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Pendjikent - programme double
Pendjikent,Tadjikistan /39°29’N 67°36’E/2013

Hier, sortie de Istaravshan, longues rampes, la route prend 
de l’altitude. Grosse chaleur, on ouvre les fenêtres de la voi-
ture. Une abeille, embarquée dans les courants d’air, vient 
piquer Françoise à l’œil gauche. Arrêt, trousse de toilette, 
pince, je réussi à enlever le dard, bien visible, au coin de la 
paupière. Suite du parcours d’un œil pour Françoise. Raide 
montée, sur une bonne chaussée, au col de Shakristan qui 
franchi les Monts Turkistan, dernière chaîne, au nord-ouest, 
du vaste ensemble des Pamir. La route change de nature 
pour la descente sur Ayni, carrefour où l’on laisse au sud 
la route principale vers Douchanbé, pour prendre à l’ouest. 
En quelques virages serrés on atteint le fond de la vallée 
du Zeravshan , dont nous allons suivre le cours inférieur. 
Pause de mi-journée dans une modeste tchaïkana au bord 
de la route, quelques camionneurs, un 4x4 tagué Spanish 
Red Cross transporte quelques expats’ assortis. La route 
s’élève à nouveau, passage d’un pont au-dessus d’une gorge, 
pour atteindre la rive gauche du fleuve, que l’on va dominer 
sur les quelques 150 km du trajet jusqu’à Pendjikent. Ma-
gnifique parcours dans un paysage fort, sévère vallée creu-
sée par le fleuve, roches aux couleurs fauves, replats d’au-
tant plus verts. Quelques villages et bourgades donnent les 
signes d’une éparse présence humaine. D’anciennes mines 
d’or ont laissé leurs infrastructures, activité ancestrale de 
cette région. A main gauche, au sud, apparaissent progres-
sivement en second plan des sommets encapuchonnés de 
neige; les plus hauts avoisinent les 4’500 m. Arrivée en fin 
d’après-midi à Pendjikent, prise de quartiers dans la pro-
priété d’une sympathique famille, deux modestes bâtiments 
autour d’un jardin. Françoise a hâte de s’installer pour soi-
gner cette piqûre, inquiétante; la nuit va être pénible avec 
de violentes douleurs. 

Au petit matin je réveille notre escorte, il faut aller à l’hôpi-
tal, aperçu la veille en arrivant. Il est 5 h.30, le jour à peine 
levé, un samedi. Pendjikent, entrée du bazar
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Françoise souffre, elle titube sous la douleur, je la soutiens 
pour monter l’escalier aux marches cassées et à la barrière 
branlante. Elle ne voit heureusement rien de l’état déliques-
cent des lieux, fermant l’autre œil par réflex sous l’effet des 
douleurs. Une infirmière cheffe de garde fait un premier 
examen; style soviétique, haute coiffe, très longue natte qui 
descend jusqu’aux mollets, et moustache, je crois. Il y a des 
discussions, des téléphones, on nous annonce la venue im-
minente d’un spécialiste. Une vingtaine de minutes et arrive 
un petit monsieur rondouillard, chemise à carreaux, c’est 
l’ophtalmo. Matériel d’examen désuet, Françoise sur une 
chaise bancale, on nous traduit en direct ses commentaires. 
Le dard de la bête a bien été enlevé, mais il y a blessure à 
la cornée. Très douloureux, oui, mais sans risques, et dans 
24 heures se sera terminé. L’efficace docteur griffonne une 
ordonnance sur une coupure de papier anonyme, et nous al-
lons faire ouvrir la pharmacie de la ville. Les médicaments 
sont disponibles, retour en chambre. Nous n’avons rien pu 
payer directement, l’hospitalité est quelque chose de sacré 
ici.  Il n’y a eu aucune formalité administrative, aucune si-
gnature, il n’y aura donc aucune trace du passage de Fran-
çoise dans cet hôpital antédiluvien, dernière infrastructure 
soviétique qui ne semble pas prête d’être rénovée.  

La journée était dévolue à une excursion dans une vallée 
transversale, Haft Kul, les Sept Lacs. Conciliabule, on dé-
cide de faire programme séparé. Françoise reste aux bons 
soins de nos hôtes, et va suivre les prescriptions de l’effi-
cace toubib; je vais faire seul ce tour en montagne, le seul de 
ce voyage, moment indispensable à tout voyageur Suisse…
Le traitement fait les effets annoncés, en fin de journée les 
douleurs s’estompent régulièrement. Pendant ce temps, 
mais évidemment préoccupé par l’état de Françoise, je fais 
le parcours de cette superbe vallée qui remonte vers une 
succession de replats où sept lacs, en effet, présentent des 
miroirs d’eaux, camaïeux liquides de bleux/verts. Sauvage, 
pur, quelques hameaux à la population farouche, les femmes 
fuient en se cachant dans leurs foulards colorés. 

Habitant de Haft Kuk, buriné 
par le rude climat.
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Ce sont les pratiquants d’une secte musulmane assez stricte 
- une de plus. Kamol  dit que cela ressemble à l’Afghanistan, 
il connaît pour y avoir servi dans l’armée soviétique. Kamol 
conduit assez brusquement son lourd Toyota - plus sophis-
tiqué que le GAZ 69 -, mais il le maîtrise parfaitement. Plus 
on monte, plus la piste se rétrécit, pour se terminer par des 
passages délicats sur des dalles en dévers où s’écoulent les 
bras d’un torrent. 

La journée aura été dominée par l’inquiétude concernant 
Françoise. Si les choses empiraient, la seule possibilité au-
rait été Douchanbé, par la route, son col, son tunnel problé-
matique - ce que nous ferons, Inch’Allah, demain. Ici, pas 
d’aéroport, la proche frontière avec l’Ouzbékistan est fer-
mée, alors que Samarcande n’est qu’à une soixantaine de 
kilomètres. Et la Rega  mettrait du temps à venir…

Samedi, beau temps, on 
prépare le mouton sur le pré.

Entrée de la vallée de Haft Kul.
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Vallée du Zeravshan / L’hydraulique

Le fleuve Zeravshan, “Dispensateur 
d’or” prend sa source au Tadjikistan, 
au mont Alaï, dans la chaîne des Tian 
Shan. Long de 780 km,  il alimente, 
en aval, Samarcande en Ouzbékistan, 
avant de s’évaporer sans atteindre 
l’Amou-daria. Aux aménagements 
hydrauliques de l’Antiquité a succédé 
l’irrigation intensive du coton, pro-
vocant l’assèchement du fleuve dans 
son cours inférieur. L’hydraulique 
est l’une ressources, vitales pour la 
région, du Tadjikistan. Actuellement 
L’Ouzbékistan s’oppose à des projets 
du Tadjikistan, l’un des objets du 
contentieux entre les deux pays.

Vallée de Haft Kul / le tourisme

Les montagnes du Tadjikistan offrent 
de vastes possiblités pour le tourisme 
en montagne, à toutes les altitudes.
Dès l’époque communiste, l’alpinisme 
s’est développé, avec les légendaires 
camps et les expéditions massives, où 
se mêlaient sport et endoctrinement.
Acteullement des structures légères 
se mettent en places, gérées loca-
lement, des itinéraires sont tracés 
également pour la randonnée.
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