peu sur la place du village pour
voir les différentes possibilités qui s'offrent à nous.

Antoine et Jérémie, tels deux gamins, se tirent la
bourre devant, Rémi prend tranquillement des
photos, met son short court, range son poncho,
remballe puis ressort périodiquement son appareil
photo.. Quant à Etienne et Chris, ils sont
certainement en train de parler littérature : Les
Liaisons Dangereuses par exemple.

Nous y rencontrons 5 européens qui traversent

On s'arrête vers 18h : il faut installer le camp.
Antoine s'occupe du bois pour le feu pendant que
les autres montent les tentes. Le dîner autour du
feu est paisible, entre deux courtes averses. Nous
restons un moment autour des flammes pour
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toute l'Asie Centrale sur une période de 6 mois. Mais
ils sont bloqués au Kirghizistan parce que la Chine
ne veut pas qu'ils rentrent avec leurs véhicules (un
4x4 et une moto side car). Après un déjeuner rapide
et de dernières négociations, nous décidons de
partir randonner près d'un lac conseillé par Luke le
Britannique. Un taxi nous conduit pour 50 soms au
point de départ de rando, situé à 5 km.

partager un petit thé et un grand moment
d'éternité.
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Dimance 5 Août 2001
Premier lac
Nous accédons à notre premier lac de hautemontagne (4000 m). Malgré l'attrape-touriste qui
nous attendait là-haut, nous gardons un souvenir
ému de l'arrivée sur le lac. Cela rappelle les
enfants qui jouent à voir la mer en prem's après de
longues heures de voiture en plein soleil.

Fin d'ascension
Nous nous levons à 5h30 pour randonner. Le temps
est au beau fixe. Nous marchons avec un bon
rythme, profitant de la fraîcheur du matin, qui se
transforme vite en soleil de plomb dès 8h30. A
l'approche du lac, chacun d'entre nous peut sentir
que la respiration à 4000 m n'est pas aussi facile
qu'à Paris. Quoique, la pollution Nous arrivons plus
tôt que prévu au lac, en début d'après-midi. Le
soleil est au rendez-vous et donne à l'eau une
couleur vert-émeraude splendide. Il faut le dire, à
cet instant nous rions de bonheur tant le spectacle
est beau.

Une fois rentrés dans notre yourte, nous avons
droit a notre première dégustation de khumis, la
boisson locale : du simple lait de jument fermenté.
C'est assez faible en alcool (5° environ), ce qui en
fait une boisson assez largement consommée (même
par les enfants). Le Lonely Planet prétend qu'une
personne sur deux est malade après l'initiation au
khumis. Heureusement, nous n'avons eu cette
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information qu'après l'avoir goûté. De toute façon,
ça ne se refuse pas Etienne semble
particulièrement apprécier. Il en a même repris
dans une autre yourte qu'il est allé visiter avec Rémi
et Jérémie. Chris, Antoine et Rémi trouvent ça
correct, mais pas de quoi se relever la nuit. En
revanche, qui va se relever cette nuit ? Jérémie !
Nuit plus ou moins difficile
La yourte est vraiment un lieu confortable.

Autre plaisir minuscule, nous rencontrons Sabina,
une jolie suissesse à cheval qui rentre à Bichkek
puis à Genève. Elle doit préparer sa rentrée
d'institutrice. Tiens donc
Accueil enthousiaste
Au bord du lac sont regroupées quelques yourtes :
des bergers qui vivent tout l'été à 4000 m d'altitude.
Ils nous accueillent à cheval et nous proposent les
uns après les autres de venir dormir chez eux. Nous
choisissons finalement la yourte recommandée par
Sheperd's Life. De toute façon, les prix sont tous les
mêmes. Nous sommes fatigués, mais assez excités à
l'idée de passer notre première nuit sous la yourte,
à 4000 m. La fin d'après-midi est vraiment agréable.
Le soleil parfois voilé nous fait don de sa présence,
et nous en profitons pour faire une partie de frisbee
avec notre famille d'accueil, occasion pour Jérémie
de montrer sa dextérité. Chris, lui, prend des
photos.

Nous n'avons pas eu froid, et avons plutôt bien
dormi. L'exception est bien sûr Jay qui a du ressortir
de la yourte plusieurs fois pour cause de mauvaise
digestion de khumus. Après avoir demandé deux ou
trois Smecta à Antoine, il finit, après plusieurs
tentatives, par réussir à nous poser un beau
« Raoûl » devant la yourte, sous les yeux amusés
d'un de nos hôtes. Satisfait, l'intestin frêle nous
rejoint sous la yourte et nous annonce que « ça va
beaucoup mieux ». Il est alors temps de dormir.
Mais un animal qui passait par là avait décidé de
nous amuser encore un peu et on l'entendit lécher
bruyament la boisson rendue par notre ami Jérémie.
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Lundi 6 Août 2001
Redescente
Après notre première nuit sous la yourte, et un
bon petit déjeuner, nous profitons une dernière
fois du lac avant de redescendre en plusieurs
étapes à 2000 m pour profiter un peu du soleil et se
poser 24h.

Descente
Nous entamons la marche du retour sous un soleil
peu confiant. Après quelques minutes Etienne, Chris
et Rémi décident de remonter sur un autre sommet
pour avoir une vue d'ensemble de ce si joli lac et
enfin atteindre la barrière des 4000 mètres. Mais
l'orage est arrivé d'un seul coup, et pendant que nos
trois lascars se dépêchent de redescendre, Jérémie
et Antoine s'abritent avec les cinq sacs sous un gros
rocher et patientent.

Petit déjeuner magique
Au lever, il fait froid. Les nuages sont accrochés à
la montagne et il crachine un peu. Nous sommes
invités dans la yourte principale pour y prendre
notre petit déjeuner. Au menu l'éternel thé, des
crêpes - faites maison, bien sûr - accompagnées de
beurre local, et luxe suprême pour un endroit si
reculé, du sucre et de la confiture de framboise !

Une fois le groupe reconstitué, l'objectif est de
retrouver l'endroit où nous avions bivouaqué 48h
auparavant. Peu avant d'y arriver, nous acceptons
un thé dans une yourte située sur la route, celle des
parents d'Islan. L'occasion pour nous de laisser une
belle photo prise au polaroïd à cette famille si
accueillante.
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Le froid, l'altitude nous avaient creusés, et nous
nous sommes donc rués sur cette nourriture par
ailleurs excellente. Etienne a été le plus
impressionnant de tous.
Comptes
Nous décidons de ne pas trop traîner à
redescendre à cause du ciel. Il nous faut payer
avant de repartir. Une large discussion s'instaure
alors (merci Rémi !) pour éviter de se faire
complètement avoir. Nos hôtes ont l'habitude de
recevoir des touristes fortunés (qui viennent à
cheval) et veulent nous faire payer plein pot. Mais
nous mettons un point d'honneur à leur faire
respecter leurs engagements de la veille. Pour la
première fois depuis le début du voyage, nous
sommes navrés par une approche vraiment trop
commerciale de notre accueil. Bien sûr nous ne
nous sommes pas ruinés, loin de là, mais pour le
principe il est triste de voir la fameuse hospitalité
kirghize pervertie par l'appât du gain.

Puis nous repartons, et cette fois c'est la grêle qui
nous tombe dessus 20 minutes avant d'arriver à
destination. Dans ces cas-là, une seule solution :
chanter le plus fort possible pour couvrir le bruit de
la grêle et oublier ce si petit souci
Retour au camp
Enfin nous arrivons, et le soleil revient. Il semble
même décidé à ne pas nous abandonner trop vite.
Nous décidons de dormir là, et de ne rien faire de
spécial demain. Une bonne pause, en pleine
montagne. La suite est déjà bien rôdée : montage
des tentes, installation des sacs, allumage du feu,
provision de bois pour la soirée, puis le repas, le thé
à la lumière du feu et de la lune. Le bonheur
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Mardi 7 Août 2001
Repos
Une journée presque sans bouger. Chacun se lève
à son rythme, puis range son sac, se lave. Le soleil
nous brûle toute la journée. Le soir, on retrouve
notre hôtel miteux à Kotch Kor.

Nettoyages
Antoine se lève très tôt, vers 5h du matin, pour
partir profiter des premiers rayons du soleil en haut
d'une colline. De l'autre côté de la rivière, des
chevaux sauvages broutent paisiblement. Premier
plaisir de la journée : souffler sur les braises encore
chaudes et rallumer le feu en quelques minutes.
Puis les autres se lèvent, les uns après les autres, et
c'est le petit déjeuner. Au menu gâteaux secs,
abricots secs, raisins secs, et un peu de thé pour
mouiller tout ça. Une fois la vaisselle terminée, il
est temps de se laver dans la rivière dont l'eau ne
vous retient pas trop longtemps . Jérémie et
Antoine posent nus pour l'appareil de Rémi.

Rémi, lui, est parti à la pêche. Certes, avec un tel
matériel même le capitaine Achab aurait du mal à
attraper le moindre petit poisson. Mais Rémi n'en
est pas là. Il serait même bien possible que ce doux
rêveur oublie de mettre sa ligne dans l'eau...
Quant à Chris, il continue, imperturbable, de
dévorer Dostoïevski. De quoi s'inquiéter, je vous
jure. Mais je vous rassure, ses plaisanteries
nocturnes sont nettement plus en dessous de la
ceinture.
Retour à Kotch Kor
La fin d'après-midi approche et, avec elle, le
spectre de l'hôtel miteux qu'il va nous falloir
retrouver en rentrant à Kotch Kor. Antoine et Rémi
seraient bien restés quelques heures de plus, mais il
faut bien partir un jour. La descente vers la ville se
fait rapidement, sans esbroufe. Au loin, le paysage
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de dentelle qu'offrent les montagnes qui bordent la
plaine de Kotch Kor n'est toujours pas lassant.
En arrivant en ville, nous prenons un vrai repas, le
premier sans riz ni thon depuis 3 jours, et nous
rentrons tôt à l'hôtel. Un petit peu de crème aprèssolaire, quelques mots échangés et nous voilà
couchés, faute de lumière.

Que c'est bon de se sentir propre ! Puis tous les
vêtements y passent : caleçons, chaussettes,
pantalons, tee-shirt.
La glande
Ne rien faire. Bronzer, lire, lézarder, coincer la
bulle, se tourner les pouces, dormir, écouter de la
musique, chanter...
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Mercredi 8 Août 2001
A la recherche du lac Issy-Kul
Ce fut une journée difficile. Pas mal de trajet en
bus, toujours fatiguant, de longues heures de
marche par un temps vraiment dégeulasse, et avec
des maux de ventre importants pour Antoine. Et
puis la récompense tant attendue, à savoir notre
lac chéri, n'est pas venue

Kotch Kor - Ken-Suu
Nous prenons le bus à 9h20 sur la place du village
de Kotch Kor. Une fois encore Rémi doit négocier
les prix pour ne pas se faire avoir. Etienne a acheté
2L de khumys « pour la route ». Nous arrivons à
Balikchy, notre première étape, à 11h, après un
trajet qui nous rappelle qu'un bus n'est finalement
qu'un ensemble de pièces métalliques assemblées
les unes aux autres. Nous nous posons dans un petit
restaurant de la gare routière pour réfléchir autour
d'une bière (coca pour Antoine) à la suite de notre
trajet. Nous décidons de nous arrêter à Ken-Suu, un
petit village de la côte sud du lac Issy-Kul. De là,
nous ferons quelques jours de balade avant de
rejoindre Karakol. Nous montons dans le bus à
12h30, et partons à 13h45.

L'orage
Le voyage s'est à peu près bien passé, sauf peutêtre pour Chris qui a bien cru devoir arrêter le bus
en route à cause de ses intestins : « J'aurais pas
tenu un quart-d'heure de plus. » Et nous voilà partis
pour une randonnée, très plate cette fois. Il s'agit
de rejoindre le lac. Mais le ciel a une fois encore
décidé de nous jouer un vilain tour. De gros nuages
noirs montent et un magnifique orage éclate alors
que nous longeons une route. Enfin, disons qu'il
aurait pu être magnifique si nous avions pu
l'observer au chaud, un thé à la main, sous une jolie
veranda. Mais nous n'avons rien pour nous abriter :
pas un troquet, pas un arbre. Rien. Un bosquet de
fortune permet de cacher un peu nos affaires
emmitouflées dans des sacs poubelle, mais il faut
bien l'avouer, on en prend « plein la gueule ». Pour
ne rien arranger, Antoine souffre de maux de ventre
qui le font se plier en deux toutes les 20 mn.
Heureusement, entre deux crises tout va bien
(même s'il est hors de question pour lui de toucher
aux 4 kg de succulents abricots achetés 7 soms par
Etienne et Rémi sur le bord de la route) et nous
pouvons avancer. Nous suivons la vallée d'une
rivière qui doit nous mener directement de la route
au lac.
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Entre temps, le bus s'est considérablement rempli,
et il nous faut négocier avec le chauffeur pour ne
pas avoir à changer de place : celles-ci sont
numérotées, alors qu'il
nous semblait que tout le monde s'installait
n'importe où, vu le nombre de
personnes présentes (environ 50 pour 25 places
assises officielles).

Le paysage est très changeant : hautes herbes,
buissons, prairies, galets... Au moment du coucher
du soleil nous voici rendus dans un endroit humide
donc peu acceuillant. Il s'agit pourtant de trouver
un endroit ou planter les tentes, ce qui n'est pas
chose facile dans cette zone plutôt marécageuse.
Finalement nous trouvons un site plat, herbeux et
pas trop exposé à une eventuelle crue de la rivière
avoisinante. La pluie se calme et nous en profitons
pour monter les tentes. Alors qu'Antoine se
précipite en position horizontale, les autres
préparent le feu, font à manger (du riz) avant
d'aller goûter un repos bien mérité.
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Jeudi 9 Août 2001
Le lac Issyk Koul
Larrivée au lac, enfin. Cest une belle journée de
repos, de frisbee, de lecture et de baignade ! Pour
couronner le tout, un beau coucher de soleil.

Marche vers le lac
Aujourdhui, cest sûr, on latteindra, ce lac. Le
soleil semble sêtre laissé apprivoisé pour la
journée, Antoine va bien mieux, prêt comme nous à
traverser la rivière, après avoir chaussé ses
sandales. Ca passe facile, bien plus facilement que
lénorme flaque de boue suivante !

On en rêvait tous depuis longtemps, de cette
journée de repos au bord du grand lac, dont, daprès
le guide, la température de leau incite à la
baignade. En deux coups de cuillère à pot, nous
voilà tous en maillot et à la flotte. Enfin, presque
tous, car un certain Etienne résiste encore et
toujours à lenvahisseur maillot. Le fond du lac est
relativement plat, et il faut aller loin pour perdre
pied. Idéal pour tester le frisbee dans leau. Seul un
petit vent frais persistant écourte notre baignade.
Tant pis, on continuera sur la plage.
Quel beau coucher de soleil !
Cest donc une journée de farniente qui soffre à
nous : au menu, frisbee, lecture au soleil ou à labri
dans la tente ouverte sur le lac (Rémi et Chris
aiment le soleil, mais leur peau plutôt

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Etienne/Mes%20do...te%20web%20kirghizistan/PagesJournal/Journal09.08.html (1 sur 3) [19/12/2007 15:25:15]

Voyage au Kirghizistan

modérément), et aussi consultation de la carte pour
connaître litinéraire du lendemain. Apparemment,
le programme sannonce chargé : une bonne
vingtaine de bornes quil faudra accomplir
suffisamment vite pour pouvoir prendre le bus pour
Karakol à 16h. Mais nous sommes confiants alors
quun détail fondamental nous a échappé !

Jérémie en repeindra ses chaussures. Notre
chemin retrouvé, on arpente, longtemps, très
longtemps, sur un chemin sinueux : on était bien
plus loin du lac quon ne le croyait. Sur les bords de
la piste sont éparpillées quelques roulottes avec ou
sans leur yourte et/ou leur voiture rongée par les
années (Chris est ravi de voir toutes ces voitures qui
nont pas atteint la France), car les champs en bord
de rivière sont cultivés. Enfin, on débouche sur un
petit village et derrière, se trouve le lac : sa taille
prodigieuse, le rendant semblable à une mer, son
bleu pur magnifié par ce beau temps sont une belle
récompense. La rivière que nous avions franchie est
désormais bien large et il faudra donc longer son
estuaire pour atteindre le lac. Mais il faut avant
tout trouver de leau. Rémi sy colle, demande une
source à une habitante. Un peu étonnée, elle nous
indique du doigt la rivière. On hésite aussi à faire le
plein de cigarettes car une petite cabane vend tout
un tas de trucs dans ce village isolé de la route
principale. Mais point dautre marque que les
cigarettes au paquet bleu version kirghize de nos
gitanes maïs, des papirossi.

Après avoir bouffé (on ne peut pas utiliser mangé
quand même) notre plat habituel, nous regardons le
soleil se coucher, phénomène dont on ne se lasse
jamais et encore moins dans ce petit coin de
paradis. Allez, ouste, au lit.

Les petits baigneurs
Une heure de marche plus loin, nous décidons de
rejoindre le lac que nous longions dassez loin. A
droite du chemin, des petites collines peu élevées,
ravinées par la pluie et au fond, des montagnes aux
sommets enneigées que nous regardons avec envie.
A gauche, le lac et au-delà on perçoit difficilement
une chaîne de montagne. La plage est parfaite : du
sable, assez de place pour poser nos tentes à
quelques centimètres de leau et aucun voisin à
perte de vue sauf deux vaches, paisiblement
allongées, qui ignorent superbement notre arrivée,
sans doute trop occupées à jouir de la beauté
sereine du site.
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Vendredi 10 Août 2001
La marche de la soif
Marche interminable sous un soleil écrasant.
Rencontre avec les chèvres et les dromadaires. Puis,
le bus et ses rencontres jusquà Karakol. Première
nuit dans un camping de yourtes !

Il fait beau et chaud
Réveil à 5h00 car une bonne vingtaine de
kilomètres reste à parcourir avant de reprendre le
bus pour Karakol. Après le coucher de soleil sur la
gauche du lac, nous avons loccasion dassister au
lever de soleil (ce qui est plutôt rare quand on a
lhabitude des grasses mat) sur la droite cette fois.
Fatalement, nous traînons car il est bien dur de
quitter ce site. Nous décollons à 7h30 Et nous
marchons, marchons, marchons sur une piste
interminable dans une zone plutôt désertique.

Le soleil tape et nous marchons dans les
dernières flaques dombre. Ceux qui ne
supportent pas le lait de jument doivent essayer
leau du lac. Or celle-ci est légèrement salée et
a plusieurs effets Kiss Kool. Le premier, ça
rafraîchit. Le second, cest immonde ! Le
troisième, cest leffet bouche pâteuse qui fait
croire qu'on a avalé une salière, effet qui dure
plusieurs minutes. Il ne nous reste plus quà
suivre les conseils dEtienne : essayer de ne
respirer que par le nez.
Bref, ce chemin nen finit plus, et on croit
mourir de soif, on veut que ça finisse mais ça va
durer près de deux heures avec le soleil au
zénith ! Après les gorges, cest une immense
vallée avec comme maison, une ferme en ruine
et point dautre chemin. Nous croisons des
Kirghizes entassés sur un pick-up et nous leur
demandons quelle distance nous sépare du
village. Apparemment, ils ne nous ont pas
compris, car hilares, ils nous indiquent que le
village est bien dans notre direction et
repartent aussi sec. On repart, moribonds.
Enfin, le village apparaît. A boire et vite.
Comme nous ne pouvons pas boire deau
courante (il faut 1h aux pastilles pour purifier
leau), nous sommes heureux de trouver et de
dévaliser un magasin : 10 litres de soda et une
pastèque seront immédiatement engloutis pour
étancher notre soif.
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Le temps superbe nous permet de voir les
montagnes aux sommets enneigés entourant le lac.
Plus près, ce sont des petites collines complètement
nues, ravinées par la pluie. Nous traversons un
nombre incalculable de rivières asséchées, et notre
petit groupe sétale au fil des kilomètres parcourus.
11h : nous faisons une pause. Nous ne savons pas
exactement où nous sommes et combien de
kilomètres il reste à parcourir. Il fait très chaud et
leau commence à manquer très sérieusement. Nous
rencontrons alors une famille kirghize, dont le père
regardant notre carte nous indique quil reste encore
20 km à parcourir (!) mais quil existe un raccourci
emprunté par les voitures.

La marche de la soif
Le raccourci trouvé, nous navons plus que du
khumys pas très frais à boire et deux litres deau du
lac. Le chemin (une rivière à sec) plus que tortueux
senfonce dans des gorges. Surprise au détour dun
virage : un gigantesque troupeau de chèvres et son
berger, comme sortis de nulle part, occupent toute
la rivière (bien 30 m de large). Plus loin, Etienne et
Rémi croient à un mirage mais ce sont bien des
chameaux qui se profilent dans le lit dun affluent.

Karakol
Nous nous installons tant bien que mal dans le
bus, bondé comme dhabitude. Antoine utilise
ses talents de discuteur universel et entame la
conversation avec un couple de Français
étonnamment présents dans le bus, Etienne
utilise ses talents de mimes et ses notions de
kirghize pour charmer une jeune Kirghize qui
bredouille quelques mots danglais. Ensemble, ils
passeront plusieurs fois les chiffres kirghizes de
un à 20 et nous apprendrons tous à nous
présenter en kirghize. Sa mère nous invitera
(moyennant finance !) mais elles habitent trop
loin de Karakol Nous y arrivons et nous sommes
un peu perdus. Un petit groupe se forme autour
de nous et nous indique la rue dans laquelle
nous nous trouvons (les plans du Lonely Planet
sont sommaires). Puis nous recherchons un
hôtel. Le premier est jugé trop cher et le
second, trouvé après une interminable marche
dans la ville, na pas de douches. Il est temps de
trouver quelque chose car on en a ras la
casquette de traîner les sacs.
Nous atterrissons alors au Yourt Camp, un
camping planté de nombreuses yourtes où
Etienne (mais un peu les autres aussi) frôle
loverdose de touristes. Nous plantons nos tentes
sur un terrain car les yourtes sont pleines
doccidentaux. Pas très confortable
Heureusement, le prix est très modéré (1,2
euros par personne) et il y a des douches froides
(forcément) mais agréables. Le soir, nous irons
manger et siroter quelques bières pas
extraordinaires dans un bar au léger goût
occidental comme tous les autres avec
heureusement quelques autochtones, appelé
West comme une certaine marque de cigarettes
bien implantée sur place. Il faut établir le
programme du lendemain en vue de notre
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prochaine rando, dans les montagnes cette fois !
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Samedi 11 Août 2001
Les plaisirs de ladministration kirghize
Tous à la recherche dun permis militaire. Visite
des immeubles administratifs, aussi grands que
vides. Quête qui se termine par un nouveau
programme de rando. Soirée au bar West.

Un petit déj' de luxe
Aujourdhui, il sagit de décider du lieu de départ
de la prochaine rando et de sa durée (de trois à six
jours). En cette radieuse journée, Chris et Etienne
sont les premiers levés. Il est si tôt que tous les bars
sont fermés.

Commence toutefois la quête du permis, plus dure
quune quête Graal. Etienne, Rémi et Chris visitent
des immeubles administratifs impressionnants par
leur taille, leur délabrement et surtout leur manque
de repères. Dinnombrables portes avec parfois une
indication (tiens, ça semble être un procureur de la
justice), des étages totalement vides. Impossible de
mettre la main sur loffice du tourisme, malgré
certains efforts de quelques employés. Bref, à midi,
ils retrouvent les autres bredouilles et la mauvaise
nouvelle tombe. Renseignés par le chef du camp,
guide un peu escroc, Antoine et Jérémie leur
apprennent quil faut 10 jours pour obtenir ce
permis militaire. Bref, adieu pic Nansen et glacier
Inylchek.

Un nouvel itinéraire
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Quand Jérémie et Antoine se lèvent, ils retrouvent
ces deux messieurs en train de savourer un petit
déj, certes copieux, mais ô combien cher pour la
moyenne des petits déj partagés jusquà maintenant
(autour de 1 à 1,2 € le petit déj pour 5) Là, cest 2 €
chacun. Cest une telle arnaque quil est incroyable
quun Etienne, oubliant ses grands principes
défendus plus dune fois, y soit tombé jusquau cou.
Tout ça se conclut par quelques vannes et une
photo pour immortaliser le tout. Lami Etienne, peu
féru du camping à la sauce yourte, en casse le
miroir de la salle douche, certes mal accroché. Et
notre héros se voit alors expulsé ou contraint de
payer 10 $. Chris et Etienne déménagent donc pour
lhôtel voisin.

Le Lonely Planet et nos précédentes rencontres
vont nous venir en aide et nous trouvons un nouveau
parcours. Des Français rencontrés à Karakol nous
avaient indiqué quil y avait une belle balade à faire
autour de Djéti Oghouz. De plus, Natacha (voir les
gens) nous avait conseillé une balade entre deux
vallées qui passaient près dun lac à 3500 m. Bref,
armés de nos cartes de rando achetées à Bichkek,
nous traçons un nouvel itinéraire, au départ de
Djéti Oghouz et qui consiste à relier plusieurs
vallées parallèles, où sécoulent des rivières
alimentant le lac Issyk Koul. Reste à connaître la
durée, car il faut là aussi un permis, certes moins
difficile à obtenir, mais dont le prix dépend de la
durée. Toutefois, après de longues discussions, nous
décidons de partir pour 6 jours de rando et de payer
chacun nos 25 $ de permis de randonnée. Or, nous
le saurons plus tard mais ces permis ne nous
serviront à rien et il faudra repayer un droit
dentrée dans le parc national kirghize à la fin de la
randonnée ! !
Une soirée au bar

Ah, l'administration kirghize
Toutefois, un premier itinéraire se dessine avec de
nombreux cols (dont un à 4001 m) et la possibilité
de voir un sommet à 5700 m (le pic Nansen) et un
gigantesque glacier (le glacier Inylchek). Mais voilà,
il faut louer une jeep (cher car 80 $ la journée + le
chauffeur mais faisable) et surtout obtenir un
obligatoire permis militaire. Sans compter quon est
déjà le 11 et quil aurait été préférable dêtre là le
1er : en effet, le climat au début du mois daoût est
plus ensoleillé.

Le soir, il faut le savoir : les restos sont fermés !
Nous recherchons alors un bar sympathique pour
boire et manger, et si possible en plein air, car la
température est plutôt douce. Et ici, comme
dailleurs à Bichkek, les bars ont un petit goût
occidental : en effet, au-dessus de chaque table, un
parasol coloré aux couleurs des géants du tabac (où
on voit que West est plus implanté que Marlboro).
On retrouve même la pub où Schumacher au volant
de sa Formule 1 vante les bienfaits de West. Nous
retrouvons également la pop russe, que nous
commençons à apprécier, sirotons quelques bières
et avalons quelques plats insuffisants en quantité à
notre goût. Mais voilà, demain, une belle rando
nous attend, il fait beau et nous sommes en
Kirghizie : le bonheur, non ?
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Dimanche 12 Août 2001
Un bon départ
Courses au marché de Karakol : nous remplissons
nos sacs. Le bus saute à nen plus finir et nous
dépose. Ravis et accueillis par une charmante
famille, nous visitons le site merveilleux du départ.
Mais il y a de lembrouille avec nos hôtes et on finit
dehors à contempler les étoiles.
Le marché de Karakol
Antoine, Jérémie et Rémi réveillent les deux
pachas de lhôtel. Tout le petit monde se met en
branle pour avaler un petit déj désormais classique
et établir le plan de la matinée. Il faut acheter de
la bouffe pour les six jours et vider nos sacs, dont le
superflu sera laissé en consigne à lhôtel. On compte
le nombre de repas et on fait la liste des courses.
Evidemment, ça promet de ne pas être très varié :
thé et biscuit le matin avec éventuellement fruits
secs, pâtes ou riz et poissons (nos éternels
bretlinas ?) puis fruits secs, soupe et riz ou pâtes
puis fruits secs. Seuls petits luxes prévus : du
saucisson qui ressemble à du saucisson à lail mais
qui nen est pas (on a jamais su ce que cétait mais
cétait pas fameux, sauf si on le compare aux
bretlinas) et du chocolat. Ne pas oublier le PQ, le
sel, le sucre et lessence pour le réchaud.

A la gare routière, après que plusieurs chauffeurs
nous aient demandé notre destination avant de nous
proposer leur bus (ils vont tous à Djéti ?), nous
trouvons enfin le bon et montons, installons nos
sacs et nos fesses confortablement. On est très en
avance et seules une mère et une petite fille sont
montées. Elles nous offrent de minuscules pommes
(ah, cette générosité légendaire, ça fait chaud au
coeur) un peu vérolées mais délicieuses. Au bout
dun temps plutôt long, le bus se remplit un peu puis
plus (sans égaler lhabituelle marée humaine quon a
trouvée dans tous les bus) et nous partons pour nous
arrêter deux minutes plus tard derrière un second
bus. A notre surprise, on nous fait signe de
descendre et de prendre lautre bus, le bon celui-là,
un bus bien plus petit et bien plus bondé. Cest un
peu dur dabandonner le maigre confort facilement
acquis (ben, oui, on était tous bien assis, quoi) pour
se retrouver debout pour certains coincés entre nos
sacs et ceux des voisins. Autant dire que les
Kirghizes savent optimiser lespace des bus. Mais pas
ménager les fessiers de ses voyageurs. Au lieu
demprunter la route nationale qui nous aurait
menés à destination en trente minutes, nous voilà
entre deux villages, sillonnant les petits chemins
parfois goudronnés, parfois non, souvent (très)
cabossés. Mais finalement, cest comme ça quon
laime, le bus en Kirghizie. Rémi discute, les autres
rebondissent sur leur siège, et cest un moment de
bonheur rare qui ne sexplique pas.

Allez ouste, on file au marché. Il sétale entre deux
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rues sur deux allées de 100m chacune. Petit mais
suffisant. A son entrée, on trouve un gigantesque
tas de délicieuses pastèques et de savoureux
melons, un peu trop lourds hélas pour nous. Au
bout, des glaces et du pain pour satisfaire le
gourmand. Comme tout bon marché qui se
respecte, cest un bric à brac de différents stands
vendant dans le désordre des pâtes, du riz, du
papier à écrire, des biscuits, des bonbons, des
légumes, etc et là, on découvre trois petits trucs
qui vont nous changer la vie.

Au bout dune heure et demie, on monte sur une
route goudronnée, le paysage est plus vallonné. Cà
et là, la terre est remontée sous la forme dun plis
dune vingtaine à une centaine de mètres de haut,
dun rouge bordeau bien vif (bref, regardez la photo,
car ça vaut tous les commentaires) et nous sommes
tous bouche bée devant ce paysage extraordinaire.

Dans lordre croissant des plaisirs quils nous ont
apportés, jappelle : médaille de bronze, les
différentes boîtes de poissons. Et non, les Kirghizes
ne mangent pas que des bretlinas (voir les journées
précédentes où il en est forcément question), ils
ont plein dautres boîtes de poisson, dont le nom et
les éventuelles images du poisson quelles
contiennent nous laissent perplexes (on na jamais
réellement su ce que nous mangions). Quimporte,
tout fait laffaire quand il sagit de remplacer les
déjà trop souvent avalées bretlinas. Bref, avec cinq
sortes différentes, on devrait trouver notre
bonheur, non ? Bon, on ne veut pas gâcher le
suspens qui tient en haleine la courageuse lectrice
ou le courageux lecteur de ces lignes (oui, on est
déjà le 12 août, et il faut lire encore treize jours
pour boucler le journal) mais on peut dores et déjà
annoncer que ces différents poissons sont loin
davoir tenu toutes leurs promesses. Médaille
dargent : les cubes Maggi (!) au goût poulet qui
franchement, vous changent le goût des pâtes. Une
excellente trouvaille. Mais pourtant, cest toutefois,
le caramel mou qui lemporte. Délicieusement sucré

Ceux qui quittent la famille qui les accueille
Il est 19h et le bus se gare sur une grande place.
Terminus, tout le monde descend. On a tous la
même idée en tête : trouver une âme charitable qui
va nous accueillir pour la nuit, voire chez qui on
mangera, moyennant finances bien sûr. Et il ne faut
pas attendre longtemps avant quune dame nous
propose son hospitalité. Nous la suivons jusque chez
elle, la maison en haut du petit village de Djéti
Oghouz qui est traversé par le torrent que nous
devrons remonter. Elle nous indique une grande
pièce avec comme seul meuble, une armoire, et
nous savons déjà que les tapis dans le coin de la
pièce nous serviront de lits. Il ny a pas deau ni de
salle deau et les WC sont dans le jardin, mais cest
déjà bien plus quon ne le souhaitait. En plus, elle
nous propose un repas à base de pommes de terre
et légumes avec du thé, mais sans viande.
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(surprenant, non ?), dur et fondant dans la bouche,
au goût prononcé (de caramel), vendu sous forme
dun disque de 20 cm de diamètre (mesuré au pied à
coulisse, svp), de 3 cm de hauteur, ce fut lui qui
égaya nos repas. Et celui-là, on savait ce quil valait
avant de partir car à part Chris, qui le trouvait bien
sucré, ce fut la ruée vers lor caramélisé (un gâteau
et demi a disparu avant le départ). Même dans
notre France culinairement un peu plus variée, on
sen lèche les babines à son évocation.

Sinon, on a pris sept kilos des trois types de pâtes
différentes (on trouve la variété des repas où on
peut), deux kilos de riz, trois kilos dabricots secs et
trois de raisins secs, trois kilos de biscuits secs
(dont certains portent un peu trop bien leur nom),
deux gâteaux de caramels, six plaques de chocolat
(objectivement assez moyen, mais très bon sur
place), quatre saucissons, du sucre, du thé, du sel,
14 boîtes de poisson. Nous avons aussi acheté des
serviettes en papier (non pas par snobisme de
dernière minute, ou parce quon ne sait pas manger
proprement, mais parce que cest bien plus doux
pour nos fessiers que le papier émeri kirghize), un
peu de sauce tomate pour Jérémie définitivement
fâché avec les boîtes de poisson, et cinq litres
dessence stockés dans des bouteilles de soda
(comme le sucre, le sel et le riz !) achetés dans une
station service. Retour à lhôtel avec deux melons,
dont on ne peut se lasser !
Sautons dans le bus
On vide tous nos sacs et on enlève tous notre
superflu, ce qui reste évidemment suggestif. Mieux
vaut se méfier car on ne sait pas le temps quil va
faire. On enlève souvent des t-shirts, des sousvêtements, des chaussettes, bref, tout ce quon
pense qui ne servira à rien et on charge ensuite la
bouffe. Une boîte par là, des biscuits par ci. Bref,
on équilibre un peu tous les sacs à coup de boîtes
de poisson ou de raisins secs et faut se rendre à
lévidence : ça va être lourd. Pour se donner du
courage pour la rando à venir, on file au resto et
nous en découvrons un des plus fameux de Karakol
(enfin, pour nous, car le Michelin ou même le
Routard ne passent pas souvent par là). Leur
spécialité : la viande en pot, un petit régal qui se
mitonne doucement (il faut attendre plus
longtemps, ce qui laisse le temps de siffloter une
bière) ou un ganfan somptueux. Au retour, on met
notre superflu dans des sacs poubelle grande taille
(attention, on nen trouve pas si facilement, donc

On négocie le prix et nous nous accordons pour
450 soms pour 5 (soin un peu moins de 12 euros).
Finalement, cest ni cher ni forcément donné. (On
logeait pour 12 euros dans la capitale avec la salle
de bain !). Notre hôte vit avec sa sur et son fils,
Daniar, petit gamin dune dizaine dannées, plutôt
facétieux. Avec lui, nous entreprenons de visiter le
superbe site alentour et de faire un peu de frisbee
(bon moyen de communication quand on ne connaît
pas la langue). On monte un peu et on découvre une
superbe vue sur le grand lac Issyk Koul que nous
avions quitté il y a peu et sur les montagnes où nous
passerons les jours suivants. Le soleil se couche et
les couleurs sont incroyables, tout comme la pente
que nous escaladons.
On se détend, on apprécie, puis on revient manger
assis autour dune table basse. Notre hôte nous a
préparé un plat colossal de pommes de terre, que
nous engloutissons à notre propre surprise. On nous
sert un thé délicieux, comme souvent en Kirghizie.
Une fois repus, nous lui signalons que, demain, nous
serons partis tôt (on compte se lever vers 5h !) et
que nous souhaitons régler dès maintenant. On
verse donc les 450 soms prévus et curieusement,
elle recompte une fois, deux fois. « Un problème ?
», lui demande Rémi. Oui, et un gros, car si il fallait
bien verser 450 soms, cétait pour chacun dentre
nous. De correct, le prix devient inacceptable et
nous ne lacceptons pas. Du coup, ça brise un peu
lambiance. Nous menaçons de partir et elle décide
alors de baisser à environ 1200 soms pour tous. Cest
encore bien trop pour nous, et finalement, amers et
un peu écurés par cette arnaque, nous reprenons
nos sacs, saluons tristement Daniar, plus sèchement
sa mère et partons dans la nuit monter la tente on
ne sait où.
La leçon dastronomie du Professeur Etienne
Nous remontons alors la rivière, qui longe la piste
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mieux vaut en prévoir plusieurs avant darriver en
Kirghizie, car ça protège bien de la pluie), quon
dépose à la consigne de lhôtel en indiquant bien nos
noms et la date à laquelle nous voulons les
récupérer. Surprise en payant : la charmante (?)
gérante nous annonce que nous devons payer une
journée de plus car on a dépassé midi. Cest comme
partout ailleurs, mais bêtement, on ny a pas pensé

où passent les voitures. Cest une nuit sans lune et
on marche aux lampes de poche. De quoi réveiller
nos angoisses de gamins. Où sinstaller pour être un
peu loin de la route, dans un endroit plutôt plat ?
On trouve finalement notre bonheur, et on plante
les tentes rapidement. Antoine, fidèle à sa
tradition, décide de se coucher rapidement suivi de
près par Jérémie. Etienne, Chris et Rémi sattardent
un peu sous le ciel étoilé où, suprême chance, entre
les montagnes et les arbres, on voit quelques
étoiles filantes. Etienne en profite pour apprendre à
ses deux compères de tentes les constellations et
encore une fois, cest avec des regards denfant quon
sextasie sous ce ciel magique. Seul le froid vaincra
notre patience et mettra un terme à une journée
plus mouvementée que prévue. Et ce nest quun
début !
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Lundi 13 Août 2001
Un blessé
Véritable départ de la randonnée. Il faut trouver
la bonne rivière à traverser et à remonter puis à
retraverser. Mais Antoine se blesse. Que va-t-on
faire ?

La blessure d'Antoine
La carte le dit, il nous faut traverser un pont. Mais
où ? On erre, on patauge dans lherbe très humide,
longeant notre rivière devenue ruisseau néanmoins
virulent. Puis, elle est divisée en deux par un gros
rocher. Elle semble enjambable.

Début de la randonnée de 6 jours
Ah ! Toujours aussi dur de se lever à 5 h. Mais il
fait beau et une grande marche nous attend. Alors,
on sactive pour démonter les tentes, boucler les
sacs. Chris, Rémi et Etienne démontrent à Antoine
et Jérémie quils savent être les plus rapides quand
ils veulent ! Hardi, petit, on décolle à 6h30 dans la
bonne fraîcheur matinale ! On prendra le ptit déj en
route après avoir franchi un bon nombre de ponts
(on na pas réussi à être sûrs de leur nombre, malgré
tous ces gens doués en maths) enjambant une
tumultueuse rivière. Rivière quil nous faudra quitter
pour passer le premier col ! Mais où ? Et avec
labsence totale dindication, il fut assez dur de se
mettre daccord sur le bon chemin !

Alors Antoine se lance. Mais lesté par son sac de
18 kg, il sécrase lourdement sur le rocher. Son
genou touche puis file dans leau mais il traverse.
Une grimace : leau était glacée ! Une seconde
grimace : le rocher lui a fait payé son audace par
une belle entaille de 7 cm de long, 5 mm de
profondeur. Branle-bas de combat, trousse à
pharmacie dehors. On installe également les tentes,
car les nuages ont fait la montée légèrement après
nous, et on prépare la tambouille pour notre blessé.
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Etienne sort alors le grand jeu, le soignant
méticuleusement et efficacement.

Heureusement, une rencontre avec deux
randonneurs russes chevronnés, munis dune carte
énorme (format A0 ?) de toute la région du Tien
Shan, simplifiée à lextrême (seules les lignes de
crêtes et donc les passages des cols apparaissent)
va nous sauver : à moitié en anglais, à moitié en
russe, ils nous ont remis sur la bonne route. Ca y
est, on le tient notre chemin. Après une halte, on
bifurque à gauche, on longe un affluent assez
impétueux, laissant sur notre droite quelques
vaches et une belle yourte. Ca monte bien dans une
zone encaissée assez sympathique. Puis, la gorge
souvre et nous avons une superbe vue sur ce qui
nous reste à parcourir. A droite et à gauche, de
hautes montagnes, en face, la rivière serpente dans
une vallée puis grimpe une des montagnes jusquà
un glacier. Plus darbres mais toujours des vaches
(on est à peu près à 2800 m).

La séparation
On sinstalle dans la plus grande tente et on se
rend vite à lévidence : la rando est terminée pour
Antoine. Il faut montrer sa blessure à un médecin et
seul lhôpital canadien de Bichkek, situé à un jour de
marche et une journée de bus, semble adapté !
Reste à savoir comment sorganiser : arrêter cette
rando prometteuse ou se séparer ? Jérémie, en bon
compère, se dévoue alors : il accompagnera Antoine
à Bichkek et Rémi, Etienne et Chris finiront la rando
et rejoindront les deux autres dès le 20. Demain,
Etienne et Rémi aideront Antoine à redescendre à
larrêt du bus menant à Karakol et Chris attendra
dans la tente, avec Dostoïevski et la pluie. La
journée se finit, avec un peu de tristesse, car
franchement, on avait rêvé mieux !
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Mardi 14 Août 2001
(Journée de Chris, Etienne et Rémi)
Vallée de la Téléti
Départ dAntoine et Jérémie pour Bichkek, Rémi et
Etienne les raccompagnent jusquà la piste. Puis
avec Chris, décident de remettre le passage du col
au lendemain .
Etienne se réveille à 5h30 avec lespoir que le
temps se soit arrangé, espoir qui disparaît aussitôt
quil sort la tête : il faudra quAntoine marche sous
un ciel bouché et sur un sol détrempé. Deux heures
plus tard, on part à quatre, de façon à ce quAntoine
nait pas à porter de sac et puisse garder sa jambe
raide. Ca ne suffit pas car 2 minutes plus tard il
glisse sur un rocher et se rétame avec une certaine
grâce et force jurons. Mais nul besoin dêtre raide
pour bien glisser : Etienne limitera quelques
instants plus tard, manquant dexploser une
bouteille dessence.

Le moral nest pas plus haut que la couche
nuageuse et on repart à la vitesse dun escargot
suisse ; le reste se fera sans incident et on mettra
trois heures à redescendre ce quon avait mis deux
heures à monter la veille. Arrivés au début de la
piste, deux groupes se séparent : Jérémie et
Antoine dun côté, Rémi et Etienne - qui rejoindront
Chris - de lautre.
Une fois que Jérémie et Antoine ont disparu
derrière la montagne, Rémi et Etienne repartent
vivement dans lespoir de passer le col aujourdhui.

Ils arrivent tard et le temps ainsi que la fatigue les
décident à rester au même emplacement une nuit
de plus dans le but de faire des jeux de voiture et
de manger des caramels mous. Ben cest bon làààà il
faut dormir
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Mardi 14 Août 2001
(Journée d'Antoine et Jérémie)

assez comique. En effet, le conducteur coupe
systématiquement le moteur une fois qu'il a pris
suffisament de vitesse et le remet en marche quand
la route ne permet plus d'avancer en roues libres.

Dure journée pour Antoine
Jérémie s'est proposé de raccompagner Antoine
sur Karakol pour revenir le lendemain sur Bichkek
afin de soigner la blessure de ce dernier, pendant
qu'Etienne, Rémi et Chris ont décidé de poursuivre
la randonnée.

La dernière marche d'Antoine
La veille, Antoine s'est blessé au genou et il
semble préférable qu'il ne continue pas la
randonnée de plusieurs jours que nous avions
prévue. Jérémie s'est proposé de rentrer avec
Antoine sur Bichkek, pendant qu'Etienne, Rémi et
Chris poursuivront la marche de Jeti-Oguz à la
vallée de Karakol. Mais il faut d'abord redescendre
sur le village de Jeti-Oguz pour prendre le bus pour
Karakol. Il y en a pour 6 heures de marche. Etienne
et Rémi doivent donc aider Antoine à marcher et à
porter son sac sur la première moitié du trajet.
Chris reste seul à attendre leur retour.

Retour à l'hôtel
Nous arrivons en fin d'après-midi à l'hôtel Karakol.
Il reste des places et grâce à une petite note écrite
par Rémi, la patronne de l'hôtel comprend que l'on
souhaite récupérer une partie de nos bagages et
laisser l'autre à nos amis toujours dans la montagne.
C'est d'ailleurs l'occasion de se rendre compte que
nous sommes bien perdus sans le Russe de Rémi.
Repos
Antoine se sent un peu fatigué et souhaite se
reposer dans la chambre de l'hôtel. Pendant ce
temps, Jérémie va changer quelques Travellers à la
banque et se renseigne sur les horaires de bus pour
Bichkek : départ à 6h30 et arrivée à 14h30. 8 heures
de trajet c'est un peu long, mais le billet n'est pas
cher.
Retour à l'hôtel, puis un bon repas et au lit de
bonne heure.

Après 6 bonnes heures de marche, au cours
desquelles Antoine a pris deux ou trois gamelles
bien violentes sur des rochers rendus glissants par la
pluie, nous arrivons à Jeti-Oguz où grâce à la
rencontre de touristes Kazaks nous parvenons à
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négocier un retour en voiture sur Karakol, car il
semble qu'il n'y ait pas de bus avant le soir. Le
trajet en voiture est
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Mercredi 15 Août 2001
(Journée de Chris, Etienne et Rémi)
De la Vallée de la Téléti vers la Vallée de Karakol
Pas de chance aujourdhui : temps bouché, pluie et
vent froid pour passer le col à 3800m, cest
physique.
Pas de chance climatique
On se réveille à 5h30, et lhorizon que lon découvre
en sortant est tellement bouché que lon se
demande si on ne va pas se perdre en passant le
col. Ce dernier est dans les nuages, ce qui signifie
que le chemin est dans le brouillard. De plus, notre
carte au 1/200 000 ( 1 cm représente 2 km ) nest
pas assez précise pour nous aider en cas de doute.
On hésite donc, mais lidée que ce temps puisse
durer une semaine et que nous restions ici tout ce
temps à manger nos boites de poissons fades et
écurantes est intenable : plutôt mourir dans le
brouillard.

Lascension
Nous voilà donc partis sur un chemin hasardeux ,
qui longe plus ou moins un ruisseau. Chris sénerve
très consciencieusement contre le Ministère du
Tourisme kirghize qui a déclaré lannée 2001 «
année de la montagne » et qui na même pas balisé
notre chemin. Il est vrai que lon a du mal à suivre
les quelques cairns jalonnant le sentier. Cependant,
après deux bonnes heures deffort, on arrive au col,
il fait très froid, il pleut, il vente, bref, cest la fête
à la grenouille, et avec la vue imprenable quon a,
notre seule satisfaction est darriver à saisir des
abricots secs avec nos doigts gourds.

La descente
Il nous tarde quelle se finisse, cette journée.
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Même si le paysage nest pas dégueu, on jalouse par
moments Antoine et Jérémie qui doivent être
arrivés à Bichkek, dautant plus quavec les cairns
approximatifs, on se retrouve du mauvais côté du
petit torrent qui se jette dans la rivière Karakol et
obligés de fait à crapahuter dans un pierrier rendu
glissant par la pluie, ce qui narrange pas le genou
dEtienne. Pour cette raison, on plante la tente
avant davoir atteint la rivière Karakol . Là, on
mange, on lit, on joue aux courses de voitures et on
discute de lavenir proche, sous la pluie

Mercredi 15 Août 2001
(Journée d'Antoine et Jérémie)
Il faut soigner Antoine !
Antoine et Jérémie rentrent sur Bichkek. Après
avoir débarqué dans un hôtel minable, Antoine
parvient à se faire soigner à l'hôpital kirghize où
tout se passe très bien grâce à Natacha qui nous a
rejoint en fin d'après-midi.

Départ pour Bichkek
On se lève vers 5h00 pour aller prendre le bus à
6h30. Le véhicule est un vieux car de l'Allemagne de
l'Est qui est très confortable. Le bus s'arrête assez
souvent sur le trajet, ce qui donne l'occasion d'aller
acheter du pain et des beignets de pommes de terre
pour calmer la faim chronique de Jérémie. Au cours
du voyage, nous faisons la connaissance d'une jeune
femme (Pinam) qui travaille comme institutrice à
Bichkek et qui parle un peu l'anglais. Elle a appris
cette langue récemment et elle est très heureuse
de pouvoir la pratiquer un peu. Nous sommes

Il faut soigner le genou d'Antoine !
Les nerfs de l'infortuné Antoine commencent à
lâcher : il a mal au genou, a beaucoup marché, nous
sommes fatigués et logés dans un hôtel minable.
Pour courroner le tout, la bétadine d'Antoine a
explosé dans son sac et tâché ses vêtements. Bref,
la journée sent la « loose ».
Heureusement, Jérémie tente de rassurer Antoine
en lui expliquant qu'il sera bien soigné à l'hôpital
Canadien (d'après le Lonely Planet, il s'agit d'un
établissement géré par une compagnie minière
canadienne, qui prend en charge les étrangers et
accepte la carte VISA) ... mais pas de chance, en
arrivant à l'hôpital, on nous explique que les
étrangers ne sont plus pris en charge et qu'une
consultation coûte 50 $ : Antoine est un homme au
bord de la crise nerfs ! « Tranquille » explique
Jérémie, le bâtiment du service consulaire français
n'est pas loin, ils sauront quoi faire là-bas. Eh bien
non, encore une fois la poisse nous suit, comme
c'est le 15 Août l'administration est fermée.
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également ravis de pouvoir échanger un peu plus
que des sourires avec quelqu'un.
Elle nous explique que son mari travaille dans
l'assurance à Bichkek et qu'il gagne 10.000 soms par
mois alors que son salaire d'institutrice est de 1.000
soms. Elle aimerait voyager à Moscou et même en
Europe. En discutant des prix des billets d'avions,
Pinam nous dit qu'avec ce que chacun d'entre nous a
dépensé pour venir ici, il est possible de construire
deux maisons au Kirghizistan. Elle nous demande
également (c'est la question récurrente ici !) si nous
sommes mariés et si nous avons des enfants. Non !
Eh bien tant mieux, car selon elle, les filles sont
très jolies au Kirghizistan (c'est juste) et nous
devrions chercher à mieux les connaître.

Arrivée à Bichkek
Ca y est, nous sommes à Bichkek. Nous prenons
congé de Pinam qui nous aide à prendre un taxi
pour notre cher hôtel Sary Chelek. Une fois là-bas,
finis les soucis : on va retrouver les charmantes
serveuses du petit resto au rez-de-chaussée de
l'hôtel Sary Chelek. Eh non, manque de bol ! Une
troupe de jeunes tennismen (ils sont plus de 50)
vient de débarquer le jour même pour une
compétition d'une semaine ! Antoine a un peu les
boules.
On galère pendant deux heures pour trouver un
coin où dormir car tout est complet. Finalement,
nous finissons à l'hôtel Ak Say qui est plutôt
crasseux et pas très accueillant. C'est pas la joie !

Vers l'hôpital kirghize
Aïe, Aïe, il va falloir aller à l'hôpital kirghize mais
comment leur expliquer les choses. On pense alors
que Natacha peut certainement nous aider. Comme
on ne la trouve pas à la Maison du voyageur, nous
devons lui téléphoner chez elle. Ouf, elle est là !
Notre petite fée Kirghize est vraiment géniale ! En
10 minutes, elle nous rejoint et nous emmène à
l'hôpital. Le matériel est rudimentaire mais les
locaux sont propres. Là, un jeune médecin, Ourlan,
soigne facilement la plaie d'Antoine grâce à la
traduction de Natacha. Le Stéri-Strip et les bons
soins d'Etienne ont fait merveille, la plaie s'est bien
refermée et il suffit juste de la nettoyer et
d'attendre la cicatrisation. Notons que nous ne
devons rien payer. Toutefois, il est évident que
pour un problème de santé plus conséquent, il
aurait été obligatoire d'être rapatrié en France.
Dans ces pays, il ne faut malheureusement pas
rigoler avec les problèmes de santé...
Tout s'arrange ?
Nous expliquons à Natacha que nous sommes mal
installés et elle nous propose alors de louer un
appartement pour seulement 10 $ par jour, dans
lequel il est possible de vivre à cinq. Il faut passer
le lendemain à l'agence pour en savoir un peu plus.
Soulagement ! Nous proposons à Natacha de l'inviter
à manger, mais elle ne peut pas car elle dit
accompagner des touristes en trek le lendemain. On
se promet alors de se voir à son retour et nous
repartons à notre hôtel, où après un petit resto
sympa et un bon repas nous filons au lit en se disant
que tout sera pour le mieux le lendemain.
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Jeudi 16 Août 2001
(Journée de Chris, Etienne et Rémi)
Vallée de Karakol à berges de la rivière Karakol

Chris essaie de marcher sur leau
On les double et c'est un tort car on perd le
chemin et on se retrouve dans la tourbe sur la
mauvaise rive à faire floc-floc avec nos chaussures.

Après une matinée sous la pluie, petite journée
de marche. On rencontre un petit groupe de
touristes, Chris essaie de marcher sur l'eau, le
temps s'arrange.
Matinée sous la pluie
Bon, comme la veille, on se réveille à 6h dans
l'espoir d'avoir un temps dégagé et un superbe
panorama. C'est râpé. On se recouche un peu,
histoire d'avoir au moins une satisfaction dans la
journée. Puis on décide de faire la grève de la
marche pour bien montrer à la météo qu'on n'est
pas d'accord avec ce deuxième jour de pluie : on
pratique les activités de tente déjà décrites avec en
plus quelques courtes excursions à l'extérieur pour
subvenir à nos besoins.

Il faut dire qu'après ces deux jours de pluie,
malgré les meilleures précautions (sac poubelles
pour couvrir les sac à dos, capes de rando par
dessus) toutes nos affaires sont comme une
serviette près une douche et ça pèse sur les nerfs.
La nature aussi est détrempée, la rivière Karakol
que l'on traverse à tort, est sortie de son lit et
alimente sans compter les tourbières de ses rives. A
partir de ce moment, Chris décide de manière
unilatérale que ses chaussures sont trop détrempées
et que ça ne sert plus à rien d'éviter l'eau et qu'il va
donc aller tout droit. Seulement, il ne pourra pas
marcher le lendemain et on ne pourra donc pas
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faire la boucle qu'on avait initialement prévue, et
dans cette optique on envisage - si le mauvais
temps persiste le lendemain, de rejoindre
directement Karakol (qui est en aval, à 4, 5 heures
de marche).

Petite journée de marche
On est sorti de cet état par des voix humaines qui
appartiennent à un petit groupe qui passe sur
l'autre berge (celle où il y a le chemin). Il est donc
envisageable de marcher sous ce temps, et on a tôt
fait de rejoindre le groupe qui comporte 5
personnes, Etienne discute avec l'une d'entre elles,
qui est Kazakhe et apprend que sur les cinq
seulement deux sont touristes (elle et un Allemand)
les trois autres sont porteurs ou guide. Et les
touristes ont nos âges.

Jeudi 16 Août 2001
(Journée d'Antoine et Jérémie)
L'appartement
Antoine et Jérémie quittent l'hôtel Ak Say pour un
appartement rue Moskva. Journée repos et
déambulation dans Bichkek. Courses dans un bazar
du quartier et bon petit gueuleton le soir préparé
dans la cuisine toute équipée de l'appartement.

Soirée au coin du feu
On s'installe finalement sur les berges de la rivière
Karakol, non loin du groupe d'où l'Allemand,
désoeuvré durant la préparation du repas vient faire
la causette alors qu'on essaye de faire un feu. Ce
soir là, Chris ne sortira pas de la tente, et comme le
temps s'est arrangé, Rémi et Etienne resteront tard
au coin du feu à surveiller les chaussettes qui
sèchent et à faire des vocalises. On attend
beaucoup du temps du lendemain.

Après-midi dans Bishek
Nous retournous d'abord à l'hôpital Kirghize pour
faire changer le pansement d'Antoine et surtout
remercier Ourlan pour ses soins et son acceuil de la
veille. Maheureusement, il semble (personne ne
parle anglais) qu'il ne soit pas là. Dommage, nous
aurions aimé le revoir. Toutefois la plaie d'Antoine
ne suinte plus.

Installation dans un appartement
Jérémie part le matin pour la maison du voyageur
pour retrouver la mère de Natacha. Elle parle
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également très bien Français et se propose de
l'accompagner jusqu'à l'appartement (à l'angle des
rues Moskva et Soviet) qui est effectivement libre.
Ouf ! On va pouvoir quitter l'hôtel. Sur le chemin,
elle m'explique qu'elle était professeur à l'université
et qu'elle continue de coordonner les écoles où l'on
peut apprendre le français à Bichkek.
L'appartement est très bien : 3 pièces, balcon,
cuisine équipée et salle de bain avec baignoire et
eau chaude. Le luxe quoi !

La vie d'un quartier de Bichkek

Jérémie retourne chercher le pauvre Antoine qui
se morfond dans sa chambre dans la crainte que
l'appartement ne soit pas libre. Gros soulagement
d'Antoine à son arrivée, on se rend immédiatement
à l'appartement.

En revenant dans le quartier où se situe notre
nouveau logement, on fait quelques courses à un
mini-Bazar proche de l'appartement pour préparer
un bon repas. Ce petit marché et la vie du quartier
nous renvoie une autre image de Bichkek. Nous
étions malheureusement restés sur la désagréable
impression laissée par notre rencontre avec les faux
flics, ce qui nous rendait plutôt méfiants et
suspicieux à l'idée de déambuler à nouveau dans les
rues de la capitale. La vie dans ce quartier un peu
éloigné du « centre touristique » nous rassure. Au fil
des jours, les commerçants vont nous reconnaître,
on discutera un peu avec eux ainsi qu'avec certains
locataires de notre immeuble. Ainsi, la location de
cet appartement nous permettra-t-elle de garder de
Bichkek cette image agréable d'un quartier
populaire.
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Vendredi 17 Août 2001
(Journée de Chris, Etienne et Rémi)
Randonnée
De la vallée de Karakol ( 2500m ) au lac Ala Këli
(3500m ) puis retour dans la Vallée de Karakol.
Chris se repose, Rémi et Etienne font une excursion
au joli lac Ala Këli.
Le rituel : à 6h, on sort la tête de la tente pour
voir notre dieu Le Temps. Résultat mitigé, un ciel
laiteux sans pluie et avec quelques nuages. On ne
sait trop que faire. Mais Chris, ainsi que sa paire de
chaussures, ont besoin d'un jour de repos. Rémi et
Etienne décident donc de partir à la journée voir si
le lac de montagne, il vous gagne.

Il y a bien des jeunes gens qui surgissent
régulièrement à l'autre extrémité du lac, mais seuls
leurs sacs sont proéminents. Les deux compères
vont à leur rencontre par curiosité, et aussi pour
leur expliquer que ce petit Poucet d'Etienne n'a pas
trouvé mieux à faire que semer son appareil-photo
petit et gris (un peu comme une pierre) au milieu
des pierriers (pleins de pierres) pré-cités. Ils
apprennent alors que ces jeunes Kazakhs, Russes ou
Kirghizes de 17, 18 ans sont les porteurs d'un groupe
de 15 touristes européens. Ils portent leurs effets
personnels, plus ceux d'un touristes plus du matériel
commun, comme par exemple des chaises de
camping, pour 5$ par jour. Et si jamais l'un d'eux se
tord la cheville parce qu'il a des godasses pourries,
comme c'est arrivé sous leurs yeux, les touristes
dont ils portent les affaires vont-ils s'arrêter ?

Une jolie grimpette

Non, bien sur, ils sont là pour se détendre, eux. Et
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même si R & E vont aider le blessé avec leur trousse
à pharmacie, à ce moment précis, ils ont honte
d'être deux touristes.
La redescente
La retour se fait par le même sentier. En effet, il
faut sauver l'appareil-photo d'un destin de pierre.
Rémi, motivé par la qualité potentielle de la
pellicule contenue dans l'appareil s'énerve un peu et
le retrouve, pendant qu'Etienne crapahute et
soulève les pierres 50 m trop bas.

Sur le sentier, ils sont agréablement surpris : la
végétation est vraiment différente de celle des
jours précédents, elle est luxuriante et variée, avec
une touche d'exotisme, puis elle fait place à des
pierriers abruptes, c'est distrayant. La montée se
fait en trois heures, physique, mais sur un chemin
aisé à suivre. Ils remarquent avec quelques regrets
qu'il y a un refuge tout mimi à environ une heure de
marche de la vallée de Karakol où ils auraient pu
dormir la veille.
Le lac
Le retour au camp
Nos deux randonneurs retrouvent Chris, ragaillardi
par une journée passée à lire Crimes & Châtiments,
paré à poursuivre la boucle le lendemain, si la
météo le permet, bien entendu.

Le sentier sur un magnifique lac, encaissé et d'un
bleu électrique. La brume accrochée aux montagnes
lui donne un aspect fantomatique. On s'attendrait
presque à voir apparaître un château sinistre ou un
monsieur distingué aux canines un peu
proéminentes.
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Vendredi 17 Août 2001
(Journée d'Antoine et Jérémie)
Journée glande
Nous passons toute la journée à buller. La plaie
d'Antoine va de mieux en mieux. Nous recevons
également quelques coups de téléphone de France.
Du repos

Pendant l'après-midi, Jérémie va faire un tour
dans les rues de Bichkek pour changer des
Travellers et consulter l'e-mail pour savoir ce que
sont devenus Chris, Etienne et Rémi. Pas de
nouvelles ! Ils doivent être encore dans la
montagne. Les rues de Bichkek sont assez agréables
quand il fait beau, d'autant plus que se promener
seul permet de passer plus inaperçu. Toutefois, il
n'y a pas grand chose à voir. Jérémie rentre donc en
fin d'après-midi pour retrouver Antoine qui est
comme un coq en pâte dans l'appartement.
Soirée tranquille

Après ces quelques jours un peu mouvementés,
nous ressentons le besoin de nous reposer un peu.
Lever assez tard et matinée passée à lire dans
l'appartement nous font le plus grand bien. Nous
allons au bazar du coin faire quelques courses pour
le petit déjeuner et le repas du soir.

Antoine est maintenant complétement rassuré. Sa
plaie semble cicatriser de mieux en mieux. Il en est
tellement heureux qu'il l'exhibe à tout bout de
champs. On se prépare à nouveau un bon petit
gueuleton avec les produits achetés le matin. Nous
répondons à quelques appels de France
(l'appartement est équipé d'un téléphone), puis
c'est l'heure d'aller au lit (on a vraiment pris
l'habitude de se coucher tôt !).
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Samedi 18 Août 2001

Et la descente

(Journée de Chris, Etienne et Rémi)
Encore de la randonnée
Vallée de Karakol (2500m) à le col (3800m) à
vallée d'Arachan. Une longue journée de marche,
superbe, qui fait oublier toutes les galères passées.
De la vallée au lac
Nous reprenons le trajet emprunté la veille, mais
cette fois bien chargés et sous un temps assez
clément, c'est raide mais vraiment beau. Nous
pique-niquons sur les rives du lac sous le soleil, le
pied, quoi. On profite de la lumière pour croquer
les paysages magnifiques, re le pied.

Nous redescendons ensuite dans le but d'atteindre
la vallée d'Arachan, mais nous perdons le chemin, il
se remet à pleuvoir (cela donne naissance au plus
bel arc-en-ciel vu de mémoire d'éléphant), et le
genou d'Etienne se fait sentir. Bref, nous posons le
camp au beau milieu de la nature, fourbus. Le soir
venu, autour du feu, nous fêtons dignement de trois
bougies posées sur une plaquette de chocolat au lait
l'anniversaire des 26 ans de Chris : qu'il était bon,
ce chocolat !
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Du lac au col
Mais le temps passe , on le regrettera par la suite
car la montée jusqu'au col est plus longue que
prévue (2 heures), et le temps se couvre nous
empêchant d'apprécier la vue de sommets à 5000m.
Néanmoins, nous goûtons celle des montagnes et
glaciers proches.
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Samedi 18 Août 2001
(Journée d'Antoine et Jérémie)
Osh Bazar
Nous passons la matinée à dormir dans
l'appartement puis l'après-midi à Osh Bazar. Soirée
pépère à l'appart.

Au sein d'un même quartier, tous les commerçants
vendent plus ou moins les mêmes produits, mais on
trouve de tout à Osh Bazar. Nous repérons d'ailleurs
quelques objets que nous aimerions ramener en
France : un Samovar pour Jérémie et un tapis pour
Antoine. Après quelques heures passées à
déambuler dans les couloirs étroits de Osh Bazar
(Jérémie passe d'ailleurs son temps à se perdre),
nous retournous en bus (qui tombe en panne et qu'il
faudra pousser) jusqu'à l'appartement.

Matinée Tranquille
Décidément, notre début de séjour dans un
appartement ne nous rend pas très dynamiques.
Antoine passe la matinée à lire dans son lit en
attendant le réveil de Jérémie qui dort comme un
porc jusqu'à 11h00. Ca ne nous n'est pas encore
arrivée de glander aussi tard pendant le voyage.
Toutefois, ces moments de paresse sont très
appréciables après 4 semaines plutôt intenses.
Après-midi à Osh Bazar
Soirée pépère
Nous n'avons toujours pas de nouvelles de nos 3
compères. C'est l'occasion de se perdre en
conjectures sur ce qu'il a bien pu leur arriver. Après
quelques courses au bazar du coin, on passe à
nouveau une soirée pépère dans l'appart.

Finalement nous arrivons à sortir de notre
léthargie matinale pur nous rendre à Osh Bazar qui
est l'un des marchés les plus étendus de l'Asie du
sud-est. L'endroit est effectivement immense. Le
bazar se répartit en différents « quartiers » :
alimentation générale (fruits, légumes, épices),
vêtements, boucherie, fromagerie, quincaillerie...
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Dimanche 19 Août 2001
(Journée de Chris, Etienne et Rémi)
Retour à Karakol
Une journée haute en couleur que Chris et Etienne
finissent fauchés comme les blés. Du campement
aux sources d'eau chaude de la vallée d'Arachan, un
grand pas pour la détente !
Nous levons le camp sous un soleil radieux et nous
rejoignons la vallée d'Arachan, avec l'appréhension
de rencontrer à nouveau un gardien qui voudrait
nous faire payer on ne sait quelle taxe.
Nous partageons le repas et nous discutons de tout
et de rien (mais bien habillés) lorsque surgit Acel
qui nous annonce catastrophée que c'est en fait une
jeep qui les ramène et qu'il n'y a pas de place pour
nous.
20 km à pied, ça use, ça use
Dans ces conditions, nous refaisons nos sacs et
partons au plus vite et, bien sûr, il se met à
pleuvoir. Nous ne profitons que moyennement des
paysages qui pourtant valent le détour, tout
concentrés sur notre marche forcée. En effet, nous
devons prendre le bus dans le petit village qui est à
l'entrée de la vallée. Si nous le manquons le
dernier, nous devons encore marcher 20 km pour
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rejoindre la ville de Karakol. Au bout de 4 h nous
arrivons enfin au village et nous prenons le bus pour
Karakol : c'est la fin de la randonnée.
Karakol, ton univers impitoyable

Mais cela ne se produit pas et nous arrivons aux
sources d'eau chaudes vers 10h30, où nous
retrouvons Acel et Arim, qui nous indiquent les
sources non payantes, et dans la foulée nous
proposent de nous ramener jusqu'à Karakol dans le
minibus qui doit venir les chercher vers 14h. Nous
avons notre honneur de marcheurs mais éviter 20
km de pistes et profiter plus longtemps des sources,
ça nous séduit tout de suite.
Les sources thermales

Nous nous dirigeons donc vers ces sources,
montons vers le bassin qui est en hauteur, et face à
nous, dans le bain, se trouvent trois demoiselles en
tenues légères qui se marrent. Alors, nous sommes
un peu perturbés, est-ce que nous devons faire
comme si de rien n'était, se mettre en caleçon et
rentrer dans le bain (qui est minuscule) et discuter
de tout et de rien ?

A peine arrivés, comme de bons occidentaux, nous
nous jetons sur notre courrier électronique, pour
savoir si Antoine s'est fait amputer, et si ça fait
mal. Apparemment tout va bien. Nous donnons donc
un rendez-vous pour le lendemain, à la gare
routière de Bichkek. Seulement, on n'en connaîtra
pas la réponse avant d'arriver : c'est au p'tit
bonheur la chance. Puis après avoir mangé, Rémi,
fatigué, rentre à l'hôtel dormir alors que Chris et
Etienne optent pour « une dernière bière » en
terrasse, dans un bar bruyant. Ils sympathisent alors
avec leurs voisins de table qui sont étudiants et qui
se retrouvent entre anciens camarades de classe.
Leurs voisins sont en fait plutôt des voisines dans la
mesure où il n'y a qu'un garçon, et sept jolies
demoiselles, « toutes célibataires » leurs disentelles en riant apr& egrave;s leur avoir demandé s'ils
étaient mariés. Les verres se succèdent et il faut
commencer à faire attention à garder de l'argent
pour pouvoir prendre le bus le lendemain matin.
Le monde nocturne de la Kirghizie
Les Kirghizes leurs proposent alors d'aller en boîte,
ce qui après quelques hésitations (il y a beaucoup
de fatigue et peu d'argent) est accepté ; ce n'est
pas tout les jours que l'on peut aller dans une
discothèque kirghize, et si bien accompagnés.
L'entrée pourtant bon marché (40 soms) ruine nos
deux hommes qui comptent maintenant sur l'argent
de poche de Rémi pour acheter les billets de bus.
Le lieu même est minimaliste : on y accède par une
entrée qui rappelle celle d'un immeuble, il y a des
gens qui rôdent et la caissière est une babouchka
fatiguée. Sur la piste de danse il n'y a pas foule, et
ce n'est pas les trois spots qui clignotent qui
arrangent les choses. Néanmoins, on s'amuse. Enfin,
le flirt semble tabou. Et comme C & E sont debouts
depuis 5h du matin , ils sont à bouts (yo!) et ne
tardent pas à rejoindre Rémi à l'hôtel Karakol pour
dormir 4 petites heures.
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En fait, le temps que nous nous changions, elles
nous laissent la place. Et après 4 jours de rando
sous tous les temps, nous rentrons dans ce bain qui
nous détend suavement de la nuque aux orteils,
ouahhh, le bonheur ! Puis nous rejoignons le petit
groupe de jeunes qui sont en fait des Russes venus
passer une semaine de vacances ici .

Dimanche 19 Août 2001
(Journée d'Antoine et Jérémie)
L'attente
Nous n'avons toujours pas de nouvelles de nos 3
compères. C'est d'ailleurs un peu stressant. Nous
commençons à imaginer quelques trekks que nous
pourrions faire autour de Bichkek.
Mais où sont-ils ?
Normalement, Etienne, Rémi et Chris devraient
arriver aujourd'hui. Nous nous levons un peu tard
(comme d'habitude ?). La nuit a été un peu difficile
pour Jérémie qui a dû en passer une bonne partie à
se battre contre des moustiques. Nous allons dans
un cyber-café (...) pour savoir si nos trois amis sont
revenus sur Karakol. Pas de nouvelles ! Là ça
commence à devenir un peu inquiétant et on stresse
un peu. De plus après plusieurs jours de repos à
Bichkek, nous avons à nouveau envie de bouger
d'autant plus que le genou va beaucoup mieux.

Que faire ?
Après avoir mangé à l'appartement, nous
retournons passer une partie de l'après-midi sur
Internet. Malheureusement, les nouvelles attendues
n'arrivent toujours pas. Nous commençons à
réfléchir sur ce que nous pourrions faire comme
balades autour de Bichkek car nous sentons à
nouveau l'envie d'aller dans les montagnes. De plus,
à part quelques endroits surprenants comme Osh
Bazar, il n'y a pas grand chose à faire à Bichkek.
Nous essayons également de contacter Natacha qui
doit bientôt revenir de son trek. La journée se
termine par une petite soirée dans un café proche
de l'appartement.
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Lundi 20 Août 2001
(Journée de Chris, Etienne et Rémi)
Les retrouvailles
Levés à 5h + 9h de bus = le club des 5 au grand
complet.
Départ de Karakol
Le réveil est dur pour tout le monde avec une
attention spéciale pour Rémi qui en rangeant ses
affaires apprend que son argent de poche n'est plus
et que ce qui reste suffira à peine à acheter les
tickets de bus et 2 ou 3 trois pains (car bien sur à 5
h, on ne peut pas changer d'argent). Ils trouvent la
gare routière sans trop de difficulté. Là, la caissière
leur explique que les prix ont augmenté et qu'il leur
manque donc deux soms, soit 2 centimes d'euros.
Comme nous n'avons vraiment plus d'argent, elle
nous en fait cadeau, mais on peut dire adieu au
petit déj', au déj' et peut être même au reste si on
ne retrouve pas J et A : il faudra se contenter des
restes de biscuits de la randonnée.

Arrivée à Bichkek
Le trajet de bus est long, mais nous nous y
attendions, nous arrivons à trois heures à Bichkek et
après avoir déchargé les sacs, nous nous dirigeons
vers le centre de la ville, qui est à quatre bons km.
C'est alors que nous voyons apparaître nos sauveurs,
Antoine et Jérémie, une glace fraîche à la main et
de l'oseille plein les fouilles.
Ensuite nous partons dans l'appartement qu'
Antoine et Jérémie ont dégoté avec brio, et le soir
venu, comme dans une bédé d'Astérix, nous fêtons
nos retrouvailles par un festin digne de ce nom.
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Lundi 20 Août 2001
(Journée d'Antoine et Jérémie)
Les retrouvailles
Enfin nous retrouvons Etienne, Chris et Rémi.
Journée repos dans l'appart et fête le soir pour
célébrer les 26 ans de Chris.
Enfin, les voilà !
Nous nous levons vers 9h00 pour aller consulter
Internet vers 10h00. Ouf ! Un mail est arrivé. Ils ont
pris le bus qui part de Karakol à 6h30 pour arriver à
Bichkek à 14h30. Nous décidons d'aller les acceuillir
après le déjeuner à la gare. En attendant l'arrivée
du bus, nous achetons des glaces et un peu de pain.
Nous les retrouvons completement épuisés à la
descente du bus. Ils sont affamés car ils n'ont pas pu
manger de la journée étant donné que Chris et
Etienne ont dépensé leurs derniers soms dans une
boîte de nuit la veille. Ils sont donc plutôt contents
de nous trouver à l'arrivée.

Retour à l'appartement
Nous retournons tous ensembles en bus à
l'appartement. Après une série de douches chaudes,
nous allons boire quelques bières dans un bar du
coin. Etienne et Antoine vont ensuite faire quelques
courses pour préparer une petite fête pour
l'anniversaire de Chris. On achète d'ailleurs une
bouteille de vodka dont la provenance est
certainement douteuse mais qui ne nous rend pas
malades. Toutefois, Natacha nous dira par la suite
qu'il est plutot déconseillé de boire ce genre
d'alcool.
De retour à la maison, nous préparons une bonne
bouffe et terminons la soirée par un gâteau un peu
lourd et quelques verres de vodka et de bière. Une
bonne petite fête quoi !
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Mardi 21 Août 2001
Bichkek
Nous nous retrouvons tous les 5 dans de bonnes
conditions. Nous profitons du confort de
l'appartement pour nous balader et découvrir la
capitale sous un autre angle.

Osh Bazar
Une fois le repas du midi englouti (au resto,
comme d'habitude), nous nous dirigeons vers Osh
Bazar.

Un matin dans la capitale
Ce fut la nuit la plus inégale depuis notre arrivée.
Alors que Chris, Etienne et Rémi ont rattrapé le
retard accumulé en trek, Antoine passe sa pire nuit
du séjour. Autant il est facile de dormir sur un tapis
de sol en pleine montagne sur de l'herbe tendre,
autant sur un bon vieux plancher de bois c'est un
peu plus délicat. D'autant plus qu'il fait une chaleur
à crever...
Une fois tout ce petit monde prêt à décoller, nous
partons pour la ville. Quel plaisir de pouvoir
déambuler paisiblement sur les trottoirs sans nos
gros sacs de randonnée, sans se faire accoster au
moindre coin de rue. Nous redécouvrons Bichkek.
Antoine et Jérémie se précipitent sur le minimarché qu'ils on découvert pour en faire profiter les
« nouveaux ». C'est très riche en couleurs et en
odeurs.

C'est un moment très attendu par Etienne, Rémi et
Chris car tous les guides en parlent. Il nous faut
nous méfier des pick-pocket et des agressions en
tous genres, mais nous sommes prévenus et
attentifs désormais. Il nous faut bien toute l'aprèsmidi pour voir tous les recoins de cette immense
dédale de petites échopes collées les unes aux
autres, où l'on trouve vraiment tout et n'importe
quoi. Etienne achète quelques souvenirs, Jérémie et
Antoine découvrent un magasin dans lequel 2 tapis
les intéressent. Après une petite négociation ces
derniers abandonnent provisoirement la bataille :
trop cher.
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Repas kirghize
Une fois la balade terminée, nous rentrons à
l'appartement sans oublier de passer par un internet
café. Antoine rassure son père médecin à propos de
son genou, et ce dernier diagnostique (par
téléphone, la science est en progrès !) qu'il est
raisonnable de randonner le lendemain, tout en
restant sage et en évitant de plier le genou.
Le moral au beau fixe, les papilles excitées, nous
craquons pour un peu de nourriture locale servie
par une charmante demoiselle. Des champignons,
une sorte de poisson sêché, mais surtout des
aubergines farcies. Un véritable régal. Nous
prévoyons donc tout ce qu'il faut pour un petit
repas typique le soir à l'appartement.

En passant devant le supermarché, il est
impossible de résister à la fameuse Baltika Corona.
Cette bière, réputée de St-Petersbourg à
Vladivostok, est connue pour titrer à 11°, ce qui ne
fait bien entendu peur à personne. Bref, une belle
soirée en perspective, avec de la nourriture en
qualité (cf. le marché du matin) et de l'alcool en
quantité : il nous reste un peu de vodka. Tout s'est
donc bien passé, sauf pour Etienne qui a dû endurer
une belote nocturne. Lui qui a fuit les cafétérias de
matheux pour cette raison, le voilà prisonnier, à
10.000 km d'Orsay, de la motivation de ses
partenaires. Coinché !
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Mercredi 22 Août 2001
La ballade des gens heureux
Les drogués de la rando profitent d'une belle
journée pour faire une dernière promenade. Sans
sac, sans argent, sans rien. Elle sera l'occasion d'une
belle rencontre.

Départ pour Tash Bulak
En plus d'être un véritable souk (au sens propre),
Osh Bazar est aussi la gare de bus de Bichkek. C'est
là qu'on prend le train de banlieue quoi ! Sauf qu'ici,
ce sont des bus qui démontrent si besoin est qu'un
véhicule n'est jamais qu'un ensemble de pièces de
métal soudées les unes aux autres.

Une fois l'endroit trouvé, c'est carrément la sieste
collective, à l'exception de Rémi, qui prend la
photo. Etienne fera aussi quelques croquis.

Le chanteur
En fin d'après-midi, nous décidons de rentrer.
Notre alcoolyte de l'aller a décidé de nous
accompagner aussi pour le retour ! Du coup, on
hésite à prendre un taxi, qui ne s'avère pas
tellement plus cher. Finalement, ce dernier ne se
décidant pas, nous optons pour le bus. Bien nous en
a pris ! Quelques centaines de mètres plus loin,
dans le « centre-ville » de Tash Bulak, une bande de
jeunes Kirghizes (et Kirghizees !) montent avec
nous. A partir de ce moment, le voyage devient
véritablement inoubliable.

Nous n'avons aucune difficulté à trouver notre
véhicule : un minibus que nous remplissons à
moitié. Au moment du départ, quelques Kirghizes
nous accompagnent, dont un homme passablement
émeché. En arrivant sur place, il trouvera le moyen
de s'empoigner avec le chauffeur avant de nous
pomper l'air pendant de longues minutes pour nous
inviter chez lui.

La balade
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Finalement nous arrivons à nous décrocher de ce
« boulet » pour partir nous promener. L'absence de
sacs et le bobo d'Antoine font de cette dernière
sortie une véritable promenade. Pas de stress, c'est
le moins que l'on puisse dire. En cherchant un
endroit pour faire une sieste - quand même faut
bien se reposer - nous tombons sur quelques plantes
qui ressemblent à de la marijuana. Mais ça ne sent
pas des masses.

Oublié le rougeot bagarreur, les feux de la rampe
sont occupés par un jeune homme (le chanteur) qui,
muni de sa guitare, nous a vraiment enchantés. De
la ballade kirghize aux chansons d'Eric Clapton, en
passant par des improvisations imbibées de vodka, il
a tout fait. Rémi l'a accompagné, bien sûr, trop
content qu'il était de trouver une guitare. Le
dialogue s'installe vite entre nous : ils vont faire la
fête à Bichkek.
Bien sûr le voyage passe beaucoup trop vite, et en
les quittant nous nous jurons de ne jamais éviter le
bus quand c'est possible. Même si notre voyage est
sur sa fin.
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Jeudi 23 Août 2001
Les courses
C'est le bon moment pour faire nos vraies courses.
Tapis, samovar... Un ultime tour des cafés de
Bichkek, et ce sera notre dernière nuit kirghize.

Osh Bazar
A croire que nous sommes vraiment tombés
amoureux de cet endroit ! Et pourtant c'est pas un
canon de beauté. Mais on y trouve des tapis, des
samovars (parfois électriques), et plein d'autres
choses. Après 2 tentatives de négociation, Antoine
et Jérémie achètent chacun un grand tapis de 11
kg. La longue discussion entre la vendeuse et ses 2
clients, assez tendue et assistée par un jeune
Kirghize qui parlait bien anglais, s'est terminée par
un accord et par 3 jolis sourires. Chacun a eu ce
qu'il voulait, et l'on peut maintenant remplir les
papiers pour la douane. Au passage, il ne faut
surtout pas hésiter à faire baisser le prix de la
marchandise sur le papier, cela évite de trop gros
frais de douane : nos tapis ont été vendus 2300
soms, déclarés à moins de 1000.

Pendant ce temps, Chris, Etienne et Rémi font une
autre boucle dans Osh Bazar. Ils s'achètent d'autres
tapis, plus petits. Jérémie acquiert un samovar
électrique, comme ça il pourra frimer à Grenoble !

Qui veut des pastèques ?
En rentrant, nous nous arrêtons quelques instants
au pied de notre immeuble. Cela fait 3 jours qu'un
immense tas de pastèques gît dans la rue, avec un
petit homme qui les surveille. Son lit est là, juste à
côté, en plein air, et il prend soin de ses petites
boules vertes. Rémi et Chris, incrédules, réveillent
plus ou moins le vieux pour en acheter une. Les
autres sont en embuscade derrière pour
immortaliser l'instant.
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Le soir venu, nous finissons les restes : aubergines
farcies, poissons séchés, vodka, pastèques, melons
jaune. Demain, on rend les clés. Sniff...
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Vendredi 24 Août 2001
Départ
C'est notre dernière journée kirghize. Après
quelques derniers achats et préparatifs, nous
rejoignons l'aéroport dans la soirée pour y prendre
notre avion en direction de Moscou.

Chacun son rythme
Les heures de lever sont très différentes pour
chacun d'entre nous. Une fois levés, nous profitons
une dernière fois du canapé et chacun prend sa
petite aspirine matinale. Ah, la vodka...

Galère pour l'aéroport
Une fois l'appartement rendu et payé, nous nous
dirigeons vers le centre de Bichkek pour y attendre
le bus qui nous conduira à l'aéroport. Nous trouvons
un dernier petit restaurant en plein air d'où nous
pouvons surveiller les bus, et c'est là que la galère
commence. Service désagréable, petites portions,
et tarifs exorbitants. Nous sommes assez
mécontents, et en plus la fameuse ligne 153 est
invisible. Comment faire pour aller à l'aéroport ?
L'heure tourne, et le pauvre Rémi est encore mis à
contribution pour nous sortir de là. Pas de bus, les
gens n'ont pas l'air de trop savoir Finalement après
une longue discussion nous acceptons les services
d'un homme d'une cinquantaine d'années qui nous
propose son gros taxi pour nous emmener à
l'aéroport. Le prix est un peu élevé mais nous
acceptons, quitte à lui laisser quelques dollars.
Ouf
Ca y est, nous voilà partis. Au milieu du trajet, qui
dure une petite heure, notre chauffeur retire son
enseigne de taxi pour passer un barrage car évidemment - il n'a pas de licence. Une fois à bon
aéroport, nous vidons nos porte-monnaies en
achetant des cigarettes (les fameuses Pine), et nous
pouvons enfin nous détendre.

Antoine fignole ses pansements pour le voyage. En
fin de matinée il est le seul à rester à l'appartement
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pendant que les autres retournent une dernière fois
à Osh Bazar acheter des tapis. Puis c'est l'achat
collectif du thé dans le supermarché local.
Rangement
Le dernier déjeuner se fait en vitesse. Personne
n'a faim à vrai dire. Et il faut faire les bagages, finir
de ranger, trouver le bus pour l'aéroport Et puis
nous n'avons plus beaucoup d'argent, alors il faut
compter.
De retour à l'appartement, Antoine et Jérémie
s'aident pour envelopper leur gros tapis dans des
sacs poubelles. Il faut quelque chose de solide pour
la soute, en espérant que la douane ne nous
demande pas d'ouvrir le paquet pour le contrôler :
d'abord il nous faudrait peut-être payer des taxes,
et surtout ouvrir le paquet, ce qui ne nous réjouirait
pas étant donné le temps passé à le faire. Chris,
Rémi et Etienne finissent leurs sacs et nettoient
l'appartement. En fin d'après-midi nous avons
rendez-vous avec la maman de Natacha et la
propriétaire du logement pour payer et rendre les
clés.

Jérémie sort une dernière fois son frisbee qui,
décidément, nous aura bien occupés. Le jeu de
belote est également de sortie, et nous nous
couchons vers 22h en attendant le départ, prévu à
4h40 du matin.
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Samedi 25 Août 2001
Fin du voyage
Après une attente prolongée à Moscou, nous
regagnons Paris sans dommage, juste un peu
fatigués. Accueillis par Céline, nous rentrons tous
chez Chris avant de nous séparer.

Paris, 1 mois plus tard
Après ces dernières heures d'attente, notre avion
est enfin décidé à nous ramener vers notre sol
natal. Le voyage se fera sans encombre, et nous
retrouvons les joies du R.E.R, les prix exorbitants.
Céline était bien au rendez-vous et nous
accompagne tous jusqu'à chez Chris. Quelques coups
de fils, une petite douche, une dernière photo
collective prise au polaroïd et nous nous séparons,
jusqu'au prochain voyage.

Retardés à Moscou
Nous arrivons à Moscou en fin de nuit. Après
quelques heures d'attente nous apprenons que notre
avion pour Paris aura 4h de retard. Chaque passager
est autorisé à téléphoner 2 mn en France pour
prévenir du retard mais seul Antoine est
directement concerné : Céline, son amie, doit venir
nous accueillir à Roissy. En allant passer son coup
de fil, Antoine rencontre une secrétaire d'Aéroflot
(d'une quarantaine d'années), et après que celui-ci
ait répondu correctement aux questions sur Tolstoï,
Emile Zola et Les Parapluies de Cherbourg, pour se
faire « pardonner » le retard du vol, elle lui offre 5
repas classe affaire pour le groupe. Croyez bien que
ce n'est pas du luxe étant donné l'accueil reçu à
l'aller.
Nous nous précipitons donc dans ce grand
restaurant où nos tenues (pas très propres) font
fureur ! Mais nous nous installons pour de bon et
passons une bonne partie de l'après-midi à jouer

Remerciements
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bruyamment à la belote.

Nous ne tenons pas à remercier qui que ce soit en
particulier. Ca ferait beaucoup trop de monde.
Simplement merci à vous de nous avoir lu jusqu'au
bout (?). Toutes vos remarques, vos suggestions et
vos commentaires sur ce site seront les bienvenus.

25/07 26 27 28 29 30 31 1/08 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Etienne/Mes%20do...te%20web%20kirghizistan/PagesJournal/Journal25.08.html (2 sur 2) [19/12/2007 15:25:30]

Voyage au Kirghizistan

Carnet de Bord

25/07 26 27 28 29 30 31 1/08 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Jeudi 26 Juillet 2001
Long périple, d'aéroport en aéroport
14h d'attente à l'aéroport de Moscou. On dort, on
mange. Premières bouffées d'est. Le tupolev se fait
menaçant.
Aéroport de Moscou
L'arrivée en Russie se fait au petit matin. Nous
nous préparons à patienter 14h pour avoir notre
correspondance pour Bichkek. Ce sera peut-être
plus. On voit aujourd'hui des avions décoller avec 5h
de retard...
Première priorité : dormir. Le départ de nuit, le
court trajet, entrecoupé du repas et le décalage
horaire de deux heures n'ont laissé que peu de
sommeil. Les tapis de sol s'avèrent très utiles.
Vers midi, les estomacs criant famine, on fait
route vers la salle de restauration pour voyageurs
en transit, munis des tickets qu'on nous a fourni à
l'arrivée. Le repas qui nous est servi (dans le cadre
du transit) nous plonge dans des habitudes déjà
rencontrées, pour certains d'entre nous, au cours de
séjours dans des pays de l'Est, ex-soviétiques. Il faut
attendre une demi-heure que quelqu'un s'intéresse à
nous, une fois installés à une table. On est
finalement servis comme à la cantine (il fallait
certainement patienter pour que la soupe chauffe).

Il n'est jamais bon de ne vivre qu'avec des préjugés
sur le monde, de le croire figé, résumé à la photo
d'un livre d'images. Toutefois, pour avoir déjà passé
quelques frontières par le passé, nous savons
maintenant que les clichés ne naissent jamais par
hasard. Et une journée au contact des Russes,
même dans un aéroport international, suffit à le
confirmer. Il y a bien sûr les physiques : petits yeux,
légèrement bridés, chez certains hommes,
pommettes saillantes chez les femmes. Et les
habitudes : le service décrit plus haut en est
l'illustration.
20h30 Aéroport 2 dans le Tupolev
Ca y est ! Voici venu le vol fatidique. Nous sommes
dans un Tupolev bondé. La journée a été ponctuée
de blagues de mauvais goût sur un crash éventuel. Il
y a quelques semaines, un Tupolev s'est écrasé en
Sibérie : 143 morts. D'où notre humour noir sur le
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sujet.

De la soupe donc, bonne, dans des assiettes de
grands-mères avec des morceaux de pain dedans. Et
puis, des oeufs durs qui ont au moins une semaine.
Et puis, un peu de riz et de porc au pruneau (un
seul) et rondelle de concombre (une seule). Le tout,
plutôt froidissant. Un jus d'orange au goût de
chimique (genre sparadrap sur le doigt). C'est un
repas de transit, mais pas vraiment intestinal.
L'endroit résonne de tubes «internationaux», la
crème des stars ou plutôt les stars crèmeuses et
leur soupe musicale (qui à la différence de celle
que nous mangeons n'est pas de la soupe de vieux
croûtons) : Britney Spears, Mylène Farmer, de
l'espagnol, du russe. Il devait y avoir un dessert
mais le service semble terminé. On repart siester.

Les quelques éléments aperçus ne nous rassurent
pas vraiment. Un bus navette nous a amenés à cet
aéroport de seconde zone, en plein travaux. Nous
avons traversé un «cimetière» d'avions : tout ce
qu'il faut pour nous mettre en appétit. Carcasses
sans réacteurs, tôles rouillées, etc.
Décollage... Sensations fortes, surtout dans les
virages où l'on penche... fortement.
La porte de secours à côté de Chris ne semble pas
complètement hermétique. Elle finit par se couvrir
de givre, au niveau de la fente d'ouverture. Hum... !
Des pêcheurs finlandais voyagent avec nous. Ils
font le trajet avec leurs cannes à pêche pour aller
voir à quoi ressemble le poisson kirghize. Pourquoi
pas. Dans l'avion, ils picolent sec. La vodka
descend. Aussi, l'explication n'est pas des plus
diplomates quand l'un d'entre eux abaisse son siège
sur la tête d'Etienne qui dormait derrière, appuyé
contre la tablette. C'est dur la cohabitation, surtout
dans ces petits avions.
*Bon à savoir : les Tupolev sont de petits avions.
Aussi, le poids des bagages est-il limité à 20 kg par
personne. Attention si vous voulez ramener des
tapis !
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Vendredi 27 Juillet 2001
Arrivée à Bichkek
Le début d'une aventure se fait toujours sous
pression. Deux jours de voyage et peu de
sommeil contribuent à nous déphaser... Mais le
dépaysement, si magique, est au rendez-vous.
A Bichkek, on trouve un hôtel miteux mais fort
agréable.

Nuit en vol
L'état physique dans lequel se trouve le
voyageur à cet instant est très particulier, une
espèce de brouillard entretenu mêlé de
surexcitation : une alchimie que créent les
instants de sommeil courts et irréguliers

Les espaces entre les maisons ressemblent à
des terrains vagues. Rien n'a l'air droit. Décrire.
ce n'est pas facile. Pour l'instant, ce ne sont que
des images fugitives, captées en chemin. Les
maisons, elles ont l'air plutôt basses, blanchies à
la chaux, avec des parties boisées autour des
fenêtres, peintes en bleu ciel. Il paraît que c'est
pour repousser les mouches...
Ces premiers éléments de connaissance de ce
pays dans lequel nous venons de plonger nous en
donne-t-il une impression juste ? Si les trois
quarts du Kirghizistan sont dans les montagnes,
peut-être que ce que l'on vient de voir n'est en
rien représentatif du reste.
Nous étions seuls au départ du bus. Au fur et à
mesure qu'on se rapproche du centre, il se
remplit sans jamais se vider. Les transports en
commun bondés ont un autre goût que le métro
parisien. Le dépaysement est dans la manière
qu'ont les gens de s'entasser. On a l'impression
que ça part dans tous les sens : les jeunes
s'installent sur les genoux des adultes, certains
adultes proches le font entre eux, on s'assoit sur
des sacs de denrées, on est debout, on
s'accorche où on peut. C'est plein de couleurs,
de chapeaux traditionnels noirs et blancs, de
fichus sur les têtes, de sièges qui grincent, de
trous dans le plancher. L'oeil du touriste se
délecte de ce joyeux capharnaüm. Rien à voir
avec les sardines tristes et muettes qui se
serrent sous les lumières blafardes du
métropolitain souterrain. Bien sûr, il s'agit là
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d'un point de vue déformé. Sortie de bus à
proximité de Och Bazar, le grand marché de la
capitale. On ira une autre fois. Le centre est
tout droit au bout d'une avenue longue de
plusieurs kilomètres. Il n'y a qu'à suivre. Les rues
sont larges et toutes bordées d'arbres. Les
trottoirs ne sont pas toujours dallés. Certains
sont des sentiers en terre. C'est la campagne à
la ville.

comme volés par petits morceaux (dans l'avion,
dans la zone de transit de l'aéroport, dans la
zone d'attente de l'aéroport 2 de Moscou, où on
nous a transférés, dans le 2nd avion, etc.), le
peu d'heures dormies au final, l'effervescence
du départ, l'énervement provoqué par les
opérations de paperasseries (douanes,
enregistrement), la peur, bien qu'animée de
curiosité, de l'inconnu, et surtout du Tupolev.
Ce mélange explosif ne serait rien sans la
pression physique qu'exerce l'altitude, une fois
dans l'avion, mêlée de la crainte de se crasher
(ça s'arrête là : les sbires de Ben Laden n'avaient
pas encore fait tristement parler d'eux). Il faut
ajouter les repas servis à des heures non fixes,
et le décalage horaire. Au bout du compte, nos
repères temporels se sont évanouis, envolés
avec les aéroplanes, et nous, nous planons. Nous
étions tous persuadés d'être partis hier de Paris,
alors que c'est déjà avant hier.

Et c'est dans ce coma vaseux, le regard vitreux
et les oreilles dans du coton, que l'on atterrit.
Arrivée sans encombre à l'aéroport de Manas, à
Bichkek. Il est 2h du matin. On échange nos
premiers dollars contre des soms pour payer la
taxe de séjour. La Kirghize charmante de la
douane (qui fait aussi le change) nous parle en
allemand, Chris répond. Elle réalise qu'on est
Français à la fin de la discussion. Peu importe,
ce qui compte c'est que le message passe.
Le chauffeur de taxi collant
Nous sommes les derniers. Les employés des
sacs tiltent sur le fait qu'il y a une tente avec le
sac à dos de Rémi, et pensent que cela peut
être compté comme un deuxième bagage. Dur
de comprendre ce qu'ils veulent vraiment, ce

Premier arrêt sous la fraîcheur des branches
pour prendre un thé. Une petite terrasse est
installée, mais il n'y a pas de magasin. Le couple
de vendeurs a simplement un étal avec des
pâtisseries et des boissons dans des thermos. On
assiste à une scène étrange : un bus est à
l'arrêt, le bras qui le lie au cable d'alimentation
électrique au-dessus de lui, vient de se
démettre. Un homme se suspend à une corde
pour tirer sur la tige mécanique : il l'abaisse
pour tenter de l'enclencher à nouveau sur le
cable. Il faut viser juste. Il y parvient après
plusieurs tentatives.
Première rencontre avec les plats locaux
Nous nous rendons au consulat de France (qui
fait office d'ambassade) afin de déclarer notre
présence sur place. Nous leur demandons aussi
de garder nos billets d'avion de retour. Quoiqu'il
puisse nous arriver, nous aurons l'assurance de
les savoir en lieu sûr. Nous demandons enfin
quelques conseils sur les hôtels et laissons nos
sacs en consigne. Nous passerons les reprendre
une fois que nous aurons trouvé où dormir. En
attendant, il faut arpenter la ville à la
recherche d'un endroit bon marché (c'est le
principal de nos critères).
Le premier hôtel conseillé, le Semetey, se
trouve juste en face du Ministère de la Défense.
Comme dans la plupart des anciennes
républiques soviétiques, ce bâtiment étatique
est l'un des plus imposants. On sent qu'il n'a pas
manqué d'activité (contrairement au Ministère
du Tourisme et des Sports qu'on n'a jamais pu
trouver, malgré les plans). L'hôtel est donc
fréquenté, entre autres, par des militaires. Le
prix nous attire peu. Les autres hôtels visités
sont complets.
Notre choix finit par se porter sur le Sary
Chelek, hôtel miteux, que l'on devine de passe,
qui nous avait été déconseillé au consulat. Les
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qu'ils espèrent. Ils laissent tomber. On les
quitte. pour retomber dans les bras de mecs
plus magouilleurs. Ceux de l'aéroport marchent
main dans la main avec les taxis, semble-t-il.
Voyant venir le coup, nous expliquons que nous
voulons dormir sur place, prêts à retourner vers
le hall devant lequel nous sommes passés. Ils
refusent, pour nous obliger à passer dehors,
pensons-nous, dans le genre : « On ferme la
boutique ». En réalité, nous accédons à un autre
hall, où l'on est autorisé à rester, cette fois-ci.
Mais le taximan Turc, lui, n'a rien d'un
malentendu : il nous colle, essaie de négocier
pendant un bon quart d'heure. Et le russe
lacunaire de notre interprète de service aide
difficilement, surtout à l'atterrissage, comme
ça, à froid. La question se pose : ne vaut-il
mieux pas faire mine de ne pas comprendre,
histoire de couper court à la discussion ? C'est
parfois un bon échappatoire.

chambres restent convenables, bien que
meublées de vieilleries (à nos yeux
d'occidentaux). Une pièce sert de douche/WC.

On finit par se retrouver seuls, dans cet
immense salle vide.

On se lave directement sur le sol. C'est bien,
on peut se nettoyer les pieds pendant qu'on est
assis sur le trône. Deux détails : l'eau est froide
(sans commentaires). Il ne faut pas avoir peur
des blattes (pareil).

Des policiers passent régulièrement. C'est
plutôt rassurant. Quoique... Dans un coin, une
babouchka, visiblement abandonnée, attend sur
un siège, silencieuse. L'aurore est encore loin. Il
est 4h. Les yeux s'entreferment. Excités, nous
ne dormons pas ou peu, enfin, ça dépend qui.
Jour
Puis vient l'heure du premier bus, le 153 à
destination de Bichkek, 30 km plus loin. Nous
réussissons la prouesse de le rater. Le suivant ne
se rend pas exactement à l'endroit qu'indique le
guide. C'est en ville, oui, mais plus loin. Ah. Va

L'hôtel possède un restaurant, caché au fond
d'un couloir. Pratique pour s'alimenter sans aller
trop loin (ça peut être risqué le soir, comme on
le découvrira le lendemain). On découvre les
plats locaux. Il faut beaucoup de temps pour
demander (et comprendre) de quoi ils sont
constitués. La serveuse amusée nous imite la
poule (kouritsa) qu'il y aura dans notre soupe.
Comme elle est mignonne, elle restera pour
nous, la «kouritsa.» Chris n'aime pas le mouton,
ce qui est plutôt malvenu dans ce pays. Il faut
donc aussi expliquer cela aux cuisinières. Au fil
des jours, notre connaissance des plats locaux
ira grandissant. Il y en a une dizaine environ que
l'on retrouve dans tout le pays, à base de pâtes
ou de riz. On finit forcément par en faire le tour.

Les salles du restaurant sont très particulières.
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savoir, ce que cela représente exactement en
distance. S'ensuit une discussion animée avec les
chauffeurs de taxi venus comme des mouches
proposer leurs services, de manière plutôt
cavalière. Mais il n'y a pas photo : après
négociation, le prix du taxi descend à 1$ par
personne, contre 15 soms pour le grand véhicule
jaune qui nous attend (1$= 47s).

L'une est toute capitonnée : une espèce de cuir
ou de toile plastifiée brune recouvre les murs.
L'autre est ouverte sur l'extérieur, telle une
terrasse, ou plutôt un préau, mais une grille
forme comme un mur aéré que l'on ne peut
passer.

Le bus est un vrai bonheur. On dirait une
caravane d'artistes tziganes en tournée. Des
sièges bizarrement recouverts d'un tissu épais
qui ressemble à une couverture. Rien n'est
vraiment symétrique, surtout pas neuf. Le
chauffeur a le haut du sourire entièrement
composé de dents dorées.

Un bassin traverse la pièce en son milieu : 70
cm de fond et de large, environ. Il faut
l'enjamber pour atteindre certaines tables.
Curieux.

Première nuit bénéfique en Kirghizie.
Trajet en bus : spectacle dehors comme dedans
Nous parcourons les 30 km avec nos yeux
embués, las, et pourtant grands ouverts
d'émerveillement. Tout au long de cette longue
route droite, le bus embarque des voyageurs.
Chaque seconde apporte une image nouvelle. Le
plus beau, que l'on se prend dans la vue dès le
début, ce sont ces montagnes immenses et
imposantes qui se dressent tout net au milieu de
la plaine où nous nous trouvons. Ensuite, c'est
une série de flashes : un troupeau de vaches qui
traverse l'axe routier (une 4 voies, plus ou
moins) guidé par des cow-boys aux yeux bridés,
on aperçoit un groupe de chevaux, et puis, plein
de petits commerçants, des gens qui se mettent
sur le bord de la route avec une planche de 1m2
et trois cigarettes dessus, des fruits. Par la
vitre, on voit des routes sur les côtés : elles ne
sont pas goudronnées, il n'y a pas de trottoir.
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Samedi 28 Juillet 2001
Des faux flics nous piquent 1400F
La ville est agréable, on dégotte Internet et un
resto sympa, mais... on se fait contrôler par des
faux policiers qui nous piquent de l'argent.
A l'hôtel !
Que c'est bon d'avoir un chez-soi, même
provisoire. Après ces jours de voyage, ces marches
forcées à la recherche d'un endroit où dormir,
l'hôtel, aussi trouées en soient les moquettes,
apporte sa dose de réconfort. Nous prenons le thé
pendant deux heures le matin, échaffaudant les
plans de voyage. Nous ne sortons pas avant 14h.

On a l'impression qu'ils mettent la musique bien
fort, exprès pour nous faire plaisir. A moins que ce
ne soit le contraire, mais ce serait surprenant.
Les toilettes sont à la turque. Comme dans les
brasseries parisiennes, direz-vous. Oui, mais à ceci
près qu'on utilise encore des petits bouts de papier
journal déchiré pour s'essuyer. Pour peu que l'encre
tâche... Ici, on jette le papier utilisé à la poubelle,
et non dans le trou. Curieux, il doit y avoir une
explication que nous ignorons. En tous les cas, ça
pue. C'est ça le dépaysement. Retournons à table, il
y a le lakhman qui nous attend.
Nous avons décidé de partir le lendemain pour
quelques jours de randonnée d'entraînement, à Ala
Archa, parc national situé à proximité de Bichkek.
Ce sera dimanche : impossible de faire des courses,
alors autant aller faire un tour. Nous avons pu
monnayer des photocopies de cartes du coin. Mais
nous n'aurons pas de réchaud. Nous jouerons les
cow-boys, au feu de bois.
Faux flics, vrai fric
La soirée agréable se prolonge jusque vers 21h. La
nuit est tombée. On rentre, tous nos sacs de
courses à la main. A 100 mètres de l'hôtel, on se
fait interpeller par deux hommes. Ils nous
présentent leur carte de policier. On a beau avoir
des doutes, puisqu'ils sont en civil, allez reconnaître
une vraie carte de flic d'une fausse dans un pays où
vous vous venez de débarquer... Suit une longue
fouille. «Vous n'avez pas bu d'alcool? Faites voir
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votre haleine?» «Mais pourquoi veulent-ils savoir
cela, c'est interdit de boire ?» «Et la drogue ? Faites
voir votre bras.» Curieux, il n'en regarde qu'un. «Vos
passeports ?» «Aïe !» Nous savions que certains
«hommes de loi» corrompus n'hésitaient pas à
confisquer les passeports pour obtenir un bakchich.
«Non, nous n'avons pas les passeports», répondonsnous de mauvaise foi; «Et ça, c'est quoi ? Ooooh, je
croyais l'avoir laissé à l'hôtel...» Ca tourne mal.
Finalement, après avoir tout inspecté, nous avoir
fouillés, fait vider les sacs de courses, etc..., ils
nous laissent repartir avec nos passeports en nous
serrant la main. Nous sommes soulagés.

Premier objectif : faire des courses. On trouve un
supermarché à l'occidentale, sur 3 étages, l'un des
seuls. C'est le Monoprix local. On se fait servir par
une charmante jeune russe aux dents de devant
malheureusement noircies par les caries. On ne
trouve pas de réchaud. Les gens ne savent pas où
s'en procurer. Inquiétant.

«Je crois qu'il m'a pris de l'argent», avance Chris
timidement. Le fait est : ils nous ont soulagés d'une
bonne partie de nos billets pendant la fouille.
Antoine et Chris en font les frais : 1400 F et des
travellers chèques. Ce n'est pas qu'on soit très
kolkhoziens dans l'âme, mais il va de soi que nous
divisons les pertes par 5. C'est ça la Sécu, non ? Non
seulement ça fait moins lourd à supporter pour les
lésés, mais vous imaginez l'ambiance dans le groupe
si on en était restés là ? Beuaaah !

On découvre un bar à Américains (et Français), qui
possède des connexions à Internet et même le
moyen de téléphoner à l'international pour des prix
très raisonnables (The Pub sur Chuy Propektisi)
Vite, un petit mot à la famille pour dire que tout va
bien. On a beau être aventuriers, on ne peut pas
empêcher ceux qui restent de penser à vous. Alors
autant les rassurer, puisque c'est possible.

On passe un certains temps, ensuite, à chercher,
puis à trouver la Maison du voyageur, connue grâce
au réseau français d'Ari Tolédano. En fait, ça n'a
rien d'un office de tourisme clinquant. Une petite
maison, vétuste. Pour l'heure, il n'y a personne. Les
voisins, dans la cour, nous disent de repasser.

Difficile de trouver le sommeil après cela. La
tension est longue à disparaître. Etienne, Antoine et
Rémi prolongent les discussions tard dans la nuit, et
pour mieux s'échapper d'un présent peu clément, ils
parlent de politique française, de conseils généraux
et autres blagues.

Un restaurant joliment aménagé nous propose son
éternelle soupe à manger (très bonne) et à écouter
(beaucoup moins).
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Dimanche 29 Juillet 2001
Première confrontation avec les montagnes
Nous nous rendons dans le parc d'Ala-Archa, dans
les montagnes qui surplombent Bichkek. Trouver le
bon bus est l'opération la plus difficile de la
journée. Nous ne sommes pas seuls là-haut : les
nuages nous accompagnent. Mais nous nous
découvrons un ange gardien, Vladimir.
Départ pour Ala-Archa
Nous quittons le Sary Chelek avec tous nos bagages
et nous traversons la ville entière pour atteindre
Och Bazar. Nous visiterons le plus grand marché de
la capitale une autre fois. Notre objectif
d'aujourd'hui est de trouver la gare routière. Nous
savons qu'elle se trouve au sud du site, mais c'est
tellement grand qu'il nous faut un peu de temps
pour trouver. Comme son nom l'indique, le Bazar
grouille de partout. C'est le souk, enfin non, parce
que le souk n'est pas kirghize. Certains diront le
bordel, mais au sens figuré seulement. Tout un
bouillonnement agite les abords du bazar : maisons
de change, petits vendeurs de cigarettes,
récupérateurs de bouteilles vides, photographes
kitsch pour touristes locaux, des gens des voitures
dans tous les sens. Le Lonely planet nous a prévenus
que les pickpockets s'y sentent comme poissons
dans l'eau. Nous marchons en file indienne, scrutant
les alentours avec nos yeux de merlans frits à la

Les jeunes avec lesquels nous discutons nous
disent qu'ils vont chercher des chevaux. Les vôtres ?
Non, non. Où ça ? Là-haut, dans la montagne...
Ah... Notre vocabulaire limité ne permettra pas
d'en savoir plus sur cette étrange pratique.
Antoine fait la conversation avec une touriste de
chez nous qui voyage avec une guide, laquelle nous
aide à régler les questions financières du passage à
l'entrée du parc.
Il reste douze kilomètres à parcourir pour accéder
au point de départ des randonnées. Il faut donc
allonger un supplément pour le bus. Au cours du
trajet, nous entamons une discussion avec un vieux
Kirghize, ancien professeur de philo : il enseignait
Marx.

Nous arrivons sous la pluie. Ce n'est pas le déluge,
mais ce n'est pas joyeux. On doit négocier un
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recherche de requins et de leurs manigances
suspectes. Nos gros sacs à dos nous encombrent.
Nous nous sentons plutôt comme des pavés dans la
mare...
Il y a deux gares routières à Bichkek, une pour les
grandes lignes, l'autre pour les destinations proches
de la capitale. C'est cette dernière que nous
recherchons.

rendez-vous avec les chauffeurs du bus pour le
retour (en fait, il y a souvent un chauffeur et un
«contrôleur» chargé d'encaisser). Autour de nous,
trois baraques, autant de yourtes. On y trouve un
bar, mais il ne sert pas à manger, or c'est là notre
objectif du moment.
Vladimir, le voisin surprise
Notre arrivée ne passant pas inaperçue, une
famille vient faire connaissance. Le jeune père
parle anglais. Il nous invite sous un toit en dur,
espèce d'aire de pique-nique. D'ailleurs, cette
famille l'utilise à cet effet. Elle vient de Bichkek
passer le dimanche au vert. Ah, ces Parisiens sont
partout...

Arrivés à un carrefour plein de minibus et
d'activité, nous déposons nos sacs. On les surveille
pendant que Rémi va se renseigner. On lui donne
plusieurs infos contradictoires. Toujours aussi
suspicieux, après ce qui nous est arrivé la veille,
nous nous demandons si certains ne cherchent pas à
nous faire tourner en bourrique. Finalement, on suit
les conseils d'un chauffeur qui nous a l'air de bonne
foi (très subjectif tout ça, mais...) et nous trouvons
le parking central : un terre-plein où sont garés les
bus.
Discussion à fond de train au fond du bus
Les véhicules sont de toutes tailles, du minibus au
véhicule plus grand (25 places assises environ),
souvent haut de roues pour les routes défoncées. Ils
sont de tous âges aussi. Coup de chance, le bus pour
Ala-Archa s'apprête à partir. On n'a plus qu'à monter
dedans et tenter de s'y caser avec nos sacs.

Ils nous offrent des fruits, on leur offre ce qu'on a.
On sort des carnets et des feutres pour les enfants.
Il faut qu'on écrive nos noms, sisi, nonnon, bon
d'accord. On se dit que c'est le moment de tester
notre Polaroïd, quand on constate que le père nous
filme avec un camescope dernier cri. Oups, on a
failli faire une bourde.
Rassasiés, les adieux faits, on entame notre
marche. Le sentier est curieusement goudronné. En
réalité, il mène à la yourte officielle du Président
de la République, celle où il vient se reposer le
dimanche avec Bëhr Næde'th, son épouse. Nous
l'apercevons, puis la laissons derrière nous,
poursuivant, cette fois-ci, sur un vrai sentier de
montagne.
Nous nous posons assez rapidement, partisans
d'une montée en puissance modérée de nos efforts.
D'autant que l'on anticipe une difficulté de taille à
venir : faire à manger sans réchaud et sous la pluie.
Ce temps est l'occasion de mettre nos tentes à
l'épreuve. On trouve le coin idéal, abrité, à
plusieurs centaines de mètres de la rivière.
L'épreuve du feu commence. On prie pour que nos
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bouts de papier toilette enflamment le reste. En
vain.

Très vite, Etienne et Rémi engagent la
conversation avec des jeunes de 14-16 ans. Trois
mots d'anglais, deux et demi de kirghize, le reste en
russe. Etienne révise ses chiffres en kirghize et fait
bien rire l'assemblée. Quelqu'un trouve que Jérémie
ressemble à un acteur de... Hélène et les garçons !
Imaginez notre étonnement : cette série est connue
si loin (c'est comme les déchets, ce sont les plus
dangereux dont on met le plus de temps à se
débarrasser). Et ce qui nous surprend vraiment,
c'est que Jay ne ressemble mais alors pas du tout à
Cricri d'amour...

C'est alors que survient Vladimir, notre voisin
surprise. Ayant fait sa connaissance, nous parvenons
à allumer du feu avec son essence. Mais le meilleur
reste à venir : Vladimir nous invite à partager son
repas sous sa tente. Moment de réconfort ô
combien mémorable.
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Lundi 30 Juillet 2001
Première Randonnée
Nous partons pour notre première randonnée sac
au dos. Peu téméraires (raisonnables, diront
certains), nous ne bivouaquons pas en altitude
compte tenu du froid et de l'humidité qui y
règnent, et préférons retourner monter les tentes
au même endroit que la veille. En plus, on sait que
Vlad nous attend avec du thé chaud.
Notre premier réveil en altitude se fait sous la
pluie. D'un commun grognement, on se rendort. Un
repos bénéfique, à l'unanimité. Le petit déjeuner
est l'occasion de décider de la tournure que doit
prendre la suite de la journée. Après quelques
hésitations, on choisit de démonter les tentes pour
partir en randonnée avec tous nos bagages, quitte à
revenir sur le même site le soir.

Lard et gousses d'ail en apéro
Il faut dire que nous aspirons tous à un peu de
tranquillité après nos « aventures » des jours
précédents. La perspective de retrouver un feu et
le thé chaud de Vladimir convainc tout le monde.
On replante les tentes. Comme espéré, Vladimir
nous convie à boire le thé. Il est en compagnie de 2
joyeux compères qui, à la différence de notre hôte,
boivent, fument et reboivent. Le thé est
accompagné de lard (graisse pure découpée) et de
gousses d'ail : les apéricubes locaux en quelque
sorte. Délicieux malgré les apparences.
Soudain, Vladimir jette un froid. Il annonce que
des policiers sont venus. Après ce qui nous est
arrivé, ça n'augure rien de bon. Coup de speed
général. Même perdus dans les nuages des vallées
désertes d'Ala Archa, la flicaille nous poursuit. Une
vraie conspiration. Il y a de quoi devenir parano.
S'en suit une explication longue et confuse : Rémi
ne comprends qu'un mot sur vingt. A-t-il bien saisi
ce qu'a voulu dire Vlad qui ne semble pas préoccupé
par ce qu'il vient d'annoncer ? Il change rapidement
de sujet et se remet à rire avec ses amis.
Finalement, ce sera grâce à 3 bouts de bâtons que
l'énigme sera résolue : Vlad disait simplement qu'il y
avait des gardes à l'entrée du parc. Gardes que nous
avions croisé à l'aller.
Qu'est ce qu'on est bien au chaud ! Antoine,
tiraillé par ses intestins, : « Bon bah, on ne va pas
s'éterniser... ». N'écoutant que notre amitié, nous
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nous levons et le suivons la larme à l'oeil ... dans le
froid. Les voyageurs frileux que nous sommes
retrouvent avec plaisir les soupes Knorr que Jérémie
a passé en fraude, plaisir au coin du feu de bois qui
prendra toute la soirée (car c'est long à cuire la
soupe sur les braises).

Le début de la randonnée est hasardeux : on met
un peu de temps à trouver le départ du sentier qui
mène à un glacier. Le chemin emprunté est abrupt
et rendu glissant par la boue (on réalisera à la
descente qu'il s'agissait d'un raccourci). On renonce
à se rendre jusqu'au glacier qui disparaît dans les
nuages de plus en plus menaçants. Pour plus de
sécurité et par crainte des basses températures,
nous entamons la descente. Retour à la case départ.
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Mardi 31 Juillet 2001
Ils descendent de la montagne... en bus
Retour à Bichkek après notre premier séjour en
altitude. Les bus et leurs chauffeurs nous
impressionnent toujours autant.
La dernière matinée à Ala Archa passe vite. Le
temps est toujours aussi maussade. Quand on lève
la tête, on constate qu'il a neigé pendant la nuit, un
peu plus haut. Chacun se livre à ce qui deviendra
nos sports favoris : frisbee pour Jérémie et Antoine,
rapide balade aller-retour dans la vallée pour
Etienne et Rémi (qui en profite pour ressortir de
leur mémoire d'enfant Aux marches du palais, à
chanter à deux voix, qui se répondent en écho sur
les parois... Oui, oui, le lyrisme est un poil forcé
là), et Chris en est à la page 112 de Crimes et
Châtiments. Il est déjà accro.
Fantomas, le retour
Le temps de plier les tentes, saluer notre hôte
inattendu Vladimir, et nous voici repartis vers la
sortie du parc d'Ala Archa. Nous avons donné rendezvous au bus, celui qui nous a amenés, à 14h.
Inévitablement la question point : nous sommes au
bout du monde, ou du moins de la route. Quelques
maisons, pas de voitures. Que ferons-nous si notre
transporteur nous fait faux bond ?

Ensuite commence la grande descente vers
Bichkek. Le chauffeur a l'air de prendre son pied. La
route en pente fonce tout droit. On dévale en roue
libre. Gare à ceux qui se trouvent sur le chemin, on
double, et même on manque de se prendre ceux qui
arrivent en face. Le chauffeur, lui, n'a pas hésité
une seconde. On fait tout pour ne pas conduire
bourrés en France, et v'là qu'on va mourir d'un
accident de la route en Kirghizie. Ce n'est vraiment
pas noble, si au moins c'était en avion ou en sautant
sur une mine ! Bien sûr, c'est de l'humour. Le fou du
volant a au moins un côté rassurant : il semble
connaître la route par coeur, ces moindres nids-depoule, d'où parfois quelques embardées à gauche ou
sur le bas-côté pour les éviter. Tout le monde fait
pareil, faut pas s'en faire.
Le contrôleur - chef de bord - négociateur de prix
nous propose un taxi pour tout le séjour : on vous
emmène où vous voulez ! Quelle aubaine on doit
représenter. Mais les prix proposés nous paraissent
prohibitifs, surtout qu'on n'a rien planifié, et qu'on
ne veut pas se retrouver avec un garde du corps
attitré tout le long du voyage.
Le Fouquet's de Bichkek
On retrouve avec plaisir le Sary Chelek, son
atmosphère secrète, ses serveuses rigolotes et ses
blattes. Home, sweet home. Cette fois-ci, nous
n'avons plus deux chambres séparées mais une
«suite» : trois pièces, quatre lits, un canapé. Pour
le même prix. Tout est toujours aussi miteux, mais
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on sent qu'on vit dans le luxe. D'ailleurs, jamais l'un
d'entre nous n'avait eu l'occasion de se payer une
«suite» dans un hôtel auparavant.

Rémi n'aurait même pas eu le temps de traduire ça
en russe (comme ça pour le fun) : la réponse
arrivait vrombissante. Nos Kirghizes n'allaient pas
manquer de se faire du blé. Nous avons donc un
bus, presque pour nous seuls, un taxi king size. Un
voyageur monte avec un sac plein de bouteilles
vides, semble-t-il. Affable, il discute avec nous. Il
nous demande, comme tous les gens que nous
croiserons : At Kouda ? -D'où venez-vous ? La
France ? Aaaah... Jan Marrhé. What ? J... Jean
Marais ? Da, da, Fantomas, Do Founaiss. Oh, ben ça
pour une surprise ! Au moment de passer la porte
gardée du parc, 12 km plus bas, il se baisse pour se
cacher de la vue des «gardes barrières». Drôle de
trafic. Elles sont vraiment vides les bouteilles ?

Le soir, Natacha nous emmène (à l'exception
d'Antoine) boire un verre dans un bar chic, où l'on
retrouve tout l'occident : touristes et ambassadeurs.
Notre mésaventure du samedi (avec la police) fait
beaucoup rire Natacha. Elle nous apprend que les
flics sont toujours en uniforme et nous emmènent
toujours au commissariat : alors un contrôle de
civils dans la rue... des vrais branquignols ! Il
suffisait de leur faire Bouh, et ils partiraient en
courant ! Sauf que samedi soir, c'est nous qui
voulions partir en courant.
A notre table, une collègue de Natacha qui parle
également parfaitement le français. Et deux
français. Les véritables aventuriers, casse-cou, qui
se fichent du danger pour vivre comme ils
l'entendent. L'un arrive du Pakistan en vélo, l'autre
gravit tous les sommets de la planète. Ils
s'apprêtent à partir pour le sud du pays, où, venonsnous d'entendre, il y a quelques troubles à la
frontière avec le Tadjikistan. Quelques guérillas
«religieuses» : nous ne sommes pas si loin du pays
des talibans. Nos deux compatriotes veulent vaincre
le pic Lénine. Voilà leur objectif. Ils sont
passionnants, et un peu inquiétants aussi.
Retour en pleine nuit dans les rues de Bichkek, pas
toutes éclairées, en compagnie de nos deux anges
protecteurs, Natacha et son amie. Nous sommes
comme des handicapés qui réapprenons à marcher,
découvrant une ville tranquille. Quand l'obscurité se
fait le nid d'un air apaisant et non le vivier des
coupeurs de gorge. Seul à l'hôtel, Antoine, lui, s'est
fait un sang d'encre.
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