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Départ tôt ce matin, en vue du passage au Tadjikistan.  Les deux 
pays sont à cran, le franchissement de la frontière un moment 
d’incertitudes horaires.  Genia, chauffeur, a demandé s’il pouvait 
prendre son fils, «pour lui montrer la route». Genia et Vlasta sont 
donc pilote et copilote de leur Chevrolet made in Ouzbekistan. 
Sortie de Tachkent par des avenues vides méticuleusement net-
toyées, ils nous signale la rutilante cathédrale russe - dôme d’or 
sur façades vanille/ turquoise -, leur paroisse. Parcours plein sud, 
route secondaire traversant quelques bourgades sans relief. Une 
ligne électrique scande le parcours de hauts pylônes surmontés 
de nids de cigognes habités, chapiteaux vivants. Destination «Oy-
bek Border», les cartes sont assez vagues, on ne sait trop où se 
situe ce poste frontière. Arrêt subit, face à une haute clôture mé-
tallique en travers de la route, au milieu de nulle part. L’escorte 
ne s’éternise pas, pose nos bagages, poignées de mains, Genia et 
Vlasta font demi-tour. Étroit portillon dans la clôture, rempli par 
un solide gaillard AK-47 à l’épaule, premier poste de contrôle de 
la demi-douzaine que l’on va fréquenter dans les deux heures qui 
viennent. Réflexe de vieux voyageur, il faut toujours faire montre 
de déférence à l’encontre des personnels en uniformes. Celui en 
charge des timbres et paraphes affiche sa grande lassitude, voire 
un état dépressif, certainement causé par la conscience de la va-
cuité de son rôle. Il y a des papiers de l’entrée à remettre à la sor-
tie, d’autres à remplir ici, une partie va directement à la corbeille, 
aux bons soins des babouchkas nettoyeuses. Reliquats durables 
du système administratif soviétique. Sortis d’un dernier bureau, 
devant nous se déploie une côte en S, entre hauts murs de béton 
doublés de barbelés, dominée de miradors. No man’s land de bé-
ton réverbérant, il fait chaud, il n’y a qu’à aller de l’avant, et l’on 
tire nos sacs à roulettes, sacoches aux épaules. 
 
A l’autre bout poste d’entrée au Tadjikistan, qui ressemble comme 
jumeau au précédent. Changements visibles, les drapeaux et les 
insignes; et la langue, le tadjik s’écrit en cyrillique. Seuls étran-
gers au milieu de quelques groupes de paysannes timides, qui se 
serrent les unes contre les autres, sous le poids des brimades qui 
leur sont habituelles. Administrativement en ordre, on avance 
vers le gros portique métallique (antichars ?), derrière c’est le 
Tadjikistan. Notre escorte locale est au rendez-vous, la ponctua-
lité est une qualité entretenue ici.  Nous sommes en quelques 
kilomètres en vue de Khodjent, au bord du Syr-daria.  Large et 
calme, camaïeux de verts, des rives naturelles verdoyantes, rose-
lières bruissantes d’oiseaux, quelques pêcheurs comme statufiés 
sur des bancs de sables. Peu avant l’entrée de la ville, sur la rive 
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Les frontières dans la région sont 
une des aberrations de l’histoire, les 
populations, les ethnies, se trouvent 
réparties entre les deux pays et de 
nombreuses enclaves, causes de 
troubles à répétition. Elles résultent 
du découpage de l’Asie centrale 
sous Staline, aux fins de répartitions 
démographiques en dehors de toute 
logique historique et ethnique. Les 
populations Ouzbeks / turcophones  
et Tadjiks / persophones sont imbri-
quées depuis des siècles.
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nord, en haut d’une esplanade récemment aménagée, domine, 
impérieuse, une immense statue d’Ismail Somoni, toute neuve. 
Le diadème de l’émir disperse d’éblouissantes flammèches d’or.  
Ce monument en a remplacé un de taille semblable, un grand Lé-
nine, déplacé de quelques centaines de mètres plus loin. Dans des 
abords négligés, c’est un exemplaire typique, fraîchement rénové 
de la statuaire soviétique, au design de dernière génération. Il y 
a en effet quelques effets novateurs par rapport au classicisme 
soviétique, par exemple dans le dispositif faucille/marteau. On re-
trouve cependant cette couleur gris aluminium, générique à tra-
vers tout l’empire. A quelques mètres, dans le même alignement,  
monument aux morts d’Afghanistan.

Quelques kilomètres hors ville, sur une légère pente parmi les 
vergers s’étend une très vaste résidence, celle de l’ex-chef des 
kolkhozes de la région, reconvertie en lieu de réception pour le 
gouvernement. Les emblèmes soviétiques ont été soigneusement 
conservés dans un macaron au centre du fronton de cette archi-
tecture néo-classique, désignée ici par «Style de Saint Péters-
bourg». En effet, volumétrie, symétrie, modénature, colonnades 
et colorations sont repris des ensembles architecturaux emblé-
matiques de la Russie éternelle. Devant les trois corps principaux 
agencés en U se déroule une perspective de terrasses aménagées 
dans la pente, entre des registres de larges emmarchements. 
Plates-bandes, fontaines, bancs, marbres à profusion; c’est méti-
culeusement entretenu. 

Sur le côté, une toute récente et grande structure hybride en style 
néolocal. Sur un rez-de-chaussée de béton, l’étage, revêtu de bois, 
projette sa profonde loggia dans l’espace. Chaïkana XXL, vaste 
restaurant, où familles et groupes viennent se délasser. Accès au 
piano nobile par un escalier inséré entre les impressionnantes 
colonnes de bois  sculpté. Sur la galerie latérale, des anciens de-
visent sur des tapchan, les grandes banquettes revêtues de tapis. 
A l’intérieur, immense salle  revêtue de panneaux de bois sculpté, 
plafond à caissons survolant à une dizaine de mètres. De grandes 
tables rondes sont assez largement disséminées, assurant la confi-
dentialité des conversions d’une clientèle discrète. Nous sommes 
conduit à celle d’un groupe d’hommes dans la cinquantaine : une 
réunion d’anciens d’Afghanistan. Nous y sommes attendus, sur-
prise de Kamol, notre chauffeur, l’un des leurs. 

On nous installe, la table croule sous des plats variés, en position 
centrale un plov succulent. Ce sera notre premier plov, il y en aura 

Ismail 1er ( ? - 907), son règne 
marque l’émergence des Samanides, 
dynastie perse qui va régner sur la 
Transoxiane et le Khorasan pendant 
près de deux siècles.

Buste de Ourounkhochaeiv
Directeur des kolkhozes, grand 
apparatchik Tadjik.
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tous les jours sur la route. Nos hôtes, musulmans pratiquants à 
des degrés divers, font montre de tolérance. Certains usent al-
lègrement de la vodka, qui s’offre en discrets petits flacons et 
verres assortis. Atmosphère chaleureuse et contenue, personnes 
simples et directes, attachantes, les aléas de la vie leur ont forgé 
le caractère. Et aussi certainement insufflé une certaine dose de 
philosophie. Ils ont généralement passé 2 à 3 ans en Afghanistan, 
y ont laissé de très nombreux camarades. Nous ne posons pas de 
questions, profitant simplement de ce moment de belle hospita-
lité. Nous comprenons aussi qu’il n’y a pas d’ antisoviétisme pri-
maire dans les populations de ces régions. La colonisation russe 
dès la fin du XIXe siècle suivie par l’intégration à l’URSS, ont 
marqué durablement les mentalités et le système politique. Et la 
politique régionale, complexe, n’est pas un sujet que l’on aborde 
au coin d’un trottoir ni sur les tapchan d’une chaïkana. D’autan 
que la population est encore meurtrie des violences répétées - les 
plus récentes en 2010 - contrariée dans la vie de tous les jours 
par les rapports conflictuels avec les pays voisins. Les fermetures 
de frontières sont à répétition, empêchant les échanges naturels 
entre des populations séparées artificiellement. 

Séance photos obligatoire, nous laissons ce groupe sympathique 
et attachant à sa journée de mémoire, et dans une torpeur par-
tagée, sous les effets conjugués de la digestion, des libations et 
du franc soleil, nous revenons en ville. D’anciens immeubles à la 
modénature russe, dégradés, alternent avec de tristes et pauvres 
constructions de la fin de l’époque soviétique. Certaines façades 
sont occultées, fenêtres comprises, par de grands calicots de por-
traits de l’autocrate au pouvoir, usage courant dans la région. 
Ces personnalités ont les mêmes allures, portent les mêmes cos-
tumes, style apparatchik soviétique assumé; ils nous paraîtront 
interchangeables. Belle tradition asiatique, les arbres sont nom-
breux, de belles tailles, participant heureusement à  adoucir le 
décor urbain.

Passage en diagonale dans le bazar, milieu d’après-midi, ce n’est 
plus l’effervescence des matinées, des étals se replient. Nous 
ne ferons pas beaucoup d’efforts pour forcer l’entrée devant les 
portes clauses du musée, situé dans la forteresse, outrageuse-
ment reconstruite. Pause sereine sur l’esplanade de belle pro-
portion qui lie les divers bâtiments de l’ensemble Cheik Massal 
ad-Din, mosquée, mausolée et medersa. Les volumes, les pleins 
et les creux, tel le délicat iwan sur colonnade de bois de la mos-
quée, baignent dans une douce lumière de fin de journée. Il y a 

Le plov, le plat traditionnel de la ré-
gion, une pyramide de riz sauté mêlé 
de  légumes variés et de morceaux 
de viande, mouton ou bœuf. Plat 
central sur une table, on partage un 
plov, comme une fondue en Suisse. 

L’URSS envoya en priorité les res-
sortissants des républiques d’Asie 
centrale, citoyens de seconde classe, 
mais aussi vraisemblablement dans 
le but cynique de faire se confronter 
des gens de mêmes ethnies. C’est le 
cas des tadjiks, qui étaient majoritai-
rement postés dans le nord.

La République du Tadjikistan est née 
en 1924 comme république socialiste 
soviétique autonome au sein de 
l’Ouzbékistan. Elle devient République 
socialiste soviétique à part entière en 
1929. Khodjent s’appelle Leninabad 
jusqu’en 1992, le Parti communiste 
est présent au Parlement.

Emomalii Rahmon (1952), est à la 
tête du pays depuis la fin de la guerre 
civile de 1992-1997, qui fit environ 
50’000 morts. Il est réélu en 1999 
(99% des voix), et en 2006, à 79 %.
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en chantier des extensions du complexe : béton, verre et alumi-
nium, affligeantes verrues pour une islamisation rampante. Fin 
de journée sur une île du Syr-daria aux rives ourlées de roseaux. 
C’est un parc public, un peu vieillissant, des manèges rouillés, un 
bâtiment - théâtre, cinéma…- aux emmarchements dégradés, des 
herbages s’insinuent dans les fissures du béton de la terrasse. 
Quelques kiosques débitent glaces, boissons et chachlik, sous les 
ombrages de vénérables saules. La lumière descend sur les flots 
calmes du Syr-daria. 

Khodjent, c’était l’étape point de départ de ce voyage centré sur 
la Transoxiane. Reste des lectures de jeunesse, suivant dans 
de vieux atlas les périples d’Alexandre le Grand. Khodjent, 
Alexandreia-Eskhate, à la frontière orientale de l’empire. Un peu 
en aval de Khodjent, le Syr-daria / Jaxartes tourne à 90° plein 
nord, s’éloignant de l’Amou-daria / Oxus, délimitant le vaste es-
pace où va se développer, pendant une bonne quinzaine de siècles, 
une prodigieuse civilisation, syncrétisme D’Orient. Khodjent la 
moderne, c’est la seconde ville du pays, au centre d’une région 
agricole prospère, d’importance dans l’économie exsangue du Ta-
djikistan. Géographiquement, Khodjent est la porte de la vallée 
de Fergana, en Ouzbékistan; frontière fermée, zone de tension.

Khojent / Khujand, et les frontières 
entre Ouzbékistan, Kyrgyzstan et 
Tadjikistan, autour de la fertile vallée 
de Fergana, actuellement en territoire 
ouzbek.
Carte UNEP/GRID 2005-extrait
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Ancienne résidence du directeur régional des kolkhozes. 

Grande statue de Lénine, récemment déplacée et rénovée.Monument aux morts en Afghanistan, détails.
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