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Fantasmes de voyageur 
Termez, Ouzbékistan / 37°13’N 67°16’E / 2013

De la cartographie

(…) Tout homme penché sur une carte est en danger : la fièvre 
des départs couve, elle ne tardera pas à se déclarer. On devrait 
entourer les cartes de parapets (…)
Sylvain Tesson 

L’Asie centrale, ectoplasme qui s’étend de la Caspienne au Takla-
makan, tient, dans son approche minimaliste, sur la planche 41, 
au 1:5 000 000 du Times Atlas. On trouve dans leurs intégralités 
territoriales, Kirghizstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, le vaste Ka-
zakhstan, l’essentiel du Turkménistan, et les régions limitrophes 
de la Chine (partie du Xinjiang), partie du Khorasan iranien, 
et un tout petit bout de l’Afghânistân. La steppe domine large-
ment, espace du nomadisme pastoral jusqu’il y a peu. Au sud-est, 
l’énorme massif des Pamir, extension occidentale de l’Hindou 
Kusch et des Himalaya. Là où Syr-Daria et Amou-Daria prennent 
sources, avant de devenir ces axes sud-est / nord-ouest le long 
desquels s’égrènent de puissantes oasis. Forte opposition géogra-
phique, entre aridité de la steppe et luxuriance de l’oasis. L’habi-
tat humain s’adapte, il produit la yourte pour la steppe, structure 
rationnelle, confortable et à l’impact minimum sur l’environne-
ment; éco-habitat. Dans les oasis, points de fixations des plus 
éclairés chefs de hordes, vont se développer ces magnifiques cités 
qui nous attirent. 

La carte offre des tentations nombreuses, Il faut sélectionner, 
être, un peu, raisonnable. Cohérence de l’itinéraire, et tracé élé-
gant. Quelle vulgarité que ces déplacements aériens de touristes 
d’un «spot» à l’autre, consommation de pittoresque. Sur place, le 
voyage terrestre s’impose, la voiture automobile le moyen le plus 
logique. Sylvain Tesson, poète athlète, est l’apôtre du voyage pé-
destre et solitaire; Wanderer des temps modernes.  Pour ceux qui 
nous satisfaisons de ramper au niveau des trivialités du monde, 
la route, tracée par les hommes, et notre Voie. Les cartes ordi-
naires s’imposent, souvent dites «routières». Les plus récentes, 
illustrant au mieux la réalité, avec ses pleins et ses vides. Les 
pleins - les infrastructures réalisées par l’homme, les vides, la 
géographie originelle, enfin ce qui en reste. 

La «fièvre des départs» est, dans le cas d’espèce, entretenue par 
la présence du grand planisphère mural  dans la chambre cabine. 
Provocateur, devant le regard dès le réveil. Peut-être qu’un jour, 
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sur ordre de quelque psychiatre, on enlèvera ce panneau. Comme 
on prescrira éventuellement de supprimer de son pupitre le 
Times Atlas, toujours ouvert.

De la littérature 

Alexandre le Grand, fascination de jeunesse en impatience de 
voyages. Des divers récits, je conserve comme une icône l’ou-
vrage de Benoist-Méchin dans l’élégante édition de la Guilde du 
Livre .Alexandre le Grand, nous avons croisé ses routes au cours 
de divers voyages, et traversé plusieurs Alexandries. Avant d’at-
teindre l’Indus (326-325), il y a pour Alexandre et ses armées 
l’importante étape de l’Asie centrale (330-327) . Et de la Bactriane 
en particulier. C’est à Termez, en face de Bactres  qu’Alexandre 
franchi l’Oxus. De là il ira fonder Alexandrie Eshkale / Khodjent, 
l’extrémité nord de son emprise territoriale. Et puis il y aura les 
déferlantes et ressacs équestres des hordes mongoles, turques, 
perses. Elles détruisent souvent, puis reconstruisent, parce que 
le territoire fascine, retient, et favorise, in fine, l’éclosion de la ci-
vilisation. La Cité, la Polis, l’Urbs, dans toutes leurs expressions.

Aux récits historiques viennent se superposer les relations de 
voyages, puissants déclencheurs d’éruption de dromomanie. 
Pour l’Asie centrale, la matière est énorme : l’anthologie de Mi-
chel Jan, dans les limites que le chercheur s’est imposées, est un 
pavé de 1’500 pages.  Les écrivains voyageurs ont conquis leurs 
lettres de noblesse. Genevois, nous avons deux immenses figures 
du genre, Ella Maillart, et Nicolas Bouvier. Tous deux fascinés par 
l’Asie, leurs textes - mais aussi leurs photographies - nourrissent 
encore les imaginaires des voyageurs en chambre. Pour la région, 
les textes sur la Route de la soie abondent. On en retient deux, 
l’ouvrage de Luce Boulnois , dans son édition genevoise qui a la 
sympathie des voyageurs d’ici et celui, envoûtant, de Colin Thu-
bron . 

Enfin on ne peut aborder quelque portion de l’Asie centrale sans 
s’intéresser à la géopolitique. Depuis l’effondrement de l’URSS, 
l’indépendance fraîchement acquise des républiques d’Asie, et la 
mise en exploitation de nouveaux gisements d’hydrocarbures, la 
matière s’est complexifiée. Deux auteurs ont apportés quelques 
indispensables éclairages, Svetlana Gorshenina, René Cagnat.
Restons en là, ne tombons pas dans le travers de la surabondance 
de citations.
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De l’itinéraire

L’imaginaire nourrit de ces références, il faut fixer l’itinéraire. 
Deux cartes pour entrer dans le concret, Zentralasien / World 
Mapping Project et Central Asia / Gizi Map . Deux cartes récentes, 
mais aussi deux cartes «étrangères» : tout voyageur Suisse rêve 
de retrouver le graphisme de «sa» carte nationale pour parcourir 
le monde. Ces documents ouverts sur les tables, le regard se perd, 
l’imagination s’échauffe. Jusqu’où aller trop loin ? 

Transoxiane, c’est cette désignation historique gréco-romaine qui 
est retenue pour l’intitulé de ce périple. Il faut un titre à chaque 
voyage, posant son cadre. Les cités historiques, chapelet de lieux 
mythiques au nord de l’Amou-Daria vont en être les étapes.  L’es-
sentiel de ce fantastique patrimoine architectural se situe en Ouz-
békistan. Les frontières actuelles, compliquées et héritées des 
républiques soviétiques d’Asie, séparent artificiellement des ré-
gions aux histoires et aux populations étroitement mêlées. Aussi, 
le nord-ouest du Tadjikistan est intégré au parcours, par souci de 
cohérence historico-culturelle. Mais aussi pour le pur «plaisir des 
yeux», pour avoir un avant-goût des paysages de montagnes qui 
constituent l’essentiel de l’attrait de ce pays. 

J’ai laissé longuement errer mon regard sur la carte, à l’est, vers 
l’immense massif des Pamir, et la mythique route homonyme, la 
M41 des routards. Il y aussi, au sud, le Wakhân Corridor, vaste 
et isolée vallée, no man’s land frontière avec l’Afghânistân, ter-
ritoire tampon né des péripéties du Grand Jeux au tournant des 
XIXe et XXe siècle. C’eût été un autre voyage - ou le sera-t-il un 
jour ?

Avec Tachkent comme point de départ et d’arrivée, une boucle 
dans le sens horaire est tracée. Une verticale nord-sud au Tadji-
kistan  (Khodjent / Alexandrie Eshkat en première étape) conduit 
à Douchanbé, capitale. Quelques dizaines de kilomètres à l’ouest, 
Hissar, fief de l’émir de Boukhara, forteresse et madrasas dans 
un beau site. Cette route mène à l’un des rares postes frontières 
actuellement ouverts entre Tadjikistan et Ouzbékistan. De là, 
Termez s’impose sur la carte (tout au bout de la carte, sa position 
empiète d’ailleurs sur la marge inférieure). Extrémité sud de l’iti-
néraire, à la frontière avec l’Afghanistan.

Zentralasien 1:1 700 000  World 
Map Project, Reise Know How Verlag, 
Bielfeld, Allemagne, 2011.

Central Asia 1:1 750 000, Gizi Map, 
Map Design Publishing, Budapest, 
Hongrie, 2011.

La Transoxiane et ses voisins le Kho-
rasan et la Chorasmie, dans le monde 
greco-romain / Wikimedia.



Aller à Termez

Termez la cosmopolite, cité millénaire sur la rive nord de l’Oxus 
/ Amou-Daria, site commercial et stratégique des empires d’Asie 
centrale. L’imagination s’enflamme.

Bazars et caravansérails vibrionnants où se côtoient tous les 
costumes, s’entendent tous les idiomes / Roulements sourds de 
l’Amou-Daria en crue,  braiments aigus des bourricots en rut, 
tintements asymétriques de sabots d’équidés sur d’irréguliers 
pavages glissants de leurs déjections, «plomp plomp» des molles 
soles des chameaux - les vrais, d’Asie, une bosse / Au crépuscule, 
dans d’âcres fumées, les flammes des braseros illuminant en 
flashs orangés des faces burinées par les journées sur les Routes 
de la Soie.

Et sur l’autre rive, l’Afghânistân, et un pont : Termez - Mazar-i-
Sharif, 60 km/cigogne. Pays infréquentable aux voyageurs lamb-
da, depuis que les puissances occidentales tentent d’y exporter 
leur Ordre. De part et d’autre de l’Amou-Daria c’est le pays Ta-
djik. Un autre ouvrage sort de son rayon, «Le photographe», et la 
haute figure du Commandant Massoud s’impose (cf. Christophe 
de Ponfilly). Foin de clichés, de romantisme, de pittoresque, de 
références. 

«Today Termez is a modern city, the life is easier». C’est Rayhon 
qui l’annonce. Rayhon N., jeune femme moderne, 150 cm mon-
tés sur semelles compensées, large chapeau de paille enrubanné, 
maquillage assumé, frais chemisier sagement translucide sur 
jeans taille basse ajusté. On se retourne dans la rue sur son pas-
sage, d’autant qu’elle s’exprime à haute voix en un anglais rapide, 
iPhone nacré en main.  Rayhon est collaboratrice au Musée ar-
chéologique, elle est également active dans la promotion du tou-
risme culturel. C’est l’avenir que les édiles veulent pour leur cité. 
Ville-frontière et de frontière sensible, Termez était il y a peu 
encore d’accès compliqué, quasi inaccessible au voyageur. Éloi-
gnée du cœur du pays, cernée d’épais massifs montagneux, de 
rares et mauvaises routes; même les locaux s’y sentaient isolés. 
Il y a dans les environs des bases arrières de l’OTAN, des dépôts 
de carburants; des gros porteurs brassent le ciel chaud de leurs 
puissants remugles. Un ballon captif divague au bout de sa laisse, 
nacelle bourrée d’électronique. La soldatesque est en ce moment 
absente, elle réapparaîtra lors du retrait programmé d’Afghânis-
tân. Termez, porte de sortie nord de l’AFPAK, cauchemar étasu-
nien non avoué.
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Hier, arrivée par la route du nord-est, après une sortie d’Ouzbé-
kistan fastidieuse, allant jusqu’au dépiautage des boîtes de médi-
caments. Parcours assez monotone en descendant la longue et 
fertile vallée du Surkhan-Daria - céréales, rizières, et opulents 
vergers. Les bourgs se rapprochent en progressant vers le sud, 
assemblages peu denses d’un habitat quelconque. Nombreuses 
écoles, de tous niveaux, en bon état, entourées de larges espaces; 
tangible modernité. A la hauteur de Qumqorghan, le lac d’une re-
tenue offre un plan d’eau bienvenu dans le paysage, sur fond de 
collines râpées. La route devient progressivement Termez Main 
Street. Paysage urbain quadrillé, larges avenues à double voies 
séparées par des barrières; il y a beaucoup de barrières, même 
autour des friches et terrains vagues. Il y a aussi beaucoup de can-
délabres. Il se dégage l’impression de pénétrer dans une quincail-
lerie. Vide, très peu de monde le long de ces dessertes qui ne sont 
conçues que pour les véhicules, rares eux aussi. On comprend que 
Termez a subi une violente modernisation, par des urbanistes à 
la main lourde. Fonctionnaires locaux formés à l’école soviétique, 
assistés de conseillers US stipendiés Pentagone / CIA, on ne pou-
vait en attendre mieux.

Les sites d’intérêts sont hors ville, un large circuit en voiture 
s’impose pour en faire le tour. Mercredi, jour de pèlerinage heb-
domadaire au Mausolée d’Al-Hakim Termizi, haute figure locale. 
Ensemble parfaitement entretenu, dans un parc aseptisé, fonc-
tionnel - toilettes publiques à droite en sortant.  Attrait du jour, 
une aimable population de pèlerins, genres et générations confon-
dus, qui tolèrent en toute simplicité les visiteurs mécréants par-
mi eux. Il est réconfortant de voir, ici, à la porte de l’Afghanistan 
et de ses extrémistes, un islam doux, à visage humain - et on voit, 
et photographie, de beaux visages. Les femmes non voilées, leurs 
épaisses et noires chevelures tenues d’un foulard noué sur la 
nuque, assortis à de longues robes flottantes sur pantalons bouf-
fants. Ensemble simple et homogène, de légère cotonnade locale, 
adapté au climat et aux mouvements de ces femmes actives.

Fayaz Tepa, vaste site archéologique d’un monastère boudd-
hique du IIIe siècle, tenu de manière exemplaire, sur financement 
conjoint UNESCO et Japon. Une plaquette bilingue de bonne te-
nue graphique situe l’importance du site, dont la découverte ne 
remonte qu’à 1968. Archéologie moderne, recherches et travaux 
pouvant être conduits selon les dernières méthodologies. En bor-
dure de la frontière, on aperçoit l’Amou-Daria dans la platitude de 
la géographie. 

Fayza Tepa.
Axonométrie R.Salikov, architecte, 2006.
in: Fayz Tepa. Craterre-Ensag .2006

Pélerins au Mausolée Al-Akim Termizi
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Une large bande sécuritaire empêche de s’en approcher. Succes-
sion de hautes clôtures électrifiées, de rangées de candélabres, 
dans le vibrionnement de la chaleur qui monte. Nous n’irons pas 
rêvasser, pieds dans l’eau, sur la rive de l’Oxus.

Plus loin, l’ensemble Mausolées Sultan Sodat, parfait exemple 
d’architecture timuride. Contraste, il n’y a ici personne. Le gar-
dien somnolent vient ouvrir la porte de l’étroit escalier d’accès 
aux toitures, nous laisse sur le site, part en poussant son vélo.  
Parcours acrobatique au revers des iwan et autour des extrados 
des coupoles. Les pleins et les vides de l’architecture. Des divers 
corps de bâtiments, édifiés entre les XIe et XVIIe siècles, on ne dé-
cèle pas les restaurations successives. Savoir-faire millénaire de 
la construction en brique, entretenu, transmis, maîtrise totale du 
plus petit module constructif, doublé d’inventivité ornementale. 
Cette modénature, ces subtils patterns décoratifs se retrouvent 
appliqués avec munificence au Minaret Jarkurgan, à quelques 
dizaines de kilomètres sur la route de Denau. Le monument est 
impressionnant parce qu’isolé, posé comme une quille, orphe-
line. L’idée me viendra qu’il soit déplacé à Boukhara, à côté du 
Mausolée Ismaïl Samani, de même grammaire architecturale, les 
deux éléments dialoguant. Fantasmes de voyageur architecte, ne 
bousculons pas de si vénérables édifices - Mausolée Samani Xe et 
Minaret Jakurgan XIIe siècles. Les archéologues et bâtisseurs, 
puisqu’ici ils travaillent de conserve, ont encore de beaux défis. 

La forteresse Kyr Kiz, (Quarante Filles), ruine d’un monastère fé-
minin du XIe siècle, est, passé le grand mur d’enceinte, un champ 
de ruines dans les hautes herbes. Le reliquat permet d’extrapoler 
un superbe plan, ramassé, et des élévations de justes proportions. 
On voit d’ici le parti d’un moderne caravansérail qui pourrait in-
duire la réhabilitation du site où …au crépuscule, dans d’âcres fu-
mées, les flammes des braseros illuminant en flashs orangés des 
faces burinées… - de touristes en fourrures polaires fluo tweetant 
sur leurs Smartphones. La plus ancienne ruine à Termez est, à 
ce jour, cette grosse motte d’argile d’une quinzaine de mètres de 
hauteur qui sort des champs de coton, le Stupa Zurmala. Tour 
bouddhiste du Ier siècle. Ruine énigmatique, peu de données la 
concernant. Certaines ruines, ont, tout de même, le droit de dis-
paraître - née de la terre, tu retourneras à la terre. 

Laissant ces approximatives cogitations archéo-architecturales, 
synthèse culturelle à l’étonnant Musée archéologique de Termez. 
Étonnant, non pas dans son abord néo-pompier régional, mais 

Minaret Jarkurgan, XIIe siècle

Stupa Zurmal, ruine en phase finale
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par son contenu. Belle surprise que de trouver dans cette ville 
au milieu de nulle part une présentation cohérente, didactique et 
attractive des strates de la longue histoire régionale. Il y a de la 
matière, avec de premiers artefacts remontant au XVe siècle av. 
JC.  Inauguré en 2001, l’institution a reçu des appuis extérieurs, 
français en particulier, pour sa conception muséographique; il y 
a donc «un parti». Diversité et hiérarchie des modes de présenta-
tion, éclairages précis, visuels et cartels clairs et synthétiques. 
Et de nombreuses maquettes, de bonne facture, traitant de sites, 
édifices et aussi de l’habitat. Le parcours est attrayant sans trop 
de rigidité, offrant des points de vue variés - et de possible rac-
courcis. Important, les raccourcis dans les musées…Rayhon nous 
fait l’honneur de la visite, elle est chez elle ici, son sincère engage-
ment fait plaisir à voir.

A la pause méridienne, sous les ombrages bienvenus d’une tchaï-
kana, Rayhon N. nous parle de la vie moderne en Ouzbékistan. 
Diserte, cette vive jeune femme répond sans hésitations à nos 
questions, anticipant même au gré de la conversation, qui tourne 
à une réflexion commune. L’Islam, le statut de la femme, la poli-
tique, évidemment. Bien qu’elle n’ait jamais quitté son pays, et 
même rarement sa région, Rayhon parle un anglais quasi parfait, 
résultat de la rigide éducation soviétique. Elle en garde quelques 
cuisants souvenirs, autant que du respect. Ici comme dans bien 
des pays ayant connus le régime soviétique, on regrette volon-
tiers certains «bons côtés» du système. Il y avait un cadre, des 
règles, une voie à suivre. Les chemins de traverses entre néo-libé-
ralisme et népotisme pratiqués par les pouvoirs en place depuis 
les indépendances laissent les populations dubitatives. L’Islam, 
réapparu au grand jour après la fin du soviétisme, est «culturel» 
- tant que des fondamentalistes ne réussissent pas dans leurs 
desseins. Evoquant le risque de contamination de l’Afghânistân 
voisin, Rayhon n’exprime aucune crainte, confiante en l’évolu-
tion positive. A Mazar-i-Sharif, toute proche, la vie est normale, 
comme ici, dit-elle : «nous sommes des Tadjiks; ce sont chez les 
Pachtounes du sud qu’il y a des extrémistes». La vie sociale est 
en transition. Encore largement tenue par le système des mahal-
lah17, c’est un certain confort, un appui, mais aussi une contrainte 
pour la jeunesse aspirant à plus de liberté. Rayhon par exemple, 
approchant de la trentaine, n’envisage pas le mariage à cour 
terme. Elle veut rester fidèle à sa famille, entretenant des rap-
ports chaleureux avec mère, tantes, cousines. Mais elle refuse 
l’imposition d’un mari; elle reste donc célibataire - tant que faire 
se pourra. Rayhon s’est trouvé une niche professionnelle, qui lui 

Mahalla. Originellement subdivision 
urbaine, quartier, puis entité sociale 
autour d’une famille ou de familles. 
Un lien fort pour ses membres, un 
cadre étroit aussi, interface entre la 
sphère privée, familiale, et la sphère 
publique.

Musée, intérieur, étage



permet, tout en restant dans sa ville, d’avoir des ouvertures sur 
l’extérieur par les contacts avec les visiteurs. Elle est aussi par-
faitement à l’aise avec les communications modernes, naviguant 
sur Internet et Facebook. Le sous-emploi est endémique en Asie 
centrale. On s’expatrie massivement, la Russie est la première 
destination, les problèmes ethniques enveniment les rapports. 
Certains vont plus loin, le Canada est toujours prisé. Rayhon a 
de la parentèle expatriée, elle voit frères et cousins lors de leurs 
passages au pays. Fine, elle fait la part du bluff dans leur descrip-
tion d’une vie vantée meilleure, elle perçoit bien que les choses ne 
doivent pas être si facile tous les jours. Finalement, Miss Rayhon 
N. nous offre un bel exemple d’ouverture, sans rejet de valeurs 
locales.

Traversée en diagonale des espaces insipides du marché, hy-
giénique et fonctionnel. Besoin de CD de musique ethnic / folk / 
world; Rayhon me connecte aux écouteurs de son iPhone pour 
une présélection. Le gros et lymphatique disquaire ouvre des car-
tons au cutter. Termez, Tirmiz n’aura pas été l’étape d’un vieil 
Orient fantasmé; voir ailleurs. Celle, certainement, d’une région 
d’Asie centrale sur la voie de la modernité, et ses ambiguïtés.
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Termiz, Mausolées Sultan Saodat.
XIe - XVIIe siècles.

Les Saodat, dynastie sayyide qui 
gouverna Termez entre les XIe et XVe 
siècles.
Exemple typique d’une reconstruc-
tion partielle et à l’identique, au XXe 
siècle, dans une maîtrise parfaite de 
la brique et de la céramique.
L’allée centrale dans son état 
reconstitué est longue de 50 m, les 
ruines montrent qu’au stade final des 
constructions  elle atteignait 200 m.

Etat des lieux milieu XXe siècle.
Photo non datée.
in : Termez. Tashkent Publishing-poli-
graohic share company «Shark».2001
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Mausolée A-Hakim Al-Termizi

Savant astronome, maître soufi, né 
au VIIe ou VIIIe siècle, qui aurait vécu 
120 ans.
Le mausolée est devenu un lieu de 
pèlerinage hebdomadaire populaire, 
des imans récitent à longueur de 
journée le Coran. 
Les murailles en arrière plan du site 
sont les derniers vestiges du sharis-
tan, la citadelle de l’ancienne Termez.
Le site, où se mêle aimablement reli-
gion, histoire et détente, est aménagé 
en parc public verdoyant.

Illustration murale naïve de l’ancienne 
citadelle, à l’entrée du site.
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Termez, Quirq Kiz.

«Les Quarante Filles», édifice légen-
daire à l’appellation suscitant bien 
des fantasmes, locaux tout autant 
que de voyageurs.
On parle d’un monastère féminin, 
mais on dit aussi que dans ses 40 
pièces, les 40 femmes du khan de 
Termez auraient glorieusement 
résisté aux troupes de Gengis Khan. 
Les archéologues ont une explication 
plus simple, un bâtiment destinés aux 
riches marchands pour se protéger 
des tempêtes de sable; une variante 
de caravansérail.
Mis à part le long mur principal, 
l’ensemble est en état de ruine 
avancée. Ou voit cependant les bases 
d’une imposante structure, qui ne 
demanderait qu’à être reconstruite.
Il pourrait s’agir alors d’une hôtellerie 
dans un site historique, comme 
l’Ouzbékistan aime à les aménager. 
Et avec un nom pareil, la publicité en 
serait aisée.


