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On sentait alors l’importance de la route
nouvelle qui pénétrait la terre de fécondité,
et nous songions que peut-être, un jour,
dans les esprits innocents des peuples
d’Asie, le chemin de fer aurait sa légende,
comme « la sainte mère Volga ».
Albert Thomas

« Qui prend son temps
n’en manque jamais »
Mikhaïl Boulgakov

A V. et toute sa famille.
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Le printemps est déjà bien avancé et pourtant
quelques flocons tombent encore sur Moscou. Qu’en
sera-t-il à Vladivostok ?
Voilà déjà quelques temps que je suis allé en Russie
pour la première fois. Et voilà déjà plusieurs fois que
j’y retourne. Samara m’était vite devenue familière, la
Volga m’était désormais chère. Ha ! Samara… Aucune
ville ne pouvait rivaliser avec elle. Elle était la ville de
ma découverte. Elle m’avait d’abord offert l’exotisme
du dépaysement sans retenue, dévoilé ses folies et toutes
ces choses que je ne comprenais qu’à peine. Puis un jour,
dans la douceur d’une fin de journée d’été au bord de la
Volga, elle m’avait expliqué ce que j’entrevoyais déjà :
parée d’un ciel aux dégradés pastels avec son fleuve
comme rivière de diamants, elle était belle comme elle
était folle, vraie seulement dans les excès.
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Entre mes séjours là-bas, je m’étais mis à lire sur
la Russie. Pour la comprendre dans ses plus discrètes
subtilités. Pour la faire perdurer aussi, alors que j’en étais
loin. Quelques auteurs racontaient un amour un peu rude
qui m’évoquait déjà beaucoup et que je devinais propre
au pays. La Russie on l’aime ou on la déteste. Un juste
milieu serait un affront à sa tendance pour les extrêmes.
Pour ma part, dès le début, je l’aimais. Chaque voyage
se faisait attendre comme un rendez-vous.
Samara se trouve à 750 km des portes de l’Asie. Alors
c’est encore l’Europe. Ses derniers retranchements,
certes, mais tout de même. Il y a déjà tant à voir, tant à
faire à l’ouest des sommets de l’Oural ! Mais la Sibérie,
par ses mythes et ses images, ses légendes et son histoire,
a un pouvoir d’attraction qui s’immisce jusque dans les
plus agréables ruelles des villes de l’ouest.
L’envie de pousser jusqu’aux frontières orientales
grandissait et rencontrait rapidement le long trait noir
qui marque les cartes d’ouest en est, celui que l’on
appelle Transsibérien. Il apparaissait comme une
évidence. Le train, bien sûr ! Y a-t-il d’ailleurs un autre
moyen abordable pour traverser la Sibérie et l’ExtrêmeOrient russe en restant à terre ? La voiture peut-être, en
mode road-trip ? l’idée est séduisante et un Niva serait
un compagnon fort charmant pour une telle entreprise.
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Mais les routes sont partout défoncées, la circulation trop anarchique. 9000 kilomètres en Niva ne sont pas
un voyage mais une aventure au sens russe du terme :
un projet fou, terriblement incertain dans lequel on se
lance tête baissée, contre tout bon sens et prêt à tout. Là
étaient les limites de la « russophilisation » de mon âme.
Qu’à cela ne tienne, le train me convenait davantage.
Car de tous les charmes rudes de la Russie, j’avais
été particulièrement sensible à celui de ses transports
en commun. Quand je sortais dans Samara, le soir,
et traversais la rue en bas de l’immeuble où un vieux
tramway rouge et blanc approchait, éclairant de ses
lumières jaunes les façades en bois du 19e et les gros
flocons dans leur chute fainéante, un charme suranné
m’envahissait tout entier. A toutes saisons et à toutes
heures ils avançaient avec peine, l’air pataud, comme
résigné. Mais ils avançaient.
Et puis il y avait les Marshrutkas, la GAZelle, le
PAZ-3205, ces camionnettes style minibus de la fin des
années 80. Ils allaient et venaient, offrant aux oreilles le
bruit strident de leurs embrayages accrocheurs. Leurs
vitres étaient placardées d’innombrables imprimés
d’information et parfois munies de fins voilages peu
opaques et colorés qui tamisaient la lumière du jour,
offrant à la cabine une ambiance décalée. L’été, la peau
des cuisses collait aux sièges en skaï et je suffoquais
13

Transsibirskaya Maguistral

dans les vapeurs de bitume, bloqué dans d’interminables
embouteillages. L’hiver, la buée des respirations gelait
sur les vitres, à l’intérieur de l’habitacle. L’unique
radiateur poussif brûlait ceux qui s’en approchaient
de trop mais ne réconfortait aucunement les passagers
qui s’en éloignaient à peine. Et toujours, le conducteur,
homme plutôt modeste et généralement rustre, boulotait
des montagnes de graines de tournesol entre deux
bouffées de tabac qui lui laissaient à peine le temps
de tenir sa conversation téléphonique, sous le regard
protecteur de quelques icones.
Nombreux étaient les bus et trolleybus à sillonner les
villes et plus rares les métros, leurs stations de marbre
et leurs larges quais. Loin de la capitale, ils singeaient le
modèle moscovite avec plus ou moins de réussite mais
toujours avec cette envie de grandiose. Les jetons à usage
unique traduisaient une persistance de la symbolique des
objets, une trêve bienheureuse à l’utopie immatérielle.
Ceux de métal cuivré étaient les plus beaux - petites
médailles à 20 roubles. De chaque ville, j’en gardais un
comme souvenir. Ils font une collection autrement plus
présentable que des tickets de carton magnétisé.
Et puis bien sûr, il y avait le train. Je ne le connaissais
qu’à peine mais y avais passé un moment dans un
équilibre précaire entre inconfort et grande satisfaction.
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Et comme dans tous les autres transports que j’avais
pris, j’en avais été épris.
Je n’ai jamais été dépendant de toutes ces
machineries brinquebalantes et cela contribue sûrement
à l’attrait naïf que j’ai pour les transports en commun
russes. Certains disent qu'ils sont l'enfer. Le train, lui en
tout cas, est plus ponctuel qu’une montre suisse, plus
fiable aussi et dispense un confort suffisant. Alors je lui
confiais sans appréhension ma découverte de la Sibérie
et de l’Extrême-Orient russe. Il allait se charger de ce
qu’il fait mieux que n’importe qui dans ces régions :
m’emmener d’une ville à une autre, comme il le fait
pour les locaux tout au long de son tracé, là où il est
bien souvent l’unique moyen de transport à disposer
d’un réseau étendu, régulier et fiable. Une semaine de
train suffirait à mettre à l’épreuve mon goût incompris
pour les transports en commun.
Pour ceux qui en sont loin, le Transsibérien est
un rêve. Pour ceux qui le côtoient par contre, il n’est
que ce qu’il est après-tout : un important moyen de
transport sur les longues distances, si communes
dans le pays. C’est son unique statut chez les locaux.
La part de rêve qu’il évoque semble bien occidentale.
On se l’imagine volontiers chargé du charme que l’on
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accorde aujourd’hui à la période tsariste. Cabines
de bois et banquettes en cuir, emmenées à travers les
steppes sauvages et inexplorées par une imposante
locomotive noire à vapeur anachroniquement flanquée
de l’étoile rouge communiste. On la voit déjà, sa large
cheminée, cracher une épaisse fumée grise au cœur des
forêts enneigées. Moi en tout cas, je la vois très bien.
J’entends même le son de son sifflet, au loin, quand
apparaissent ses phares grossissants et qu’elle s’apprête
à entrer en gare, devancée par un imposant chassebuffle. Mais voilà, l’histoire c’est du passé. Les temps
changent et même Aeroflot a abandonné ses Tupolev.
Qui a déjà gouté aux trains russes sait qu’elles sont loin
ces rêveries romantiques. Mais qui a déjà goûté aux
trains russes sait aussi qu’ils ont leur charme bien à eux
et que s’ils déçoivent sur les clichés, c’est parce qu’ils
promettent autre chose de bien plus remarquable pour
peu que l’on soit sensible aux traits du pays.
Marshrutkas, tramways et trains étaient des moyens
de transport qui portaient mal leur nom. Ils n’étaient pas
de simples « moyens », ils étaient une finalité. Je les
prenais autant pour le trajet qu’ils offraient que pour
la destination qu'ils visaient. C’est bien ainsi que je
comptais vivre le Transsibérien.
*
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Par un après-midi froid de l’hiver tenace, dans un
appartement moscovite chauffé plus que de raison,
je tombais sur une archive en ligne qui retenait
particulièrement mon attention. C’était au seuil du
départ, dans les prémices du voyage. Ce moment où
l’esprit, enfin libre des préparatifs, se laisse absorber
tout entier par l’envie d’y être déjà. Je scrutais plus
frénétiquement encore que d’habitude les cartes de la
Russie. J’y glissais mon doigt le long du trait noir des
rails, songeant au remarquable voyage géographique que
permettait cette ligne de chemin de fer. Je ne cherchais
rien. Mais c’est dans ces moment-là que l’on trouve,
parait-il. Je ne cherchais rien tout simplement car il ne
m’était jamais venu à l’idée qu’il y avait quelque chose
à chercher. Mais voilà, le hasard me mettait sous le nez
une ancienne carte du pays sur laquelle le Transsibérien,
encore en construction, suivait une route que je ne
lui connaissais pas. Il partait de Moscou par le sud et
passait par Samara. Or, Samara, je la connaissais bien et
je savais avec certitude que le Transsibérien n’y passait
pas. Ou tout du moins, n’y passait plus…
J’avais maintes fois scruté le parcours de l’hypnotique
trait noir légendé « Jeleznyie dorogui » - chemins de fer. Je
connaissais chacune de ses courbes. Qu’il soit confondu
avec le Transmandchourien ou le Transmongolien
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m’était devenu insupportable. Le Transsibérien se disait
au singulier. Je l’avais mystifié, il était grand, unique. Et
voilà que je doutais de sa course ? Mais chaque rêve qui
s’écroule dévoile derrière lui des horizons nouveaux. Je
devais me rendre à l’évidence : le Transsibérien vivait,
avait vécu. Si le temps semblait lui avoir donné un
certain équilibre, son itinéraire avait évolué au fil des
ans, il avait suivi la course des évènements. Et dieu sait
qu’ils avaient été nombreux sur sa route. Ne dit-on pas
avec force justesse que le Transsibérien est né sous les
Tsars et a grandi sous le communisme ? Les moyens
humains par lesquels il avait été construit, je les mettais
par avance de côté. Non pas par dédain ni même par
manque d’intérêt. Simplement, ce sont des histoires
d’hommes et de prisonniers qui hantent encore trop
souvent la Sibérie et l’Extrême Orient russe. Le devoir
de mémoire en avait fait naître maintes fois les récits
alors ma conscience ne m’en voulait pas de les négliger
le temps d’un voyage. Ce n’était qu’une histoire de trait,
l’histoire d’un tracé.
Il y a tant à dire sur le Transsibérien, d’interminables
ramifications historiques. Mon fil conducteur serait
celui qui se déroule sur les cartes. L’arpenter à l’échelle
1 permettrait à coup sûr de savoir pourquoi cette ligne,
ce symbole de la cartographie ferroviaire marque les
cartes actuelles comme elle le fait.
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Alors au moment où je montais dans le train au départ
de Moscou, je partais pour un double voyage le long de
la voie transsibérienne. J’arpenterai son passé au cours
de sa géographie. A chaque étape, je voulais connaître
les paysages et les fleuves que le train venait de traverser
pour arriver jusqu’ici, mais également les évènements
d’hier qui avaient fait qu’il en était arrivé là. 120 ans
d’histoire longeaient les rails et avaient déjà décidé de
ma destination et de la route que j’emprunterai pour m’y
rendre, moi qui suivais passivement la ligne officielle
du Transsibérien.
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