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C'est le bout de la route, la fin du goudron, c'est aussi la dernière 
étape.

Hier à Nukus, la capitale du Karakalpakstan, "République des 
Bonnets Noirs", fière de sa part d'autonomie au sein du système 
ouzbek :  "meilleur coton, meilleur riz, meilleures écoles".  L'at-
traction  d'ici c'est le Musée d'art d'État de la République du Ka-
rakalpakstan. Dans une scénographie forcément datée, le lourd 
bâtiment très post-soviet' dans sa symétrie assumée, aligne en 
rangs serrés sur cimaises et lourdes vitrines aussi bien antiqui-
tés, ethnographie, art populaire, que, surtout, curiosité majeure 
en ce lieu perdu dans les steppes du Kyzylkum, une infime par-
tie de la collection Savitsky. Cet archéologue, prolétaire du sys-
tème stalinien, avait pris les risques, dans les années 60, de sau-
ver de la destruction un nombre important d’oeuvres de peintres 
de l'avant-garde russe. Nukus, au sud de la Mer d'Aral, lui était 
apparue suffisamment éloignée de Moscou. Le genre artistique a 
été réhabilité, et maintenant la collection, ici, est la seconde en 
importance après celle de Saint-Pétersbourg.

Sortie de ville, à une dizaine de kilomètres un pont sur l'Amou-
Daria, miroitements irisés dans l'éclairage rasant d'un tout début 
de matinée. No Picture ! Kliklak niet ! Des policiers sont postés 
dans des guérites aux extrémités et au centre de l'ouvrage - stra-
tégique, le pont. Je fais allusion à de l'éventuelle paranoïa post 
soviétique, sourire en coin du chauffeur. Khojayli, nœud routier, 
on rejoint la E40, qui étend son ruban direction N-E en longues 
rectilignes. Ponctuellement ces vastes chantiers que l'on côtoie 
depuis Termez, à la frontière afghane. La route, oui, est straté-
gique, partie du Northern Distribution Network de l'OTAN, cor-
don ombilical de ses troupes, dans des variantes partant de Riga 
/ Lituanie, ou de Poti /Géorgie. C'est par là que dès 2014 - si tout 
va bien en Afghanistan, Insh'Allah - les gens de la logistique de 
l'OTAN vont devoir rapatrier le gros de leurs équipements, tout ce 
qui n'entre pas dans les avions-cargos. Une affaire au coût impré-
visible. Avatar de la Route de la Soie. 

Le paysage change en quittant Le Khorzem, vaste oasis habitée 
et exploitée intensivement depuis des millénaires. Paysage ver-
doyant où alternent, dans un compartimentage de rideaux et 
bouquets d'arbres, vergers de fruitiers et champs de coton redi-
mensionnés issus du démantèlement des anciens kolkhozes aux 
extravagantes dimensions. Des cultivateurs épars s'activent sur 
leurs champs, entretiennent les canaux, jardinage méticuleux 
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et incessant. On imagine l'ampleur du labeur, extrapolé aux im-
menses surfaces; vertigineux.

Nous abordons progressivement la steppe, paysage embléma-
tique de l'Asie centrale. Je fredonne sotto voce le thème de Dans 
les steppes de l'Asie centrale, ce poème symphonique de Borodine 
qui a participé à mon éveil musical, souvent entendu dans le gré-
sillement des 78 tours de mon père. L'ancestral habitat d'adobe 
des sédentaires est encore visible, dans une architecture rudi-
mentaire; c'est le matériau local, rationnel. Tout autant que le 
toit à deux pans couvert de tôle ondulée, produit universel qui 
s'impose inexorablement. Puis c'est une portion de vrai désert. Le 
Kyzylkum étale son vide de 300'000 km2 sur les cartes de trois 
pays d'Asie centrale. Un des effets de la désertification des abords 
de la Mer d'Aral, les vents sans entraves ont projeté son sable 
(kyzyl), salinisé, jusqu'au Taklamakan chinois, 2'000 km à l'est.

A 140 km, on laisse les trains routiers TIR de la E40, et piquons 
cap plein nord, sur une route secondaire, bosselée. Comme le pay-
sage, qui après quelques effets de dunes et épineux, ressemble 
à un champ de bataille abandonné. Trous et mamelons, terre et 
poussières; éparses, quelques structures de métal rouillé émer-
gent de ce magma. Progressivement, de la verdure réapparaît, 
de modestes flaques d'eau colonisent les fonds, et à quelques kilo-
mètres de Moynaq, de vigoureux bouquets d'arbres jalonnent les 
rives d'anciens canaux d'irrigation. Effet d'oasis. On entre dans 
Moynaq sans s'en rendre compte, improbable reliquat de ville au-
trefois active, qui semble, aujourd'hui, dépourvue de toute raison 
d'être. 

Moynaq, principal port sud de la Mer d'Aral, abrita une impor-
tante flotte de pêche, vit accoster des bâtiments de toutes sortes, 
transports de passagers, de troupes, de marchandises. Il y avait 
des quais, des chantiers navals, shipchandlers et entrepôts, tout 
un univers maritime. Dans les années 20, les prodigieuses res-
sources halieutiques de cette immense mer intérieure partici-
pèrent à la lutte contre la grande famine russe qui sévissait. Ici 
existât l'une des plus importantes conserveries de poissons de 
l'URSS. On ne visite plus sa ruine, le régime actuel semble ne pas 
trop vouloir s'appesantir sur les erreurs de la planification cen-
tralisée, le Gosplan, cette aberration bureaucratique, responsable 
de la catastrophe majeure que fut l'assèchement de la mer. 

Au sortir de la rue centrale, Main Street orientale, on se trouve 

Baruniy, Khorzem
L’un des derniers ports fluviaux de 
l’Amou-Daria / rm

Moynaq
Au bout de la steppe / rm



au sommet d'une falaise, marqué d'un monument de béton. Un 
point de vue aménagé donne sur la steppe à l'infini, et juste aux 
pieds sont disposées ces  épaves rouillées de bateaux de pêche, 
icônes photos des rares voyageurs qui étirent leurs itinéraires 
jusqu'ici. Le rivage le plus proche des modestes restes de la Mer 
d'Aral sont à quelques 100 kilomètres au nord, accessibles que 
par de mauvaises pistes. Des 65'000 km2 que couvrait encore la 
mer dans les années 60, il n'en reste qu'environ 15'000 km ac-
tuellement. Au Kazakhstan, on tente, par d'importants travaux 
hydrologiques et de génie civil, de réalimenter la partie nord, le 
Syr-Daria arrivant encore à proximité des anciens rivages. Ici, 
au sud, c'est sans espoir : l'Amou-Daria s'est perdu définitivement 
dans les profondeurs des sables, en de nombreux bras. Mais avec 
un coup de pouce - un bon gros coup de pouce de la GTZ, la coo-
pération allemande - un nouvel environnement se perçoit timi-
dement. Sur 300'000 hectares, des plants de saxaoul (Haloxylou 
ammodendron) un brave arbuste sans préjugés à l'encontre des 
sols saturés de sel ont été plantés, fixant le sable, amorçant un 
retour à de la biodiversité. Le saxaoul à son oiseau, le Moineau du 
saxaoul, herbages et graminées colonisent les fonds humides, il 
y a les printemps une pluviométrie correcte. A l'est, une constel-
lation de petits lacs se dessinent dans le paysage, certains fabri-
qués, d'autres spontanés; on nous dit qu'il y a un peu de poisson : 
la Nature se réinvente. 

Question : quel avenir pour Moynaq, sa maigre population ? Ac-
tuellement, les hommes sont embauchés sur les champs pétroli-
fères et gaziers au nord-ouest, stratégiquement situés sur l'axe 
qui conduit aux terminaux de la Caspienne. Main d'œuvre cor-
véable par les grands trusts, on n'est pas dans la durabilité. Jared 
Diamond et le sous-titre de son opus magna Effondrement me re-
viennent, une fois encore, à l'esprit : "Comment les sociétés déci-
dent de leur disparition ou de leur survie". Sachant que la nature, 
la terre, elles, s'adapteront toujours.
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