
Bien que l’étape du jour soit assez longue, l’objectif 
étant de faire étape dans un camp de yourtes à la frange 
est du Kyzylkum1, Zafir nous propose une halte, dans 
la matinée, à sa maison natale. Départ tôt de Samar-
cande, pas de circulation, les avenues et ronds-points 
apparaissent encore davantage surdimensionnés. A 
une cinquantaine de kilomètres nous quittons la route 
principale. Une route locale, étroite; le goudron dispa-
raît, puis un chemin de terre. Un petit hameau, trois, 
quatre maisons, et la ferme familiale. On nous attend; 
présentations.  La mère de Zafir, babouchka timide et 
souriante, un fichu coloré sur la tête, sa fille aînée, un 
des garçons et d’autres gamins, des cousins. Il y a une 
épouse, que l’on ne verra pas. Ambiance champêtre 
d’un autre âge. Deux, trois vaches et une quinzaine de 
moutons reviennent du pré vers une étable branlante. 
Des bouses sèchent sur un tas de bois, le combustible. 
La vieille treille ombre la façade du corps de bâtiment 
principal, l’eau est tirée du puits dans la cour. Au centre 
un jardin touffu pour l’essentiel de l’ordinaire. Nous 
sommes invités à prendre le thé, dans une des pièces 
de la maison, celle manifestement réservée aux invi-
tations. Table basse, tapis et coussins contre lesquels 
on se cale, nous pauvres occidentaux mal à l’aise sitôt 
que l’on quitte nos chaises-perchoirs. Des corbeilles, 
des plats emplissent la table, leurs contenus protégés 
par de fins napperons. Un thé à Samarcande, où l’on se 
doit, dans la tradition d’Asie centrale, de faire montre 
de générosité vis-à-vis des hôtes.

Nous nous présentons à notre tour. F. raconte la famille, 
sort quelques photos des enfants et petits-enfants. Zafir 
tente de traduire pour sa mère la discussion qui s’en-
gage, et les nombreuses questions qui se bousculent. 
Ici c’est la vieille maison familiale, le père de Zafir est 
décédé il y a quelques années. Sous l’URSS il était dans 
l’administration du kolkhoze. Ce kolkhoze était d’envi-
ron 120’000 hectares (taille standard du Gosplan  ?2), 
qui ont été fractionnés lors du démantèlement du sys-
tème en lots privés de 100 hectares. Le coton, évidem-
ment, culture dominante. Les fruitiers en seconde im-
portance. 
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Un thé à Samarcande
Samarcande,Ouzbékistan /39°37’N 66°58’E/2013

1. Désert du Kyzylkum. Avec 
quelques 298’000 km2, le 16e plus 
grand désert au monde. Situé entre 
les cours de l’Amou-Daria et du Syr-
Daria, il est partagé par l’Ouzbé-
kistan, le Kazakhstan, et partie du 
Turkménistan.

2. Gosplan - « Comité d’État pour la 
planification ».  L’organe faîtier de la 
«planification centralisée» soviétique, 
aux innombrables décisions catastro-
phiques, tant sur les plans écono-
mique, environnemental qu’humain. 
Créé en 1921, dissout en 1991. 



On l’a compris, après la dureté de la vie du kolkhoze, 
la privatisation a amené son lot d’incertitudes. Discus-
sion décousue, Zafir peine en anglais, et puis nous ne 
voulons pas allonger, nous incruster; il faut reprendre 
la route.

Retour sur la voie principale, que l’on quitte à Ishtikhan 
pour tirer plein nord. Changement de paysage, les 
cultures font place à la steppe. La route s’élève en longs 
paliers, franchissement des Monts Aktav. Quoshrabat, 
la route s’infléchit à l’ouest, suivant la vallée, large, qui 
s’étend entre les Monts Akvat, au sud, et les Nurata, 
au nord. Ses sommets sont dans les 2’000 m, derniers 
reliefs avant le paysage plat, distendu et peu habité, qui 
baigne dans les ocres. Les abords du Kyzylkum. Pause 
de mi-journée à Nurata. 

Lunch chez l’habitant, un plov 3, évidemment. A l’ombre 
bienvenue d’une treille touffue. Et puis, sur une galerie, 
un grand tapchan4 nous attend pour la sieste. Ces mai-
sons d’Asie centrale, même dans leur plus modeste ex-
pression, recèlent, toutes, des coins accueillants, pour 
toutes les heures du jour et leurs activités - ou non-ac-
tivité.

Nurata5, une autre fondation d’Alexandre le Grand. Sur 
une éminence, les restes de la forteresse. A ses pieds, un 
important complexe religieux. Bâti autour d’une source 
sacrée, prolongée de canaux peuplés de truites dodues. 
Mosquée à grande coupole, medersa en activité, le tout 
«en état de neuf». Il y a aussi, dans une aile des com-
muns, un petit musée; tissus, vêtements, rien de trans-
cendant. Nous étions escortés, pour la visite de ce lieu 
réputé dans la région, par une charmante jeune institu-
trice, s’exprimant en un français des plus corrects. Ri-
goureux enseignement soviétique; combien d’étudiants 
français ont-ils eu comme langue secondaire le russe ?

Cap au nord encore. Une brève partie de goudron, 
puis des pistes zigzagantes entre les mottes de yan-
toq (l’herbe à chameau d’ici), les touffes de kovrak (la 
ferula foetida des botanistes), et, surtout, les bouquet 
du précieux saxoul (haloxydon). Sur lequel on compte, 

énormément, dans la région, pour faire reverdir le dé-
sert (voir l’article : « Moynaq »)

Dans une légère dépression, un peu à l’abri du vent, 
le camp de Yangikazgan. Nous y serons seuls, le jeune 
couple qui tient le lieu et sa cuisine aux petits soins pour 
nous. Nuit de yourte, la porte ouverte sur le ciel éclai-
ré de myriades d’étoiles. Le vent, léger, souffle dans la 
structure de bois souple. Dans le cocon du feutre épais 
des parois. Lendemain, matinée de même sérénité, sur 
les rives de l’Aydarkul6, ce lac de désert.
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3. Plov (en russe) : plat traditionnel 
d’Asie centrale. Une pyramide de riz 
sauté complété de légumes et de 
viande généralement de mouton, et 
d’épices variées. On l’appelle osh en 
ouzbek et tadjik. Critère de qualité : la 
légèreté du riz.

4. Tapchan : la grande banquette de 
bois ,commune à toute l’Asie centrale, 
entourée d’accoudoirs sur trois côtés, 
couverte de tapis, équipée de cous-
sins, sur laquelle on prend les repas, 
on fume, on sieste, et on dort. On y 
prend la pose la plus confortable.

5. Nurata (40°33’N 65°41’E), fon-
dée par Alexandre le Grand en 327 
av. JC., sous le nom de Nur.

6.Lac Aydarkul. Lac salé de 3’000 
km2, en forme de banane, sur 300 
km de long par 15 de large.
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La maison familiale de Zafir. Trois-
générations, une demi-douzaine de 
personnes, sur fond de ruralité en 
déclin, et d’un seul salaire, celui de 
Zafir. Zafir est professeur de mathé-
matique dans le collège régional. 
Maigre salaire, dans ses congés 
il fait chauffeur, avec sa voiture. Il 
nous a cueilli à la frontière tadjik, 
mené à celle de l’Afghanistan, puis 
nous ferons avec lui la traversée de 
l’Ouzbékistan, jusqu’aux confins de la 
Mer D’Aral.

Nurata, à 350 km. de Tachkent. Un 
chef-lieu de province de 30’000 
habitants, perdue dans les franges du 
Kyzilkum. 
Sur une hauteur dominant la ville, 
les maigres traces d’une forteresse 
construite par les armées d’Alexandre 
le Grand. Serait-il venu jusqu’ici, le 
grand conquérant ?
L’attractivité des lieux est une source, 
ses poissons sacrés, et les vastes et 
rutilantes installations religieuses qui 
les entourent. 
La mosquée la plus vénérée date 
du XIVe siècle. Mais les violentes 
rénovations,  bien dans le genre du 
pays, lui ont enlevé toute patine et 
respectabilité. 
Ici, c’est une charmante jeune 
institutrice qui nous guidera, dans un 
français presque parfait. 
Les enseignants sont décidemment 
de précieux interlocuteurs dans ces 
pays, marqués par la rigoureuse 
école de l’ex-URSS.
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