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La mosquée Khazret Khizr, dénommée Mosquée des Voyageurs, 
devrait être renommée Mosquée des Touristes. Implantée sur le 
flanc ouest de la colline d’Afrosyab qui contient les traces les plus 
anciennes de la cité, de son iwan en terrasse, délimité d’élancées 
colonnes de cèdre, il y a «vue imprenable - photo 1’500 UZS» sur 
l’ensemble de Bibi Khanoum. 

Au premier plan, au pieds de la terrasse, l’un de ces très larges 
boulevards récemment élargis, et un vaste parking pour auto-
cars. Khazret Khizr, qui, dans l’imagerie ancienne, émergeait élé-
gamment du tissu urbain dense, se trouve dorénavant isolée, ac-
cessible par un système rampe/escalier cerné de murs grossiers.

Le développement du tourisme est l’objectif de la ville, et on vise 
le tourisme de masse. On réaménage à tours de bras : rénovations 
lourdes des monuments, élargissement des voies de circulations, 
création de parkings. Tous les moyens sont à disposition, le ca-
cique au pouvoir est originaire de Samarcande, il veut faire de sa 
ville un pôle du tourisme international.

Avant les touristes il y a eu les voyageurs, fascinés dès le Moyen-
Age occidental. Les superlatifs foisonnent dans leurs récits, 
découvrant les grands ensembles monumentaux, mais aussi la 
situation de la ville entourée d’une plaine fertile. Samarcande, 
l’une des plus anciennes villes d’Asie centrale, paradigme de cen-
tralité.

La cité-oasis a été détruite et reconstruite plusieurs fois sous les 
invasions puis les reflux des diverses hordes des conquérants 
d’Asie centrale au sang chaud. La période soviétique, si elle a peu 
détruit, a laissé à l’abandon nombre de bâtiments, et, surtout, 
désacralisé les monuments religieux, athéisme d’état oblige. Bien 
que l’Islam ait tôt fait sa réapparition au grand jour - (…) le pas-
sé athée de la Russie semblait n’avoir été guère plus qu’un jour 
gris (…)1 -, les grands monuments n’ont pas été réinvestit pour le 
culte, ils sont conservés en musées. 

Il n’est pas faire preuve de bigoterie que d’être choqué par les 
étals de mauvais articles de souvenirs touristiques qui ont pris 
place jusqu’à l’intérieur de quelques-unes des plus vénérables 
mosquées et medersa. On voit ces touristes dissipés, regard vague 
passant de l’architecture à la bimbeloterie cheap. Ces édifices 
religieux sont considérés comme des curiosités touristiques, les 
goûts du plus grand nombre doivent être satisfaits.  
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1. Colin Thubron : En Sibérie. 
Hoëbecke. Paris. 2010. Page 81. A 
propos de la renaissance orthodoxe 
en Russie à la chute de l’URSS, 
s’applique tout autant à l’islam dans 
les républiques d’Asie centrale.

Mosquée Khazret Khizr, dite «Mos-
quée des Voyageurs».



A la nécropole Shah-i Zinda, les mausolées sont rutilants, voire 
clinquants, semblant un flamboyant décor d’opéra - L’exagération 
sied à l’opéra, moins à une nécropole millénaire. Les touristes 
parcours l’allée nonchalamment, jetant un œil distant à l’un ou 
l’autre des intérieurs, comme s’il parcourait une banale foire 
d’art. 

Dans leur frénésie de restauration, les édiles Ouzbèks ont concen-
trés les moyens sur les extérieurs, les structures et les enve-
loppes, dans des délais stupéfiants de rapidité. Il était évidem-
ment primordial de renforcer tout d’abord ce qui était menacé. 
Puis, c’était tentant, reconstruire. La forte typologie de l’archi-
tecture timouride, la maîtrise millénaire de la construction en 
brique comme la mémoire des très anciennes recettes de l’art 
de la céramique, font que ces reconstructions sont impression-
nantes. Il y a tout de même eu des excès, des dérives, les experts 
internationaux ont froncé les sourcils. L’UNESCO a tiré la son-
nette d’alarme, menaçant de retirer de sa liste certains monu-
ments. Les édiles Ouzbèks n’en ont que faire, le décor est planté, 
que viennent les touristes !

Et les touristes arrivent, en groupes, en autocars; les groupes se 
suivent, il faut parquer les véhicules. Il faut de la place, que l’on 
a créée en taillant massivement dans l’ancien tissu urbain. Ces 
vieux quartiers, denses, à l’habitat serré faits de maisons basses 
introverties sur leurs cours, synthèse organique d’Orient et de 
Vieille Russie. Des ruelles aux tracés définis par le palimpseste 
d’anciens parcellaires, suivant aimablement le relief, il n’y a pas 
partout le goudron. Des parcours pleins de surprises. Les tradi-
tionnels tuyaux de gaz, jaunes quand ils sont repeints, familiers à 
tout l’univers ex-soviétique font fil conducteur.

De petites places, nées au gré des croisements de rues, soulignées 
de quelques activités, une tchaïkana sur un côté, de l’autre une 
mosquée de quartier, accolée à d’anciens murs bousculés par les 
émergentes racines de quelque viel arbre poussiéreux. Derrière 
un jardin, les légumes communs, mais aussi des fleurs de hautes 
tiges, on les voit de la ruelle, dépassant une palissade.

Etranger en ces lieux, nous franchissons sans le savoir d’invi-
sibles frontières. Celles, non tracées, des mahalla. A travers les 
vicissitudes de l’histoire, les évolutions de la société, les change-
ments radicaux de systèmes qui régirent les pays d’Asie Centrale, 
les mahalla perdurent. A la fois institution sociale et subdivision 
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urbaine, le mahalla est lien social, connecteur entre le familial 
et le public, médiateur des conflits ordinaires, gestionnaire de 
ressources. Le cycle de la vie est conduit dans et par le mahalla. 
Interface entre le séculier et le religieux, il y a une mosquée, un 
imam, attachés au mahalla. Mais il y a surtout Les Anciens. Les 
patriarches, porteur de sourcilleux regards sur les leurs et le 
cadre de vie, garants du respect et de la transmission des tradi-
tions. Pour les jeunes, particulièrement les jeunes filles et jeunes 
femmes, impatientes d’émancipation, cette structure ancienne 
est lourde à subir. Mais devant les incertitudes croissantes de la 
vie moderne, ses faux-semblants et ses pièges, c’est aussi le havre 
où se réfugier, le cadre familier où l’on a ses repères.

Sous l’Union soviétique, les dirigeants avaient bien compris que le 
mahalla ne pouvait être éradiqué; l’on ne pouvait, en la matière 
«faire table rase». Aussi les mahalla ont-ils été, à des degrés di-
vers, instrumentalisés. Selon leur niveau d’allégeance au régime, 
les leaders de mahalla furent tantôt l’œil du gouvernement, ou le 
protecteur de la communauté contre son intrusion.

Tissu social fort, dans un modèle urbain à juste échelle, le mahalla 
ne survivra certainement pas lorsque les familles, chassées par 
les bulldozers des technocrates, n’auront pour dernier recours 
que de se loger dans ces quelconques immeubles que l’on voit en 
construction, le long des rectilignes et distendus nouveaux bou-
levards. Sempiternelle question du cadre de vie et du tissu social. 
«Ainsi meurt l’âme de Samarcande»2 .
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2.  Alice Corbet : "Ainsi meurt l'âme 
de Samarcande". In Visionscarto. 
www.visionscarto.net

Des murs sont construits pour cacher 
les quartiers populaires à la vue des 
nouveaux grands boulevards. Pour 
leurs habitants, les accès à leurs 
quartiers deviennent problématiques.



4



5

Le mahalla, structure urbaine autant 
que sociale, à juste échelle. Syntèse 
d’Asie, d’Islam à visage humain, et 
de Vieille Russie. Equilibre ancestral 
entre vie privée et contacts commu-
nautaires.Les bulldozers sont aux 
portes de ces anciens quartiers, on 
ne sait où ces familles, ces clans, 
toutes générations vivant en harmo-
nie, vont être repoussés.


