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DANS LA RAINURE
DE SYLVAIN TESSON
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Dans la steppe du plateau de Javakhétie, je marche dans les pas de l’écrivain-voyageur et confronte
l’enchantement de son récit à celui de la nature qui m’environne. Mais les hautes herbes du Petit
Caucase recouvrent à chaque printemps la trace des hommes et des bêtes qui sillonnent ses vallées.

LA LITTÉRATURE EST UNE MOUCHE QUI PIQUE
Les livres peuvent agir comme un courant électrique sur nos désirs enfouis. Mon arrivée en
Azerbaïdjan pour traverser à vélo le centre du Caucase est la conséquence d’une onde de choc
littéraire. Au bout du détonateur, un écrivain que j’affectionne : Sylvain Tesson.
En 2006, l’auteur longe à bicyclette le pipeline BTC (Bakou-Tbilissi-Ceylan) sur une distance de
1700 kilomètres après avoir parcouru les steppes kazakhes au départ de la Mer d’Aral. Il en fait
le récit dans le livre « Eloge de l’énergie vagabonde » (éd. des Equateurs, 2007). Huit années
plus tard, ma démarche est l’exemple même de la folie qui peut s’emparer du lecteur. Ayant
dévoré quasi tous les récits de voyage de Tesson, me voilà dans un avion pour Bakou, piqué
par une furieuse envie de pédaler sur ses traces qui, j’en suis sûr, seront empruntes d’exaltation
et de déraison.
Durant ce périple de douze jours, j’aurai deux rencontres cocasses à propos de Tesson. La
première a lieu pas plus tard qu’au décollage de l’aéroport Paris Charles de Gaulle. Je me
retrouve assis à côté d’un producteur de cinéma qui, après s’être enquis des raisons de mon
voyage en Azerbaïdjan, étonné, m’explique qu’il a récemment rencontré Tesson car son livre
« Dans les forêts de Sibérie » (Gallimard, 2011) va être adapté au cinéma. Le film retracera la
longue retraite de l’auteur dans une cabane au bord du lac Baïkal. La deuxième anecdote aura
lieu vers la fin de mon aventure, dans un monastère orthodoxe situé au milieu des plaines de
la Géorgie.
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Académie des Arts Dramatiques de Bakou. Pour le sociologue canadien E. Goffman, la vie quotidienne
est une scène où nous sommes tous en représentation. Ces jours-ci, je joue le rôle d’un écrivainvoyageur français .
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BAKOU, « VILLE DU VENT »
Arrivé à Bakou à la nuit tombante, je pose mon sac dans une auberge de jeunesse nichée dans
la cité fortifiée, à deux pas de la tour de la Vierge. La nuit m’emporte après lui avoir adressé
l’espoir de trouver une bicyclette au plus vite pour démarrer mon périple. Le lendemain, de bon
matin, je parcours les rues sinueuses de la ville. Aux bâtisses déclassées du siècle passé, dont
les moulures et balcons témoignent d’un âge d’or, se mêle un autre héritage soviétique; des
bâtiments de béton gris, eux-mêmes encerclés par des tours d’immeubles plus récentes. Au
pied de l’une d’elles, l’unique vendeur de vélos m’apprend que le cyclisme n’est pas pratique
courante en Azerbaïdjan, et qu’il n’existe pas d’atelier d’occasion. En attendant l’épuisement des
gisements de pétrole découverts au XIXème, la capitale mondiale de l’or noir, n’affiche aucune
raison de rétropédaler. Au bout du boulevard qui borde la mer Caspienne, je fini par tomber
sur un marchand qui loue des vélos aux touristes pour la promenade. Il accepte d’assembler
ma future monture pour le lendemain. Son assistant est un jeune homme de vingt-trois ans,
nommé Anar. Il me donne rendez-vous après son service. Nous nous baladons à l’intérieur de
la ville moderne. « Tu vois le centre de la ville et tu penses que les gens sont riches, non ? Ici,
tout le monde achète de beaux vêtements mais en réalité, les gens n’ont pas cet argent. Cette
opulence apparente et fausse est à l’image de notre démocratie menée par le clan Aliyev. »
La rencontre fortuite avec Anar m’est précieuse; en plus de fournir ma bicyclette tant espérée,
il me voue son temps libre, orientant mon regard sur Bakou à travers le prisme de l’Histoire.
Nous traversons le quartier Kubinka, à l’ouest de la ville. Le quartier historique et populaire va
être démoli pour laisser place à un grand parc. Certaines habitations ont déjà été rasées. Le
gouvernement a prévu une compensation ridicule ne laissant aux habitants d’autre choix que
de déménager à l’écart ou dans les collines environnantes.
Nous passons une mosquée. Un an avant la chute de l’URSS, les murs criblés de balles n’ont
pas pu protéger tous les fidèles d’une attaque militaire russe. Nous atteignons un mémorial leur
est dédié sur les hauteurs du rivage de la péninsule. Les yeux rivés sur la mer huileuse, Anar
me partage amicalement son rêve de faire des études et de voyager. En cet instant furtif, je
prends conscience d’incarner son désir. Un crépuscule se passe de mots. Nous nous donnons
rendez-vous le lendemain pour le vélo. Je lui souhaite tout le vent possible dans la voilure de
ses projets.
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En janvier 1990, baptisé « Janvier Noir », l’armée rouge envahit la ville et ouvre le feu pour éteindre
celui de l’indépendance qui habite le coeur des Azéris. Au sud de Bakou, dans les hauteurs
surplombant la mer, l’Allée des Martyrs rend hommage aux 137 victimes. Au bout de l’allée, sous un
haut belvédère, une flamme éternelle brule en leur mémoire.
Pages - : La route européenne 60, qui relie Brest à la frontière chinoise, traverse la steppe azéri en
ligne droite sans jamais percer l’horizon qui recule.

TROUVER SA ROUTE PARALLÈLE
Par un courant chaud de fin d’après-midi, j’enfourche mon vélo et quitte la ville par la porte du
sud. Deux fils conducteurs : le livre de Tesson et le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC). Je
longe la côte vers la mosquée Bibiheybat. La mer côtoie les décombres des plateformes offshore et des cargos rouillés. Je m’enivre de l’air du ciel qui fuite bleu comme du gaz. Je traverse
un champ pétrolier planté de derricks, de tubes, jauges et cadrans, flaques de mazout, tours de
forage qui recrachent du cambouis dans le lac fermé. Le BTC est un oléoduc invisible, enterré
sur tout son tracé, qui convoite le brut de Bakou jusqu’à nos chaumières dans l’Ouest sans
passer par la Russie. À une cinquantaine de kilomètres en-dessous de la capitale se trouve le
terminal de Sangachal. Dans des cuves énormes reposent les huiles pompées dans les nappes
avant leur écoulement dans l’intestin d’acier jusqu’à la cote méditerranéenne turque où elles
seront acheminées par voie de bateau. Les ressources sont exploitées par la compagnie British
Petroleum et le site est gardé par l’armée. Tesson y passe une longue visite accompagnée et
moi, une courte nuit seul en bivouac.
Le lendemain, les clapotis du lac font doucement échouer l’aube sur la grève. La nationale et le
pipeline bifurquent à l’ouest, dans l’axe de la rivière Kür. Je roule sur la bande d’arrêt d’urgence.
L’illusion de l’effort gagné dans les brèves aspirations des camions qui me frôlent à toute vitesse
ne compense pas la menace ressentie. Dans les steppes à ma droite, une voie ferrée parallèle
d’où, de temps à autre, un train rapide me nargue. Deux heures plus tard, le soleil irradie sa
chaleur étouffante. Je me désaltère dans une station-service où une table rassemble trois
hommes autour du thé. L’un d’eux me propose d’embarquer dans sa camionnette. Plus tard,
le corps ruisselant sous l’effort, je réprouverai mon orgueil d’avoir décliné l’invitation. Aucune
consolation en vue. Si ce n’est un dernier pic d’adrénaline qui aura au moins pour mérite de
briser la monotonie de cette journée. Quelques kilomètres avant le village de Hajigabul, je
bondis de mon vélo faisant face à cinq chiens aboyant et courant à mes trousses. Je les réfrène
en feignant des lancers de pierre. Une voiture pile sur le bord de la route ; quatre portières
s’ouvrent net sur quatre hommes qui s’élancent vers les chiens et les font fuir. Après avoir serré
quatre mains, je remonte sur ma selle, le corps en surchauffe. Je salue l’endurance de Tesson
dans ces régions désolées. Pour ma part, je n’aspire plus qu’à rejoindre la voie ferroviaire
parallèle jusqu’à Tbilissi.
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Tesson nous prévient, la vue du littoral est sidérante; elle expose « une esthétique post-industrielle
apocalyptique ». L’impact de cette industrie sur les sols côtiers et la mer est désastreux. Autrefois,
une large production de caviar provenait des poissons bélugas de la Caspienne. Surexploitée et
polluée, ce sont les Chinois à présent qui en sont le premier producteur mondial, par l’élevage.
Pages - : La mosquée de Bibiheybat, un des sanctuaires les plus importants du monde islamique ;
quatre représentants de la famille du prophète Mohamet y reposent.
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À la gare de Hajigabul, je poirote en lisant à une terrasse ombragée. Mon train voyagera de
nuit. Moi qui affectionne les départs bondissants, je tempère patiemment l’ennui de ce bled qui
se résume à sa gare désertée et la chaykhana qui lui tient triste compagnie. Ma présence attire
les regards des tables voisines où des hommes ralentissent leur partie de cartes en me yeutant.
Le passage d’un étranger semble se faire rare dans les parages et je tente d’interrompre le
moins possible la mécanique à l’oeuvre de leur table de jeu en gardant l’air aspiré dans mon
bouquin. La fraicheur du soir finit par descendre des montagnes et je me réfugie dans le hall
de gare, en attendant toujours l’ouverture du guichet. Un couple est installé dans la pièce avec
ses bagages. Je me conforte dans l’idée que le silence des lieux finira bien par se briser dans
l’arrivée puissante d’une locomotive. Elle est annoncée dans une heure. Soudain, un policier
garni d’une moustache noire entre et me demande mon passeport. Après avoir constaté la
conformité de mes papiers et me les avoir remis, j’ai droit à quelques interrogations sur l’objet
de mon voyage et la nature de mon travail. Dans un anglais gesticulé, il aiguille ses questions
sur la hauteur de mes revenus. Ce à quoi je tente de répondre de manière élusive. Enfin, le guichet s’illumine ! Je coupe court à notre conversation en allant m’enquérir des informations auprès de la guichetière. Tandis qu’elle prépare mon billet, le policier s’invite dans la cabine et lui

adresse quelques phrases imperceptibles en azéri. Sans fournir plus aucunes explications, elle
change d’avis et s’oppose à présent à l’embarquement de mon vélo dans le train. Une pratique
soit disant non autorisée par la compagnie. J’avais noté le numéro de l’ambassade de France
à Bakou. Au bout du fil, mon interlocutrice me certifie qu’aucune loi interdit la locomotion d’un
vélo à bord. Malgré toute sa sympathie, elle refuse de prendre le relais de la négociation car
elle ne parle pas l’azéri. Je raccroche et tient tête à la guichetière subordonnée. Elle finit par
me glisser mon ticket par la fente sous le plexiglas. Tandis que je pousse véhément mon vélo,
tout deux m’accompagnent. Le policier me grogne dessus. Le train est à quai, je me précipite
vers une portière ouverte où une contrôleuse me vient en aide pour faire monter à bord ma
bicyclette. Sans adresser le moindre regard aux deux fonctionnaires maugréant sur le perron,
je prends place dans une des couchettes indiquée par la contrôleuse qui, tel un ange gardien,
n’adresse aucune attention particulière aux injonctions du policier. Le train se met en route.
Dans le sifflement de sa corne s’échappe une bouffée de soulagement. À travers la nuit, la
locomotive pourfend 450 kilomètres de désert aride.
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Pages - : Locomtive électrique russe VL11 construite en Géorgie dans les années 70..
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TAMADA EN SOLITAIRE
La lumière du jour se répand dans mon compartiment couchette. J’ouvre l’oeil mais c’est
d’abord la plainte sourde et métallique des wagons coulissant sur les rails que je distingue
à l’oreille. Sur la tablette, un pot de fleurs en plastique et par la fenêtre, la campagne de la
Kakhétie. Le train arrive bientôt à la capitale Tbilissi. La région accouche d’un couloir de steppes
enchâssé dans les montagnes du Caucase. C’est par cet axe sud-est de la Georgie que la
plupart des envahisseurs nomades mongols, turcs, perses ont envahi le pays au fil des siècles.
Je pose mes bagages dans une guesthouse de l’avenue Roustaveli. Tbilissi arbore une
architecture très éclectique; les traditionnels balcons en bois côtoient l’acier des constructions
modernes. Les façades sont richement ornementées, on y distingue parfois des influences
ottomanes. Dans la vieille ville, des fidèles poussent la porte des églises orthodoxes. La foudre
chrétienne illumine les Géorgiens et leur passion pour le vin. La culture viticole est très ancienne,
datée à 8000 ans; le pays est considéré comme le berceau du vin. On boit, on prie, on chante
et on mange très bien en Géorgie. À l’époque de l’ère soviétique, le pays était le cellier des
hauts-dirigeants du régime. À la terrasse d’un bar, je commande une bouteille produite en
Kakhétie. Sur l’étiquette figure une scène de banquet et l’inscription « Tamada ». Véritable
patrimoine culturel, ce rituel de table confie le déroulé du festin dans les mains d’un maître des
toasts, le tamada. Choisi pour ses talents en chants folkloriques et son éloquence, il veille à la
bonhommie de la soirée, à l’expression des sentiments des personnalités réunies. Je contracte
durant ce séjour une grande sympathie pour les Géorgiens et leur culture hédoniste. Le nectar
fruité me réchauffe. L’esprit de fête qu’incarne la bouteille délaye la solitude engrangée durant
les derniers jours. Je pense à Tesson, souvent éparpillé aux quatre coins du monde. Certain que
l’aventurier en solitaire, à certains moments, voit apparaître dans son ombre une âme esseulée.
Même s’il recherche l’unification densifiée avec le monde à travers la solitude, les promesses qui
en découlent ne surgissent pas toujours opportunément. Il y a un caractère âpre aux voyages en
solo. Qu’est-ce qu’il fout là ? Je me retourne la question. J’accomplis le désir de faire comme
lui. Je m’égare loin de chez moi pour faire l’expérience immédiate que la vie se déroule partout
ailleurs, dans tous les recoins des innombrables régions du monde. Voyager c’est se laisser
aspirer dans cette constatation joyeuse et soulageante que la vie nous échappe. Tandis que la
planète grouille de vie, ma présence s’y raffermit en un seul et même endroit.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dans la vieille ville, l’église de Metekhi (an 455, reconstruite en 1289) surplombe le fleuve Koura et les
dômes en briques des thermes d’Abanotubani. Coiffée d’une croix dorée, l’église nous rappelle que
la Géorgie est le deuxième royaume chrétien du monde, après l’Arménie, depuis que Sainte Nino a
planté la croix de vigne dans le sol en l’an 337.
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RENCONTRES SERVIES SUR UN PLATEAU
Au bout de trois jours de flânerie citadine, je reprends mon V.T.T. et salue la ville par sa porte
sud-ouest. La veille, j’ai acheté les cartes de route des régions qui s’annoncent à mon horizon
: la Kartlie et la Javakhétie. Les premières heures se font ressentir, il faut que je retrouve mon
coup de pédale. Je bénis le poids léger de mon sac qui est réduit au strict nécessaire : matériel
de couchage, de toilette, livre et de quoi faire du feu. La légèreté transparait aussi dans cette
nature splendide. Après avoir connu la steppe, mon chemin serpente parmi de grandes nappes
vertes et fleuries. Les arbres feuillus me revitalisent et ma bicyclette déploie ses ailes dorées
par le soleil. À Tetri Skaro, je passe voir la quincaillerie où il a pu réparer son vélo. Des hommes
affairés me saluent d’un regard intrigué. Combien de touristes sont passés par là depuis son
épopée ? L’esprit est parfois traversé de questions inutiles, mieux vaut avancer sur cette route
parsemée de coquelicots. Après une journée de septante kilomètres, j’approche les hauts
plateaux géorgiens. Un village nommé Alekseevka s’annonce un peu plus loin. Il ne m’en faut
pas plus pour combler cette belle journée. À l’orée du bois qui jouxte les chaumières, ma tente
se confond à la nuit. Ce que je fous là ? Le vélo m’amène sur la piste suivante : le présent nous
échappe constamment, le discernement qu’on lui tend a toujours un cran de retard. Dans son
Journal, Julien Green s’afflige de ce sort inhérent à l’esprit : « La pensée vole et les mots vont
à pied. Voilà tout le drame de l’écrivain. » Mais le mouvement engage un rattrapage possible.
Voyager à vélo apaise ce sentiment de désarroi car faire défiler le monde extérieur, le faire voler,
guide la pensée et confère à l’esprit un devancement sur le paysage. L’action engage notre
corps et notre regard dans l’éclosion de ce qui nous entoure. Dès lors, la pensée ralentit, le
décalage du temps présent se résorbe. Nous nous unissons au monde dans des épiphanies du
vrai. Notre présence est signifiée, on aperçoit le visage de nos proches. Ce sont des journées
au sommeil profond et paisible.
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Comme le dit Tesson avec fluidité : « Le tube coule d’alpages en clairières ».
Pages - : Une rencontre, un regard peut vous mener quelques minutes plus tard à l’hospitalité. Ce
procédé humaniste ancestral est teinté d’instants mystérieux et sacrés car il se produit bien souvent
sans avoir recours aux mots.
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Réveil intuitif à l’aube. Je cherche toujours à décamper avant qu’on ne m’aperçoive. Nous sommes
pétris d’histoires de banditisme dans les bois depuis le plus jeune âge. En vérité, ma vigilance
est plutôt à mettre sur le compte d’une déférence en tant qu’étranger. Je ne veux surtout pas
déranger. Je suis convaincu que mes bivouacs semés par le monde ont davantage été exposés
au regard rieur et étonné qu’au mauvais oeil. Sur le chemin, je salue les habitants et les enfants :
« gamardjoba ! ». Ma traversée bucolique se poursuit jusqu’au barrage hydroélectrique de Trialéti.
La station qui date de l’époque soviétique est bordée de quelques habitations muettes. De
longs tubes piquent vers le sommet d’une colline sur laquelle serpente un chemin caillouteux en
lacet. La montée ardue se fait à pied et après chaque tournant, comme Tesson en cet endroit, je
partage la même espérance d’amélioration de mon sort. Finalement, le plateau d’arrivée s’offre à
la nuit tombante et abrite un petit village plongé dans l’obscurité. L’aboiement des chiens chasse
ma discrétion. Une ombre à vélo slalome sur la piste terreuse à ma rencontre. Un jeune garçon
s’arrête et me fixe d’un regard curieux. Je prononce en russe : « voda, voda !? » Il m’amène
chez un habitant qui m’ouvre gentiment son magasin en pleine nuit et me fournit une bouteille
d’eau. Une ampoule éclaire les étals et les visages intrigués qui s’attroupent autour de moi. Je
leur montre ma tente et mise sur le langage nébuleux des signes pour camper chez l’un d’eux. Un

des habitants baragouine en anglais ; je vais dormir dans la maison où habite le jeune homme qui
m’a trouvé. Au réveil, le soleil étire ses rayons sur toute la clairière qui encercle le village et inonde
la chambre. J’observe l’aménagement modeste de la pièce. Le père de famille ouvre la porte et
me prie de le suivre dans le salon. Sa femme quitte brièvement sa cuisine pour nous amener un
déjeuner composé de fromage de chèvre, de pain, de miel et d’un thé. Epris de reconnaissance
et d’embarras, je suis touché par leur hospitalité. Le patriarche allume le téléviseur et m’adresse un
sourire emprunt de fierté. Nous mangeons ensemble sans se dire un mot. Avant de partir, je leur
offre le seul consommable que je possède : du gel douche. Je salue toute la famille, on s’échange
quelques sourires en guise de remerciements. J’enfourche mon vélo et poursuit ma route dans
les douces vallées de Tsalka. Une croix orthodoxe monumentale en acier borde le lac. Sous le
ciel bleu, le village rassemble de vieilles maisons en pierres, quelques ladas garées devant, des
carrioles et meules de foin. Une fois arrivé à Oliangi en fin de matinée, je frétille d’impatience de
trouver le monastère où Tesson a séjourné. Une habitante me prie de la suivre, elle s’y rend pour
remplir des bouteilles d’eau au bassin qu’abrite le lieu. L’eau sacrée apaise les jambes engourdies
de son fils, m’assure-t-elle.
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Horizon, lointain si proche. Les forces ne se dispersent plus; elles se concentrent dans l’élan.
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Autrefois habité par des Grecs, le monastère héberge depuis 2004 des moines qui y vivent en
autarcie. Dans la cour, l’un d’eux me demande en anglais si je suis chrétien et un homme bon.
Ce à quoi je n’ose répondre par la négative. Sans hésiter, il me convoque à l’intérieur. C’est
l’heure de table. Un moine ajoute une assiette parmi les casseroles fumantes et les bouteilles
de vin. Me voilà servi et assis à une table de cinq barbus enjoués d’avoir un invité. Très vite, ils
me questionnent tour à tour sur les raisons de mon voyage. Projeté d’excitation, je leur explique
que je traverse le Caucase à cause d’un auteur français qu’ils ont hébergé il y a quelques
années : Sylvain Tesson. « Sylvan ! » s’écrit l’un d’eux les yeux écarquillés de gaieté. Hilarion
m’explique que le voyageur est venu deux fois au monastère. Une seconde fois avec son
amie photographe. Nous levons nos verres à notre rencontre, à Sylvan ! Le vin épais ruissèle.
La tradition veut qu’un toast soit porté à chaque gorgée. Je leur lis le passage du livre où
leurs prénoms sont cités. Nous partageons un très bon moment ; eux, dans le souvenir et moi,
dans une forme de rapprochement avec l’écrivain-voyageur. Certes, décalé. Je ressens pour la
première fois cet étrange sentiment ambigu de ne pas marcher côte à côte mais loin derrière
lui. De ne plus devancer le temps, mais de le traverser dans un giron déjà charrié par quelqu’un
d’autre. La nourriture abonde et je reprends volontiers de la soupe pour que son flux régule
celui du vin. La dernière gorgée est toujours pour Marie, la mère de Jésus. « À Marie ! » Il faut
que je reprenne ma route… la route, enfin celle tracée par Tesson. Soit, il faut que je me remette
en mouvement. Les moines désapprouvent mon départ précipité. Ils m’avaient proposé de
rester la journée, de passer la soirée au monastère, de repartir le lendemain. Avant de partir, un
moine me tend une toge noir. Comme Tesson, me voilà convié au baptême orthodoxe. Une fois
dans le bassin, je retrouve la truite domestiquée décrite dans son récit. Mes sens sont excités ; le
vin ingurgité agit comme du charbon en combustion tandis que je plonge trois fois mon corps
entier dans le bassin glacial ! Ce baptême aura au moins eu la vertu de m’avoir dessoûlé. Nous
nous souhaitons le meilleur et je remonte sur ma bicyclette en négociant quelques tournants en
pointe sous le regard rieur des moines qui me saluent. Je repars avec un sac doublé en poids à
cause des bocaux et de la bouteille de vin offerts.
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Monastère d’Oliangi, parmi les frères orthodoxes. Le père est reconnaissable à sa croix argentée. Le
temps d’une brève visite, j’aurais droit à un accueil chaleureux similaire à celui que Tesson a reçu :
beaucoup de vin et un baptème.
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TERRES ET TERRITOIRES
Ce dixième jour de vagabondage s’offre à moi dans la splendeur des plaines verdoyantes où
l’immensité s’échappe sur les hauts alpages. J’alterne le pédalage et la marche; dans la lenteur,
je m’imprègne de la beauté des lieux. L’étendue est parsemée de campements d’éleveurs qui
gardent les moutons. Quelques kilomètres plus loin, ma contemplation tressaute sur une route
en galets. Tesson m’apprend que tel sera mon calvaire jusqu’à Bakuriani. Je monte en altitude,
à plus de deux miles mètres. Je mouline le temps dans une quiétude absolue lorsque, soudain,
je distingue au loin deux chiens aboyant et traversant la plaine à toute allure vers moi. J’observe
attentivement les alentours et j’en aperçois trois autres arrivant de face. Je suis encerclé. Je bondis de mon vélo et l’utilise comme rempart. Je tourne sur moi-même et tente de gueuler plus
fort que ces molosses à la mâchoire enragée. Après quelques rotations, je trébuche au sol. Je
suis gracié par le claquement de fouet de deux éleveurs à cheval qui balayent les chiens. Je me
relève dans une colère tremblante. L’un d’eux m’accompagne à travers la plaine. Au bout d’une
centaine de mètres, il fait demi-tour. Pourtant au milieu de la prairie, ici s’arrête son territoire
et donc, la garde de ses chiens. Etourdi, puis stupéfait, je me rappelle que dans cette même
région, Tesson subit une attaque de chiens domestiqués similaire. A huit années d’intervalle,
deux expériences synchroniques intenses sur la même journée. En ce monde, il existe des coins
reculés qui semblent immuables.
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Tesson distingue deux sortes de chiens : « Ceux qui sont attachés à une maison et que la laisse
a rendus méchants. Ceux-là agressent et bavent. Les autres, les chiens errants, les vagabonds,
n’attaquent pas puisqu’ils n’ont rien à défendre. »

CAUCASE

Une fois passé le col, je rencontre un barrage militaire où l’on exige mes papiers. Je commence
sérieusement à regretter de ne pas être resté au monastère. Soumis à un interrogatoire, j’avance
mes explications en anglais. Harnaché d’une mitrailleuse sur le torse, mon interlocuteur peine à
croire que je suis en croisière touristique, que je pédale sur la moraine à titre de loisir. La milice
surveille et sécurise les parages du pipeline : un tronçon de route m’est interdit. J’embarque
dans la voiture d’un paysan de Bakuriani qui tuait le temps en leur compagnie, le vélo couché
à l’arrière. Le chauffeur m’explique que j’ai eu de la chance d’avoir récupéré mon passeport
sans complications. Il me dépose à l’entrée du village. Tabatskuri occupe la rive nord d’un lac
à 1800m d’altitude. L’heure n’est pas tardive mais après les péripéties de la journée, l’idée de
bivouaquer en abord du lac me réconforte. Le vélo à peine posé au sol, un homme corpulent et
deux jeunes garçons m’interpellent. Lorsque je leur annonce que je compte camper là, l’homme
s’esclaffe ! « Wolf ! wolf ! » s’écrie-t-il, les deux mains sur la tête en guise d’oreilles. À mon tour,
je me mets à rire, jaune. Des loups dans les parages ! D’un geste amical, l’homme m’invite
chez eux. Il me présente à son père et à sa femme. Fièrement, les deux hommes m’emmènent
dans la cour où sont garés d’énormes engins militaires russes des années 70 : un camion Ural4320 se dresse à côté d’un imposant Kam AZ. Ce dernier a déjà remporté douze fois le rallye
Paris-Dakar. Ils en font aujourd’hui un usage agricole. Avec le petit fils, ces trois générations
d’hommes s’allient dans le labeur des champs et du transport des récoltes. L’un des garçons est
un ami à son fils. Azéri, il vient travailler l’été dans un campement qui veille sur des moutons.
Tous les quatre, ils accueillent le répit du soir dans leurs claquettes chinoises en plastique bleu
pendant que la cuisine occupe les deux femmes. La lumière se retire, le soir plante sa voûte
ombreuse et étoilée. Lors du repas, nos échanges sont succincts. Je ne parle pas leur langue,
ni le russe, et l’anglais ne m’est d’aucune utilité. Encore une fois, j’ai recours à l’usuel langage
des signes. Les aliments et l’expression de nos regards constituent nos principaux échanges.
Pas moins dénoués de sincérité, nos sourires dévoilent une part de curiosité imperceptible.
Une bonne étoile scintille sur le lac et sur mon chemin; en ces endroits retirés, j’aurai côtoyé
l’hospitalité affable de plusieurs foyers.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Il existe actuellement plus d’une cinquantaine de peuples du Caucase. Les nombreuses ethnies
englobent une grande richesse linguistique sur un petit espace géographique. Ce qui a donné
naissance à l’expression : « un Caucase linguistique », quand on veut parler d’un endroit où l’on
parle beaucoup de langues. En Géorgie, les bergers qui transhument vers les paturages saisonniers
parlent géorgien entre eux. Les plus âgés échangent encore en russe, la langue administrative de
l’ère précédente.

CAUCASE

FORCE IMPRIMÉE PAR LE MOUVEMENT
En route de bon matin, le village se rapetisse à l’extrémité du sillon sinueux tracé par mes
pneus. Mon périple touche à sa fin. Bakuriani dans 50 kilomètres, Borjomi destination finale,
20 bornes plus loin. La ville thermale exhale un certain charme d’antan sous le soleil radieux
de l’après-midi. C’est ici que je vais rompre le fil d’Ariane qui me relie à Tesson en revendant
mon vélo à un marchand. J’égrène les dernières heures dans le parc au bout duquel une source
en plein air plonge les baigneurs dans les effets relaxants du soufre. Un train part en début de
soirée pour Batumi, ville côtière bordant la mer Noire. Je saute dedans. Après les villages et
campagnes de la vallée de Colchide, la lucarne encadre le soleil brûlant qui s’immerge dans
la mer. Selon Nietzsche, l’existence trouve son appétit dans le dépassement de soi, dans la
création de son propre devenir. Le bonheur viendra du sentiment d’avoir libéré, sans timidité,
sa « volonté de puissance ». Ma démarche fondée sur une idée empruntée peut sembler
extérieure à moi-même. Mais en vérité, elle possède une intériorité latente. Tout au long de
ce voyage, j’ai compilé des notes dans un calepin et des photographies qui, plus tard, me
fourniront les éléments nécessaires à la création de mon propre récit de voyage. Si ce projet
d’écriture s’accomplit à la hauteur de mes compétences, je connaitrai la joie de le savoir exister
et de le feuilleter physiquement. Et, de ces pages émanera un nouveau regard sur moi-même.
Je conçois que cette vision nietzschéenne est sulfureuse, qu’elle est à manier avec précaution.
Si je manque d’aller au bout, si ce projet ne se réalise pas, c’est un autre oeil qui posera son
jugement sur moi, celui de l’« avortement ». Pour accomplir des idées folles, il faut pouvoir
entretenir ce feu intérieur sur la durée, tout en sachant le laisser s’éteindre opportunément pour
ne pas finir dévoré, mais aussi pour connaitre le repos et le savourer.
Tesson explore dans son voyage le mystère de l’énergie qui nous meut, qui nous fait agir;
l’énergie intérieure. Il dresse un parallèle entre l’énergie fossile, le pétrole, et l’énergie intérieure,
la force vitale. En dormance, il faut aller forer pour les faire jaillir à la surface. Selon l’auteur,
« nous assouvissons nos désirs en libérant le gisement de l’élan vital qui dort au fond de nous
dans la parole, dans l’action ». Et dans la lecture, j’ajouterai !
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Un magnolia blanc au balcon de ma chambre à Batumi. La fleur a pour signification première la force.
Dans l’oeuvre de Henri Matisse, elle incarne chez le peintre la quête de puissance et de lumière.
Pages - : Baignade à l’aube dans la Mer Noire.
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Rencontre avec Sylvain Tesson au Théâtre de l’Atelier à Paris en octobre 2016, dans le cadre d’une
conférence intitulée « La bénédiction de l’action ».

