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Départ, le soir de Moscou. Au petit matin, La Volga à Nijni-Novgorod ensuite l’Oural avec la vie de ces petits villages. A Ekaterinbourg,
c’est l’Asie et le début de la Sibérie avec des villes comme Novossibirsk puis Krasnoïarsk nées aux confluents du Transsibérien et des
fleuves coulant vers l’arctique. Après Irkoutsk, et le lac Baïkal, encore 3 000 kilomètres avant d’arriver en Extrême-Orient à Vladivostok
à 9 298 kilomètres de Moscou au terme de six jours et sept nuits de voyage.
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Avant-propos
Lorsque j’ai décidé de réaliser ce reportage sur le Transsibérien, je voulais bien
sûr raconter l’histoire de sa construction et faire découvrir les villes traversées, en trouvant pour chacune d’elles un
angle particulier. Mais je souhaitais aussi
montrer la vie du train, celle des passagers, le travail du personnel : les hôtesses
d’accueil qu’on appelle les provodnitsa, le
chef de train, le mécanicien, l’ambiance du
wagon-restaurant.
Pour réussir ce pari, il m’a fallu, tout
d’abord, obtenir ma carte de presse russe
et les autorisations de la Compagnie des
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chemins de fer russes. Cela m’a permis de tourner officiellement dans le
train, dans les gares et dans différents musées. Inutile de vous dire, qu’il est
impossible dans un pays comme la Russie (comme dans beaucoup d’autres,
y compris la France), de filmer un policier dans une gare sans autorisation.
J’ai dû trouver une interprète de qualité bien que je ne parle pas trop mal le
russe. Pendant six jours et sept nuits, j’ai apprivoisé le personnel, les passagers, passant de la première à la troisième classe en traversant le wagon-restaurant. A la fin, plus personne ne faisait attention à moi. Je désirais aussi
entrer dans ces petites datchas en rondins et montrer la vie des campagnes,
tout comme évoquer la fin tragique de la famille du tsar à Ekaterinbourg. La
grande et la petite histoire !
Je projetais de filmer l’arrivée en gare depuis le train, en alternant ces plans
avec d’autres pris du quai, le train passant dans la vaste plaine de Sibérie
ou filant sur les bords du lac Baïkal. Et pour ces séquences, impossible de
tricher car le Rossia est le seul train peint en bleu-blanc-rouge, les couleurs
du drapeau russe.
Le tournage sur le lac Baïkal fut le plus long. J’y ai effectué plusieurs
séjours, en été et en hiver quand le lac est gelé. Il me paraissait indispensable de montrer le train par - 40 °C.
Seul en voiture, j’ai parcouru 6 000 kilomètres de Moscou au Baïkal pour
dépeindre cette Russie traversée par le Transsibérien à la vitesse de 60 kilomètre-heure de moyenne et compléter ainsi les nonchalants travellings vus
de la fenêtre du train.
Dans cette Sibérie immense, où, quand on branche le gps, une voix vous
dit « Attention, léger virage à droite dans 135 kilomètres » je suis parfois
resté à l’affût en pleine campagne à un passage à niveau à quelques kilomètres d’une gare en ayant calculé que le train, parti quatre jours plus tôt
de Moscou, devrait être là à 16 h 45 (tout cela en tenant compte des fuseaux
horaires). Je n’ai jamais beaucoup attendu et parfois, une heure plus tard,
celui venant de Vladivostok arrivait en sens inverse.
Au final, un tournage de plusieurs mois, sur deux années consécutives. Quel
voyage ! Quelle aventure !

Lointaine Sibérie
Les Varègues, peuple slave, puis les Russes sont apparus
dans ce que nous appelons aujourd’hui l’Ukraine le long
d’un fleuve, le Dniepr, qui servait de voie de communication aux Vikings qui descendaient du Nord, de la
Scandinavie, pour aller en mer Noire puis à Byzance pour
y faire soit la guerre soit du commerce en fonction des
époques. Byzance s’est appelée ensuite Constantinople
puis aujourd’hui Istanbul.
C’est à Kiev, sur le Dniepr, qu’est née la « Russie de Kiev »
le premier Empire russe. En 988, le grand prince de Kiev,
Vladimir, se convertit à la religion orthodoxe, après son
mariage avec la sœur de l’empereur byzantin. Au déclin de
Kiev, les Russes s’installent sur les bords de la Volga dans
des principautés, parmi les plus importantes : Novgorod,
Vladimir, Souzdal.
Au xiiie siècle, ces principautés, sauf celle de Novgorod,
furent envahies par les Mongols avec à leur tête Gengis
Khan. Ils les occupèrent jusqu’au début du xvie siècle. Les
Mongols n’intervenaient pas dans la politique des pays
conquis. Les princes russes étaient considérés comme des
vassaux du khan à qui ils payaient un tribut. Toutes les
religions étaient respectées et l’Eglise ne payait aucune
taxe. Cette dernière joua la carte mongole et devint ainsi
un des plus grands propriétaires fonciers.
Au xve siècle, Ivan III (1462-1505) entreprit l’unification de
la Russie. Novgorod et Tver, les deux rivales de Moscou,
perdent leur indépendances en 1478 et 1485. Avec le mariage
d’Ivan III en secondes noces avec la nièce du dernier empereur de Byzance et l’adoption de l’aigle bicéphale comme
emblème, Moscou devint la troisième Rome.

Son successeur, Ivan IV dit le Terrible (1533-1584) fut le
premier à prendre le titre de tsar, c’est-à-dire César. Il fut
l’artisan de la reconquête. Après la chute de Kazan (1552)
et d’Astrakhan (1556) il étendit le territoire de la Russie
vers le sud et surtout vers l’est en entreprenant la conquête
du khanat de Sibir en 1582. Il confia cette mission au
Cosaque Yermak. Les Cosaques vivent en communautés
villageoises libres formées de serfs évadés et organisées
en ordre militaire avec des chefs élus, les atamans. Les
Cosaques, eux, soutiennent qu’ils constituent un véritable
groupe ethnique comme les Gitans, par exemple. En marge
des lois, ils ne paient pas d’impôts et furent le fer de lance
de la conquête de la Sibérie. Ils fondent Tobolsk en 1586
et sont déjà, après la fondation d’Irkoutsk en 1652, sur le
fleuve Amour où ils affrontent les Chinois.
Avec les Cosaques, arrivent les trappeurs. Des chroniques
attestent qu’ils sont allés jusqu’à San Francisco. Il ne faut
pas oublier que l’Alaska est un territoire qui fut vendu aux
Américains par les Russes comme la Louisiane le fut par
Napoléon aux Américains.
Ces chasseurs traquaient la zibeline, le renard et l’hermine. Les populations autochtones, soumises aux Russes,
étaient protégées des nomades du Sud en échange d’un
impôt, le iassak, payable en fourrures. Des chemins appelés
iassatchnaïa, permettaient de les acheminer à Moscou.
Peu de peuples s’opposèrent à l’avancée des Cosaques.
Seuls les Koriaks, les Tchouktches, les Bouriates et les
Toungouzes offrirent quelque résistance mais ils furent
rapidement vaincus. Ce ne fut pas le cas des Mandchous
qui stoppèrent les Cosaques sur le fleuve Amour à Albazin,
obligeant la Russie, par le traité de Nertchinks (1689), à
abandonner son avancée dans le bassin de ce fleuve.
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La voie ferrée a remplacé le trakt,
l’ancienne grande route postale sibérienne,
un ensemble de relais installés tous les
40 kilomètres. Il fallait deux mois pour
traverser la Sibérie, en traîneau ou en
tarantass, une sorte de charrette tirée par
un attelage de chevaux. Michel Strogoff,
dans le roman éponyme de Jules Verne,
emprunte cette route pour aller à Irkoutsk
porter son message au frère du tsar assiégé
par les Tatars.

A partir de cette date, les Russes orientèrent leurs efforts
vers l’exploration scientifique du Nord de la Sibérie vers
l’Arctique.
L’émigration russe du xviie et début xviiie était principalement formée de paysans recherchant une vie sans
servage, d’évadés de prison et de vieux-croyants fuyant la
Russie centrale.
Sous l’impulsion de Pierre le Grand, fut construite en
1730 la « Grande Route », dite aussi le trakt. Les travaux
ne furent terminés qu’au milieu du xixe siècle. Cette
route historique reliait Moscou à la frontière chinoise en
passant par la Mongolie et le désert de Gobi. De l’ouest à
l’est, elle passait à l’origine successivement par Vladimir,
Kazan, Perm, Ekaterinbourg, Tioumen, Tobolsk, Tomsk,
Ienisseïsk, Irkoutsk et se terminait à Kiakhta à la frontière chinoise. Au début du xixe siècle, elle passa plus au
sud à partir de Tioumen pour desservir Omsk, Tomsk,
Krasnoïarsk et enfin rejoindre l’ancien tracé à Irkoutsk.
Dans ces villes le mode de vie se normalisa avec l’apparition d’une administration impériale et sous l’influence
des nobles exilés à la suite de l’échec du coup d’Etat des
décembristes qui avaient essayé de renverser Nicolas Ier le
26 décembre 1825.
Le trakt, véritable artère vitale pour le transport du thé,
des soieries, fut remplacé par le Transsibérien à la fin du
xixe siècle.

L’avènement du chemin de fer
Cette période fut marquée par une lutte féroce entre les
pays industrialisés pour étendre leurs conquêtes territoriales afin d’accroître leur pouvoir économique.

La Russie, gouvernée par un régime autocratique lié à
une aristocratie désuète de propriétaires terriens, effectua tardivement sa révolution industrielle. A partir de
1857, le tsar Alexandre II, conscient du retard pris par
son pays, lança la construction d’un réseau ferroviaire
moderne pour consolider les infrastructures préindustrielles. A l’exception des Etats-Unis, la Russie fut le pays
qui construisit le plus de kilomètres de voies ferrées au
monde entre 1860 et 1890, mais principalement dans sa
partie européenne.
En 1880, débute la construction de la ligne du Transcaspien
qui consolide l’influence de la Russie en Asie centrale. En
annexant le Turkménistan, en 1884, et le Pamir, en 1885,
la Russie achève sous le règne d’Alexandre III la conquête
de l’Asie centrale.
Le « grand jeu » auquel se livrent la Russie et la GrandeBretagne tourne à l’avantage de la Russie, obligeant la
Grande-Bretagne à négocier un accord pour fixer la frontière et délimiter les zones d’influence : la Russie, au nord
de l’Afghanistan et, au sud, les Indes britanniques.
Par ailleurs, le règne d’Alexandre III est marqué par le
spectaculaire renversement des alliances militaires entre
les puissances européennes. La Russie, alors proche
de la Prusse et de l’Empire austro-hongrois, conclut un
accord politique avec la France au début de 1891, allant
jusqu’à signer en 1892 une convention militaire secrète.
En effet, la Russie avait besoin de capitaux pour financer
son industrialisation naissante, et seule la France était
capable de les lui fournir car, à l’époque, la Russie est
considérée comme un pays très peu solvable par les autorités allemandes qui préfèrent investir désormais sur leur
propre territoire.
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Pendant presque trente ans, de 1887 à 1913, environ 15 milliards de francs or, soit 3,5 %
du pnb de la France, seront exportés sous forme de divers emprunts, connus entre autres
sous le nom d’« emprunts russes ».
En 1840, une expédition géographique dans la région du fleuve Amour avait permis de
constater que les Chinois n’avaient pas colonisé la région. Peu après, le tsar nomma l’ambitieux Nickolaï Mouraviev gouverneur général de la Sibérie orientale. Avec quelques
Cosaques, il remonta le fleuve, fonda des villes et finit, après quelques échauffourées, par
conclure un accord avec les Chinois pour redessiner les frontières avec la Chine le long
de l’Amour au nord et de l’Oussouri à l’est. En récompense, le tsar lui permit d’accoler à
son patronyme le surnom d’Amourski.
Dans les années 1880, la croissance de la population dans les campagnes de la Russie
européenne et de mauvaises récoltes engendrèrent des famines déclenchant de nombreuses révoltes. Le gouvernement pensa mettre en place une politique de migration vers
la Sibérie.
Dans le même temps, alors que les élites locales envisageaient l’autonomie, les rapports
des gouverneurs réclamaient la construction d’une ligne de chemin de fer pour ancrer
définitivement la Sibérie à l’empire.
De nombreux projets voient le jour malgré le scepticisme général. La construction est
cependant décidée par le tsar Alexandre III. Il en confie la charge à son fils, le futur
Nicolas II, et au ministre Serge Witte.
Serge Witte (1849-1915), jeune diplômé de mathématiques commença sa carrière en
vendant des billets de chemin de fer à Odessa. Très vite, il fut promu chef de gare. Cette
expérience lui servit considérablement lorsqu’il devint ministre des Transports puis
ministre des Finances. Alexandre III crée un Comité du chemin de fer sibérien. A la
demande de Serge Witte, le tsar nomme à sa tête son fils Nicolas alors âgé de vingt-trois
ans. Ce comité devint rapidement un Etat dans l’Etat, au sein duquel Serge Witte put
exercer son influence sur le tsarévitch.
Le tracé arrêté est très simple. La voie ferrée partira de Tcheliabinsk, une ville du Sud de
l’Oural, puis longera le trakt, la route postale sibérienne, jusqu’à Irkoutsk à côté du lac
Baïkal. Dans un premier temps, elle coupera en territoire chinois pour rejoindre directement Vladivostok sur la mer du Japon. Fin diplomate, Serge Witte, réussit à négocier ce
raccourci de 560 kilomètres à travers la Mandchourie au lieu de suivre le fleuve Amour

en Russie. En tout, cela représente 6 000 kilomètres à construire à travers
d’épaisses forêts, à flanc de montagne, en franchissant d’innombrables
fleuves, rivières et marécages.
Les ouvriers, recrutés dans les régions les plus pauvres, vivent sous des
tentes ou dans des cabanes. La plupart des travaux sont faits à la main.
Le climat sibérien, la mauvaise nourriture et l’absence de soins médicaux
entraînent de nombreux décès. 80 000 ouvriers, dont des forçats, et 6 000
employés construisent plus de 640 kilomètres par an. Le matériel est transporté par des voitures à cheval, le prix de revient du kilomètre est deux fois
plus élevé qu’en Russie européenne. Dix ans plus tard, la ligne entre Moscou
et Vladivostok dépassera les 9 000 kilomètres.
A l’est d’Irkoutsk, le chantier se heurte à l’impressionnant lac Baïkal. Dans un
premier temps, une ligne de ferry provisoire fut mise en place, sur le modèle
des Grands Lacs dans le Nord du Michigan. L’hiver, un brise-glace ouvre le
passage sur le lac.
Pendant ce temps, les ingénieurs commencent la construction de la voie qui
longe la rive sud du lac. Le tronçon du Transsibérien du fleuve Amour, long
de 2 080 kilomètres, fut le dernier à être achevé et n’entrera en service qu’en
1916. Ce n’est qu’à partir de cette date que le chemin de fer reliera Moscou
à Vladivostok sur 9 298 kilomètres sans interruption et sans quitter le territoire de la Russie.
Le Transsibérien favorise le peuplement de la Sibérie. En vingt ans, près
de 20 millions d’immigrants quittent la partie européenne de la Russie. Ils
peuvent choisir des lopins de terre, sont exemptés de taxes et paient seulement le quart de leur place.
La durée exceptionnelle de ce voyage nécessite des aménagements pour le
rendre plus confortable. Les wagons de première classe sont décorés avec le
plus grand raffinement. Ils comprennent des salles de bains, des saunas, des
blanchisseries et des salles de culture physique. Les wagons-restaurants
luxueusement aménagés sont équipés de cuisines modernes avec des chefs
réputés. Le monde les découvre lors de l’Exposition universelle de Paris
en 1900 car le Transsibérien est devenu la vitrine officielle de la réussite
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industrielle de la Russie. Lors de cette exposition, Nicolas
II inaugure le pont Alexandre-III qui franchit la Seine en
reliant ainsi l’esplanade des Invalides aux Petit et Grand
Palais. Il symbolise l’amitié franco-russe conclue entre le
tsar Alexandre III et le président de la République Sadi
Carnot.
Durant la révolution de 1917, les cheminots, en refusant
d’acheminer les troupes à Saint-Pétersbourg, permirent
aux bolcheviks de renverser le gouvernement libéral provisoire issu des manifestations de rue de février 1917.
Le Transsibérien jouera un rôle crucial pendant la guerre
civile russe entre les blancs et les rouges après la prise du
pouvoir par les bolcheviks en novembre 1917. A l’origine,
une légion de prisonniers de guerre tchèques ne pouvant
rentrer chez eux s’allie à l’Armée blanche fidèle au tsar. Plus
tard, l’amiral tsariste Koltchak se joint à eux. A Omsk, une
république autonome de Sibérie est fondée. Les Cosaques
luttent contre la révolution dans la région de l’Amour. A
la fin de la Première Guerre mondiale, les Japonais, les
Américains, les Français et les Britanniques débarquent
à Vladivostok pour soutenir également la contre-attaque
tsariste, le long du Transsibérien. La Sibérie est devenue
un véritable champ de bataille pour tous ces seigneurs de
la guerre. Il fallut trois années à l’Armée rouge, menée par
Trotski, pour reprendre le contrôle de la Sibérie le long
de la ligne et prendre Vladivostok le 25 octobre 1922. Sa
capitulation marqua la fin de la guerre civile.
A l’époque soviétique, la compagnie des chemins de fer
adopte l’uniforme et une organisation quasi militaire.
Les cheminots sont les éléments essentiels du développement industriel de la Sibérie voulu par les nouveaux dirigeants. Avant tout, le chef de gare veille au bon respect
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des horaires. Sur tout le parcours, les trains circulent à
l’heure de Moscou. Le Transsibérien est le cordon ombilical qui drainent les riches ressources naturelles de la
Sibérie vers les grands centres industriels du bassin de la
Volga. Une seconde voie est même construite le long de la
première. De nouveaux rails en acier renforcé équipent la
ligne et tous les vieux ponts en bois sont remplacés par
des ouvrages métalliques. Des villes nouvelles se développent à l’intersection de la ligne et des grands fleuves
coulant vers l’Arctique. Telles que Novossibirsk sur l’Ob
et Krasnoïarsk sur l’Ienisseï.
Durant la Seconde Guerre mondiale, pour protéger les
industries militaires, Staline les évacua vers l’est en Oural
hors de la portée de l’aviation allemande. Le Transsibérien
achemina en retour vers le front hommes et matériels.
La découverte de gaz et de pétrole dans le Nord de la
Sibérie dans les années 1950 accrut encore l’importance
des villes nées le long de la ligne. La population de la
Sibérie passa de 10 millions d’habitants vers 1910 à 23 millions au début des années 1960.
Cette expansion se fit aux dépends des peuples sibériens
autochtones qui ne représentent plus aujourd’hui que 3 %
de la population. Cependant, depuis la chute du régime
communiste en 1991, l’Etat ne peut plus prendre en
charge toutes les communautés militaires, industrielles
et universitaires de la région. Il n’en reste pas moins que
le Transsibérien demeure une voie vitale pour toute la
Sibérie.
Avec l’ouverture des frontières internationales avec la
Mongolie et la Chine, la branche dite du Transmongolien,
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qui relie Oulan-Oude, proche du lac Baïkal, à Pékin en
passant par Oulan-Bator, en Mongolie est devenue un
axe majeur pour la circulation des marchandises et des
hommes, dont aujourd’hui beaucoup de touristes.

Le Transsibérien : signes particuliers
Le Transsibérien est une voie ferrée qui relie Moscou
à Vladivostok sur 9 298 kilomètres ou 9 288 kilomètres
selon que l’on se réfère à la borne qui se trouve sur le quai
de la gare de Iaroslav à Moscou (9 298 km) ou à celle de
la gare de Vladivostok (9 288 km). Elles y ont été placées
pour célébrer le centième anniversaire de l’ouverture de
la ligne (1901-2001). Où sont donc passés les 10 kilomètres
manquants ? J’ai préféré retenir « 9 298 », car disons qu’en
Russie la vérité est à Moscou. Cette ligne traverse 990
gares.
Il ne faut pas confondre la voie ferrée avec les trains qui
y circulent. Selon leur point de départ et d’arrivée, les
trains prennent différents noms. De plus, entre Moscou et
Ekaterinbourg, il y a deux itinéraires possibles.
L’un passe par Perm au nord de l’Oural. Les trains partent
de Moscou de la gare de Iaroslav.
L’autre passe plus au sud de l’Oural par Kazan. Les trains
partent toujours de Moscou mais cette fois de la gare de
Kazan.
Depuis la gare de Kazan à Moscou
– L’ Oural : Moscou-Kazan-Ekaterinbourg-Moscou

Depuis la gare de Iaroslav
– Le Kama : Moscou-Perm-Moscou
– Le Ienisseï : Moscou-Krasnoïarsk-Moscou
– Le Baïkal : Moscou-Irkoutsk-Moscou
– Le Transmongolien : Moscou-Pékin-Moscou
– Le Transmandchourien : Moscou-Pékin-Moscou. Ce
train bifurque vers la Chine en contournant la Mongolie.
L’écartement des voies en Russie et en Mongolie est de
1 520 mm et de 1 435 mm en Chine, il faut donc changer
le système de roues et d’essieux qui supporte les voitures
au passage de la frontière avec la Chine. Cette différence
d’écartement tient son origine dans la volonté du tsar au
xixe siècle de mettre un obstacle physique à toute velléité
d’invasion de la Russie par le rail.
– Le Rossia : Moscou-Vladivostok-Moscou. Il part tous
les jours impairs, soit un jour sur deux. Dans le sens
Moscou-Vladivostok, c’est le train n°2. Il traverse 990
gares et s’arrête dans environ quatre-vingts. Il part le
soir de Moscou vers 21 h 25 et arrive à Vladivostok, six
jours et sept nuits plus tard à 23 h 23 heure de Moscou,
soit à 6 h 23 heure locale de Vladivostok qui a sept heures
de décalage horaire avec Moscou. Dans toute la Russie
les trains roulent à l’heure de Moscou. Il reste la journée
à Vladivostok puis repart le soir vers Moscou. Dans ce
sens, c’est le train n°1.
Tous ces trains comportent des voitures :
– de première classe, spalny wagon (sv), avec deux couchettes par compartiment, soit seulement seize passagers.
– de seconde classe, koupé, avec quatre couchettes par

compartiment, deux en haut et deux en bas, soit en tout
trente-deux passagers par wagon.
– de troisième classe, platzkart, un long couloir traverse
le wagon où se succèdent d’un côté quatre couchettes,
comme un compartiment ouvert, et de l’autre deux couchettes dans le sens de la longueur, l’une au-dessus de
l’autre, soit en tout cinquante-deux passagers.
– Un samovar équipe chaque voiture et tous les trains
comprennent une voiture-restaurant.
– L’ensemble du réseau est électrifié soit en 3 000 V continus soit en 25 000 V alternatifs 50 Hz. Les lignes électrifiées avant la Seconde Guerre mondiale et dans les
années 1950 le furent en 3 000 V DC, comme la branche
nord via Perm. A partir des années 1960, elles passèrent
au 25 000 V AC comme la branche sud via Kazan.
Pourquoi prendre de nos jours le train pour faire le trajet
Moscou-Vladivostok alors qu’en avion chaque heure de
vol évite une journée de voyage ?
Tout d’abord, l’avion ne dessert pas quelque quatre-vingts
de gares dans lesquelles le train s’arrête. Ensuite prendre
le Transsibérien constitue une expérience unique au
monde, grâce, entre autres, à la rencontre avec les autres
passagers, aussi bien russes que touristes. Comme un
petit garçon fasciné par les trains électriques, j’ai voulu
vivre cette aventure et vous la faire partager, en vous invitant à découvrir les paysages de la Russie et l’atmosphère
de cette ligne de chemin de fer qui parcourt bruyamment
un tiers du globe.
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Les cités
historiques de
l’Anneau d’Or
On appelle Anneau d’Or un
ensemble de villes au nord de
Moscou qui connurent leur
heure de gloire entre le xie et
le xiiie siècle.
Avant de prendre le train,
nous découvrons trois villes
de l’Anneau d’Or autour de
Moscou et très importantes
pour son histoire : Vladimir,
Souzdal, Sergiev-Possad.
Vladimir, 160 kilomètres de
Moscou. Au pied de la cathédrale de l’Assomption, la
gare. C’est le premier arrêt du
Transsibérien après Moscou.
Fondée en 1108 par Vladimir
II Monomaque, la cité devint
le berceau de l’Etat russe
après le transfert du pouvoir
des grands princes de Russie
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Haut : Vladimir
Bas : Souzdal

de Kiev à Vladimir. Ceux-ci
allaient prendre le titre de
tsar.
A 35 kilomètres, Souzdal.
La ville est apparue pour
la première fois dans l’histoire en 1024. Après un
déclin politique, elle devint
un centre religieux de première importance. Souzdal
a été classée patrimoine
mondial de l’humanité par
l’Unesco. L’absence de développement immobilier lui a
permis de garder une âme
rurale mettant en valeur son
patrimoine
architectural.
Au fil des méandres de la
Kamenka, flèches et coupoles
s’élancent de toutes parts,
à croire qu’il y aurait autant
d’églises que d’habitants. Ce
cachet en a fait une destination touristique importante
parmi les villes de l’Anneau
d’Or proches de Moscou.
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Moscou, capitale d’un empire
Moscou, capitale d’un empire continental qui s’étendit au fil des
siècles le long de la Volga, le fleuve qui marquait la frontière
entre l’Europe et l’Asie. La principauté de Moscou fut créée par
Iouri Dolgorouki, prince de Vladimir-Souzdal en 1147. Il y édifia
16

une palissade pour assurer la protection des artisans et des
marchands. Moscou prit rapidement de l’importance car elle est
située non loin de plusieurs fleuves.

En voiture
La station de Komsomolskaya est une des plus belles de
Moscou. Elle permet d’accéder à la place des Trois-Gares.
Celles de Iaroslav, de Leningrad et de Kazan, trois gares
majeures, desservant de denses réseaux de banlieue.
Toute seule à droite, la gare de Kazan. La plupart des trains
en direction de l’Asie centrale et du Caucase partent d’ici.
En face, la gare de Leningrad, la plus ancienne des neuf

gares principales de Moscou. Sa construction s’acheva
en 1851 en tant que terminus de la ligne Moscou – SaintPétersbourg. A côté, pour finir, la gare de Iaroslav, un
exemple typique de l’exubérance de l’art nouveau moscovite. C’est de cette gare que part le Transsibérien, le train
n° 2, dit le Rossia. Il circule tous les jours impairs, soit un
jour sur deux.
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Au début du quai, une borne, installée pour le centième
anniversaire annonce : Moscou-Vladivostok : 9 298 kilomètres par le train ; 6 000 à vol d’oiseau.
Le Rossia, le train n° 2, est le seul train peint en bleublanc-rouge, les trois couleurs du drapeau de la Russie.
Alors avant chaque départ on le bichonne. La compagnie
des chemins de fer russes rjd est l’une des plus grandes au
monde. Divisée en réseaux régionaux, les rjd emploient
1,3 million de personnes.
Avant chaque départ, deux instructeurs rappellent aux
provodnitsa, les responsables de wagons, les règles de
base du métier. L’instructrice est elle-même une ancienne
20

provodnitsa. Il y en a deux par wagon. Elles en assurent
la bonne tenue, veillent au confort des passagers. Le discours est bien rodé, on ne plaisante pas avec la discipline :
« Une provodnitsa doit se montrer accueillante, elle doit
sourire au passager car c’est elle qui le reçoit en premier.
Bonjour, bonsoir, s’il vous plaît montrez-moi votre billet,
votre pièce d’identité… J’espère sincèrement qu’au cours
de vos voyages vous respecterez ces règles de travail. Et
pour finir, je vous souhaite un bon voyage. A bientôt. »
Dans les voitures, avant le départ, vêtues de leur blouse
de travail, elles préparent les compartiments en répartissant draps et serviettes.

Gare de Iaroslav, borne-souvenir, Moscou-Vladivostok,

Nettoyage du Rossia au dépôt avant le départ

érigée pour le 100e anniversaire de la ligne, 1901-2001.

Réunion au dépôt avec des instructeurs avant le départ

Intérieur art nouveau de la gare de Iaroslav

Provodnitsa en uniforme

Sergueï, un ancien chef de train, assure la formation
des débutants. Aujourd’hui, il passe les commandes à
Vladimir, qui pour la première fois prendra la direction
du Rossia, en remplacement d’un chef de train parti en
vacances. En général, ils travaillent en brigade. Un chef
de train part souvent avec le même personnel.
Vladimir me montre le livre d’or sur lequel les passagers
peuvent consigner toutes leurs remarques et il ajoute fièrement : « A la fin d’un voyage, le chef de train fait passer

la lumière du sémaphore au vert pour le suivant, il lui dit
au revoir, il prend ses affaires et il s’en va… »
Le train entre en gare de Iaroslav à 20 h 30, une heure
avant le départ.
Surprise, à l’arrière un wagon en partance pour
Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Une valise
diplomatique géante. Personne n’est autorisé à y pénétrer.
Même pas le chef de train.
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Irkoutsk, le calme retrouvé
En 1652, Irkoutsk n’était qu’un comptoir pour
la traite des fourrures avec les Bouriates. La
garnison cosaque acquit le statut de ville en
1686. Y transitent fourrures et ivoire de mammouth exportés vers Moscou ou la Chine.
Au xixe siècle, à la suite de la découverte d’or
dans le bassin de la Lena, la région connaît
une ambiance de « Far East ». La violence
règne dans les tavernes et cabarets fréquentés par les mineurs et les marchands. Un
incendie en 1879 ravage et détruit les trois
quarts des isbas. On reconstruisit en pierre
de magnifiques bâtiments toujours debout.
L’arrivée du Transsibérien métamorphose la
ville qui devient un centre stratégique de première importance pendant la guerre civile
qui suivit la révolution de 1917. C’est ici que
fut capturé puis exécuté l’amiral Koltchak,
le commandant de l’Armée blanche.
Héritière de la tradition des expéditions
scientifiques du xviiie siècle, Irkoutsk est
aujourd’hui une ville pour les étudiants ; son
complexe scientifique est considéré comme
l’un des plus grands de l’Est de la Russie.
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Sur les bords de l’Angara, une imposante statue
rend hommage au tsar Alexandre III qui relia
Irkoutsk à Moscou en décrétant la construction du
Transsibérien.

La cathédrale Bogoïaviensky met une touche de couleur au milieu de la grisaille des bâtiments de l’époque soviétique qui bordent la rivière.

Le lac Baïkal
Le lac Baïkal, surnommé « la perle de la Sibérie », « l’œil bleu de la
Sibérie » ou appelé plus familièrement « Baïkal », collectionne les
superlatifs.
En forme de croissant, le Baïkal s’étire sur 636 kilomètres du nord au
sud, mais seulement sur 60 kilomètres au plus large (40 en moyenne).
Il occupe une partie d’un rift récent d’origine tectonique. Avec 1 637
mètres, c’est le lac le plus profond du monde. L’eau repose sur un fond
de 7 000 mètres de sédiments. Il contient un cinquième des réserves
d’eau douce, non gelée, de la planète. La visibilité atteint 40 mètres de
profondeur. La température de l’eau est glaciale, 15 °C au maximum en
été.
Des vents violents balaient parfois sa surface, levant des vagues de 6
mètres de hauteur.
Si environ plus de 350 rivières et ruisseaux s’y déversent (on ne sait
pas exactement combien), par contre un seul cours d’eau y prend sa
source, l’Angara, elle-même alimentant l’Ienisseï.
Irkoutsk se situant en aval, la pollution urbaine s’écoule hors du Baïkal.
Le très faible peuplement autour du lac même, environ 100 000 personnes pour un littoral de presque 2 000 kilomètres, a permis à l’eau
du lac de rester pure grâce surtout à l’action d’un petit crustacé endémique, l’Epischura baicalensis qui dévore tout organisme mort à une
vitesse vertigineuse.
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L’île d’Olkhon, au bord de la petite mer (mala more), longue de 72 kilomètres est
une tête de pont idéale pour contempler le lac. Principale localité, Khoujir, un
petit village planté face au rocher du Chaman. Il est considéré par les Bouriates
comme l’un des principaux pôles de l’énergie chamane.
La pêche et l’élevage s’étiolent au profit du tourisme qui devient petit à petit
l’activité principale de l’île.
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L’escale ne dure que peu de temps pour les employés du train. Après une bonne toilette, le Rossia est prêt à entamer son long voyage de
retour vers la capitale.

Au revoir, Vladimir, Valentin, Elena et tout le personnel ainsi que tous mes compagnons de voyage, et vous aussi lecteurs qui m’avez
accompagné !
Pour le retour, je prendrai l’avion, une heure de vol pour un jour de train. Plus rapide mais moins romanesque…

