Chapitre 4 : Retour Vladivostok Moscou Varsovie Berlin Bourg-en-Bresse
Lundi 7 août 2017
Je suis de retour en Russie depuis hier, j’y retrouve une toute autre ambiance qu’en Corée à
commencer par la météo : 20°, temps très nuageux avec crachin intermittent.
L’aéroport international de Vladivostok est plutôt modeste : un seul terminal, deux ou trois
commerces, sur le tarmac quelques avions russes que l’on ne voit pas ailleurs dont plusieurs
gros porteurs militaires. Rien à voir avec celui de Séoul très chargé en ce premier dimanche
d’août et où, du fait des longues attentes aux enregistrements, contrôles, métro desservant
les terminaux, j’arrive au pas de course une minute avant la fermeture de l’embarquement !
Pas d’accès internet ici sans avoir un numéro de téléphone russe ni dans le hall départarrivée ni à la toute récente gare ferroviaire attenante (deux voies), il y a deux prises de 220
près des quelques sièges à disposition mais elles sont condamnées par du scotch. Je ne
trouverai pas plus de wifi ni de prise accessible au restaurant self ou dans le hall de la gare
de Vladivostok : gros contraste avec la Corée hyper connectée ! Je fais le plein d’eau dans
les toilettes pour éviter de trop en acheter pendant le voyage. Seule l’eau chaude presque
bouillante est gratuite dans le train grâce aux fameux « samovars » (voir Chap. 2) disposés
dans chacune des voitures, même en 3° classe dite « plaskarta ».
L’automotrice quitte l’aéroport à l’heure,
je paie 230 Roubles pour mon trajet de
50 km (environ 3€50) qui durera 50mn
car il y a pas mal d’arrêts. Je suis seul
dans l’élément de tête de quatre voitures
mais au premier arrêt une famille
monte : les parents et deux très jeunes
enfants visiblement de retour à la ville
après un dimanche à la campagne et au
bord de mer. Au second, un Russe âgé
qui marche avec une canne monte et
s’assied à côté de moi malgré les
nombreuses places vides. Deux minutes
après le départ il me montre l’horizon
chargé au dessus de la mer, en semblant déplorer en Russe le temps qu’il fait : la météo est
déplorable en Russie cet été et cela n’est pas habituel. Je ne peux répondre qu’en
acquiesçant mais en faisant comprendre que nos échanges seront limités ! Nous
communiquerons par signes et via quelques photos sur mon ordi qui me permettent de lui
expliquer mon itinéraire et ce qu’est l'espéranto. Ce monsieur cherchait visiblement le
contact et avec ma grosse valise et mon sac à dos, le fait que je sois un étranger laissait peu
de doute. C’est aussi cela la Russie : les gens cherchent le contact. Sur la plage il y a ici ou
là des familles qui se baignent malgré le temps maussade, les garçons et les hommes ne
portent pas de tee-shirt pour se baigner comme en Corée, ici les règles de pudeur sont plus
proches de nos normes à nous. Filles et garçons peuvent aussi se tenir par la main ou
s’embrasser, la Corée est toute proche et accessible par la terre hormis la situation politique,
mais les repères culturels n’ont rien à voir. J’apprendrai toutefois ensuite dans le train que
de nombreux Coréens du sud se sont installés à Vladivostok depuis la chute du
communisme et contribuent au cosmopolitisme et au développement économique de la ville.

Je retrouve avec grand plaisir la mythique et splendide gare de Vladivostok et j’y trouve
sans trop de mal la consigne. J’y dépose ma valise après une communication laborieuse avec
la femme qui la tient, à propos des horaires de fermeture : mon Transsibérien part à 1h02 du
matin, elle m’écrit sur un papier qu’elle ferme à 24h00 mais je peux lire aussi bien 21 que
22 que 24… même après qu’elle ait récrit deux fois… je laisse tomber et reviendrai à 21h00,
il vaut mieux assurer et que je ne me heurte pas à une porte close. Elle n’a pas de monnaie
pour me rendre pour les 120 roubles dûs face à mon billet de 1000, elle va en chercher, les
problèmes de monnaie avec les billets de 1000 Roubles (15€ environ) sont monnaie
courante ici… pardonnez moi le contre-sens !
Je refais ensuite un petit tour en ville pour acheter quelques provisions pour ma semaine
dans le train, la vie est moins chère ici qu’en Corée, et je m’offre, au self de la gare, un
dernier repas chaud et complet avant ma semaine pleine dans le train. Les prix y sont très
raisonnables et la bière pression russe, légère et excellente.
Direction le hall de la gare avec détour par la passerelle qui la traverse pour voir l’état du
trafic sur les sept voies seulement car l’emprise est limitée à cause de la mer et du relief :
deux rames voyageurs sont à quai, une automotrice en arrivée ou partance pour l’aéroport.
Un gros diésel manœuvre une autre rame, puis un long train de marchandise sans doute en
provenance du port, passe lentement et bruyamment. Nouveau contrôle par portique de
sécurité, c’est le cas dans toutes les gares importantes, puis je peux entrer et récupérer ma
valise. L’accès au bâtiment de la gare est contrôlé par un portique mais on peut aussi
accéder aux quais depuis la rue par la passerelle qui relie la ville à la gare maritime et de là
rentrer dans la gare sans contrôle… mais ne cherchons pas trop à comprendre. A 21h, peu de
voyageurs occupent la fastueuse salle d’attente qui est aussi le hall de la gare. Mon voisin de
fauteuil me demande par gestes si je peux surveiller son attaché-case et son ordinateur
pendant qu’il va aux toilettes : pas de problème, et un peu plus tard je lui demanderai le
même service par rapport à ma valise trop tôt récupérée… Vers 22h il fait grand nuit mais
tout s’anime et la salle se remplit, des familles entières lourdement chargées, une colonie de
vacances, je ne serai visiblement pas seul dans le train !
Je ressors un moment pour assister aux manœuvres et à l’arrivée d’une rame voyageurs,
mais un crachin serré poussé par le vent qui vient de la mer me fait rentrer assez vite. Sur le
quai 2 il y a une activité soutenue pour charger un train postal de six voitures.
Le crachin est très léger heureusement au moment de l’embarquement (les quais sont peu et
rarement couverts en Russie). Trente minutes sont prévues pour cela, et bien avant, tout le
monde est descendu se positionner en face de la voiture où il a sa couchette.

Notre « prodvonisti » est bien jeune, sans doute une étudiante qui fait ce job pendant les
vacances comme je l’ai lu dans mon guide et, visiblement peu expérimentée, elle déchiffre
longuement dans la pénombre chaque billet et chaque passeport pour les étrangers (je
constaterai ensuite que tous les Russes présentent aussi leur passeport à la montée dans le
train, ce probablement parce qu’il y a toujours des états indépendants au sein de la
Fédération de Russie et aussi du fait que dans le Transsibérien tous les billets sont
nominatifs). Les 30min ne suffiront pas… son jeune collègue pourtant pas encore en service
car pas en tenue, lui vient en aide. Des sacs énormes sont hissés dans le train, des gens
redescendent, ce qui complique encore la tâche ! Je comprendrai plus tard que ce sont des
accompagnateurs venus installer leurs proches dans le train.
J’occupe la couchette 16 au RC et case tout juste ma valise dessous, aidé par mes voisins
déjà installés. La voiture 3 semble complète à part les deux couchettes en face de moi, un
jeune garçon loge de mon côté juste au dessus. Les bagages peinent à trouver leur place en
hauteur ou sous nos pieds ! Deux fourgons postaux en tête, une voiture non numérotée pour
la colonie de vacances puis 15 voitures plus la voiture restaurant, un gros orage éclate juste
au moment où la B-B-B démarre pile à l’heure, la lourde rame. Il était temps…
A peine installés, une mère et sa fille d’une douzaine d’année qui occupent l’espace en face
de mon boxe me servent un verre d’eau… bel accueil non ? J’accepte, nous échangerons de
la nourriture pendant tout le voyage, et bien plus... De l’eau courante non potable il y en a
dans les toilettes et sur mon oreiller aussi, car la partie ouvrante de la fenêtre fuit ! J’ai prévu
quelques outils de voyage mais pas de silicone… Heureusement, une fois l’orage dépassé, la
fuite ne sera que légère et sans inconvénient majeur. Notre voiture 3 est vraiment vétuste et
a sans doute connu presque toute la période soviétique ! : Samovar en service mais penché
comme la tour de Pise, toilettes propres mais en piteux état et évacuation donnant sur la
voie, le lendemain matin les trois prises 220 à disposition tombent en panne, le jeune
prodvonisti avec sa clé ouvre l’antique armoire électrique marquée « danger 3000V » et
tente à plusieurs reprises de relancer l’alimentation mais cela disjoncte. Sa jeune collègue
s’excusera en disant dans un bon anglais « this car is very very old, sorry sir ». Je me dis
que c’est un peu comme les jeunes profs chez nous : on envoie les débutants au front de la
3° classe avec le plus mauvais matériel ! Il y a deux autres voitures de 3° classe de part et
d’autres de la notre, elles sont plus récentes, en meilleur état et sont équipées de toilettes
chimiques. Le mardi matin j’y rechargerai mon ordi avec autorisation des prodvenistis
contactés par leurs collègues.
Au premier arrêt du train deux hommes montent sous la pluie battante et vont occuper les
deux dernières places en face de moi. Ils sont eux aussi lourdement chargés, ont même un
diable pliant tout dégoulinant d’eau qu’il faut trouver à caser lui aussi… On se ré-organise
au mieux…quelques dizaines de km plus loin tout est miraculeusement casé mais le diable
voyagera sous nos pieds…
L’ambiance est d’emblée joviale, on se salue et on se présente comme on peu. J’apprendrai
le lendemain à Karabosk par un autre homme qui prend la place du jeune garçon descendu
dans cette gare avec sa famille, que ce ne sont pas des Russes qui voyagent avec moi mais
des Ouzbeks.
Cet homme parle un peu anglais et même quelques mots de Français, il va ré-hausser la
compréhension globale entre nous. Ces familles ont quitté l’Ouzbékistan pour aller travailler
en Sibérie orientale et font un retour au pays pour leurs vacances : une semaine de voyage :
5 jours en Russie jusqu’à Novossibirsk où ils changeront de train pour obliquer vers le sud

et traverser le Kazakhstan avant d’enfin arriver chez eux après trois nouvelles journées de
train. Idem au retour, voilà qui entame sérieusement les vacances !

Mardi 8 août (jour de ma fête) :
Il pleut toujours, la campagne sibérienne est grise avec
un plafond bas et il a fait plus frais cette seconde nuit.
Hier soir j’étais fatigué et me suis endormi tôt, bercé par le roulis du train et les
conversations des femmes et des enfants tout proches. Les trois hommes de mon boxe et
moi nous étions couchés vers 22h, une femme m’a gentiment demandé par signes si elle
pouvait s’asseoir au pied de mon lit pour discuter avec notre voisine d’en face et sa fille :
pas de problème. Pourtant cette femme est probablement musulmane, mais aucune d’entre
elles n’a les cheveux couverts.
Les hommes me feront comprendre aussi qu’ils ne boivent jamais d’alcool, pas grave, je
garderai ma topette de gnôle de prune maison pour plus tard !
Il y a une grande grande promiscuité dans ce type de voiture lit, mais tout se passe
simplement, tranquillement, peu de queue devant les toilettes comme je le redoutais, (deux
cabinets WC avec lavabo pour 56 personnes tout de même…) pas d’odeurs corporelle ou de
vêtements sales. Pour l’instant cela ne me pèse pas du tout bien au contraire : en
compartiment 4 places je n’aurais jamais eu tous ces contacts. Il y a une solidarité spontanée
pour caser les sacs, partager nourriture et boissons ; les horaires de la marche du train en
anglais que j’ai affichés sont utilisés par tous pour savoir dans combien d’heures on pourra
descendre sur le quai prendre l’air, et la pluie…. Je sens mes affaires en sécurité ici, moi
aussi. J’avais lu dans le guide que l’avantage de la place du bas en 3° classe est que l’on
peut sécuriser ses affaires : la couchette sert en effet de couvercle d’un coffre à bagages.
J’ ai adoré m’endormir hier soir dans cette ambiance douce et singulière.
Je dois raconter ma rencontre d’hier alors que j’arrivais à la voiture restaurant à la recherche
d’un peu de courant (mon ordi fait maintenant disjoncter les autres voitures « plaskarta ») :
salle de restaurant vide à cette heure-ci, sauf deux hommes, l’un âgé et l’autre très jeune,
assis devant de la vodka. D’emblée le plus âgé me dit bonjour, je remarque qu’il porte une
croix de Taizé en métal. Je répond mais ne m’arrête pas, pour aller négocier la mise sous
tension de mon ordi et commander une bière : Niet, c’est fermé me font comprendre les

deux barwomen : pause méridienne. OK, je retourne en arrière et, invité par les deux
hommes, m’assieds malgré tout près d’eux.
Le plus âgé parle avec accent un bon français et se présente : il est pasteur luthérien à
Vladivostok, est allemand et parle couramment le russe et le français, le latin, le grec. Il
voyage jusqu’à après-demain et descendra à Chita pour une visite pastorale et célébrer le
lendemain trois baptêmes. Il continue ensuite par des vacances et rejoint à Irkoustk ses
enfants venus d’Allemagne pour fêter ses 81 ans. Il a envie de parler en Français et me
raconte son arrivée à Vladivostok dans les années 90 pour remonter une paroisse protestante
après la période communiste. Il me montre des photos de son église entourée de canons à la
période soviétique, et le presbytère alors confisqué puis démoli. Je reconnais tout de suite la
seule église que l’on ait visité à Vladivostok, et en plus complètement par hasard ! Notre
groupe visitait le centre ville sous la pluie et en passant devant, nous avons été plusieurs à
avoir envie d’y pénétrer. Courte concertation : notre guide est parti voir si c’était possible et
cela l’était. Elle n’est pas très grande mais très belle, c'est la première église construite ici
m’assure le pasteur, et nous avons vu à l’intérieur qu’il y avait des photos de
rassemblements paroissiaux, et régulièrement des concerts d’orgue ou de piano. Un grand
piano à queue y trônait en face de l’orgue. Nous discuterons une heure trente, l’homme plus
jeune ne parle que le russe et finit par s’éclipser. Tout en parlant de son histoire, des
différentes religions en Asie et aussi de Taizé où il est allé plusieurs fois et y a rencontré
Roger Schultz, le pasteur re-commande de la vodka aux serveuses excédées mais qui
n’osent pas lui dire non… Le personnage est vraiment sincère et cocasse ! Malgré l’intérêt
du propos, je finis par prendre congé à cause de la situation : les serveuses en ont assez et
l’homme commence à être un brin éméché même s’il reste très digne!
Je le retrouve ce mardi après midi, seul au wagon restaurant et devant une Baltika : bonne
bière russe, et cette fois je peux en commander une moi aussi. L’échange sera plus dense
que la veille et nous pouvons parler de l’Église Catholique, du pape, de l’intégrisme, de
l’évolution politique de la Russie, bref, ces genres de sujets qui occupent un moment et sont
un peu mieux abordés sans trop d’alcool ! Plus tard nous longeons un torrent en fond de
vallée et ont se tait devant la beauté du paysage, le soleil vient d’arriver et recolore
superbement la taïga. Il me dit : « regardez ça ! c’est splendide et personne à des dizaines de
km à part des ours et quelques tigres ! Dans ce train je me sens déjà en vacances et être ici
est la meilleure des thérapies ! » Une arrivée en gare finit par interrompre nos échanges, je
veux descendre faire quelques achats sur le quai mais trop tard, les passages entres wagons
sont déjà fermés et je suis en pantoufles. Eh oui, je manque encore de pratique dans mon
nouveau rôle de passager du transsibérien ! Je reviens en arrière, l’homme est déjà parti
laissant sa bière et ses livres, il remonte 5 min plus tard avec des pommes de terre chaudes,
une saucisse et du choux dans des sacs en plastic et mange tout ça de suite en m’offrant de
goûter. Il me dit « c’est dans cette gare qu’il y a les meilleurs plats, juste cuisinés et que du
naturel ! » « Je suis à la fin de ma vie, je veux en profiter» m’avait il confié hier. Il me
donne une plaquette de présentation de sa paroisse avec ses coordonnées et nous nous
quittons, il me lance « ne nous oubliez pas et ne m’oubliez pas ! »
Ordi et téléphone chargés, je retourne rejoindre mon wagon et mes amis ouzbèkes.
Les paysages de la fin de journée seront magnifiques avec l’éclairage du couchant, une autre
rivière que nous longeons interminablement à 70 à l’heure après une descente en large
épingle à cheveux suivant un tunnel… Plus loin, de la brume en fond de vallée, un side-car
avec trois personnes à bord roule au crépuscule sur une route en terre défoncée et aborde
une fondrière… Autant de choses que mon appareil photo ne peut saisir…

En fin de soirée un petit garçon vient me solliciter pour un jeu de cartes auquel je ne
comprends rien… il gagne bien sûr les deux parties !
Mercredi 9 août :
Beau lever de soleil que je photographie, le temps semble enfin au beau !
J’ai bien dormi et seul un arrêt de 30 min m’a réveillé car il n’y avait plus aucun bruit ni
dans le train ni même pour une fois à l’extérieur. En principe il y a toujours en premier la
voix sur les quais qui annonce l’arrivée du train, puis les bruits des manœuvres en gare ou
simplement des trains croiseurs. Mais là rien….. J’observe de mon lit les quais par la vitre,
je me rendors quand le train s’ébranle de nouveau… J’ignore pourquoi mais en plaskarta
personne ne ferme les rideaux la nuit, tant mieux, j’aime voir la lune se refléter sur la voie
depuis le train !
A Chita, première grande ville de notre journée, je descend pour dire au revoir au Pasteur. Il
est sur le quai avec sa valise et, surprise, il est violoniste et a mis sur sa boîte de violon un
superbe auto-collant « Nucléaire Non Merci » en allemand bien sûr.
Je l’en félicite et nous nous disons adieu !
Il a tout pour plaire ce Pasteur ! Il m’a confié aussi hier avoir été en contact étroit avec les
prêtres ouvriers de France et l’être encore, logique…
Puis je fais quelques courses, des photos encore… puis il est temps de rejoindre le wagon 3
et je vois à regrets que je n’ai plus le temps d’aller voir une superbe église orthodoxe qui
jouxte la gare, ce sont mes compagnons musulmans qui me la font remarquer…
Le reste de la journée se terminera sous le soleil et même la chaleur à part une averse.
Je rejoue aux cartes avec le garçonnet et Hamdam avec qui j’ai davantage sympathisé, son
anglais et quelques mots de français aidant. Il peut m’en expliquer enfin les règles.
En fin d’après midi les besoins en énergie de mon ordi et de mon appareil photo me
poussent de nouveau au wagon restaurant, un Européen grand, barbu et cheveux longs y
boit du thé mais ne cherche pas le contact, les deux serveuses sont demi allongées sur les
sièges et tapotent sur leur i-phone, je commande une Blatika et peux rêver devant le paysage
qui défile et même photographier des deux côtés du train.

Après Oulan, Oudé et l’embranchement du Trans-Mongolien qui rejoint Pékin, les vallées
s’élargissent. Ainsi le soir, je pense vraiment que nous roulons enfin à 140, vitesse limite de
notre vieille voiture de 3° classe qui, comparativement à ce que je vois dans l’équipement de
ses sœurs : climatisation, affichage lumineux de l’heure et de la température, me fait dire
que je voyage en 4° classe… Oui, mais en bonne compagnie !
Je re-compte les voiture de notre train : 15 voitures numérotées, deux fourgons, la voiture
restaurant et une voiture fantôme qui a entre temps été numérotée « 0 », un gros diésel a
ajouté en queue à Karabosk une voiture « graisseuse » : cela fait 19 véhicules ! Cela
explique que nous montions les fortes rampes du début de parcours autour de 40 km/h.
Quelques personnes descendent parfois dans les gares et sont aussi tôt remplacées. Depuis
hier une famille avec un tout petit et une dame très âgée nous ont rejoints : pas facile pour
elle de monter les 5 marches, son fils l’a accompagnée et l’aide à cela. Seules les très
grandes gares ont des quais ré-haussés. Spontanément Alita, l'adorable adolescente d’en
face, prend le petit sur les genoux, le câline et le distrait pendant que ses parents s’installent.
Jeudi 11 août :
La nuit a été courte pour moi car repasser au bord du lac Baïkal et à Irkoustk sans rien voir
me tracassait. J’ai donc mis ma montre, toujours réglée à l’heure de Moscou (j’ajuste mon
téléphone à l’heure locale), sonner pour 2h du matin, heure locale. Mais je suis réveillé bien
avant… et de mon lit regarde par la fenêtre pour tenter de voir quelque chose : forte pluie et
quelques éclairs à l’extérieur, eau sur mon oreiller, nous roulons à très faible allure au bord
du Baïkal mais je n’en verrai rien….
Je finis par m’assoupir et me réveille alors que la rame a repris de la vitesse et amorce un
freinage en arrivant dans la banlieue d’Irkoustk. Je mesure mieux alors l’étendue de la ville
car nous mettons un bon moment avant d’entrer, toujours sous la pluie, dans la gare,
construite sur le bord du fleuve. Malgré le temps pourri et mes bonnes résolutions de rester
dans mes draps, je ne résiste pas à l’envie de sortir. Je retrouve Hamdan sur le quai qui,
fumeur, a aussi de bonnes raisons d’être là ! Une loco manœuvre une tranche de wagons lits
juste arrivés d’on ne sait où. Activité autour des wagons postaux tous habités, je filme avec
mon parapluie, car en plus il y a du vent. Puis je retourne me coucher, c’est de mon lit que
j’assisterai à la sortie de gare puis de la ville. Un train de marchandise interminable nous
suit un long moment sur une voie parallèle, puis ralentit pour stopper devant un carré : nous
avons la priorité. Il pleut toujours.

Ce matin après la toilette et le petit déj opération espéranto !
Je montre à Alita, 14 ans, qui voyage juste en face avec Dilea sa maman, le livret des chants
du congrès des jeunes. Elle accroche d’emblée et lit spontanément tous les textes par jeu, et
je n’ai à corriger que les J et deux ou trois bricoles. De fait je lui offre le livre et lui écrit à la
fin l’adresse d'Edukado, mes coordonnées et un petit mot. Elle semble ravie. Nous nous
connaissons maintenant mieux et j’apprends les prénoms, enfin j’essaie… des uns et des
autres, Abdoulkadir qui parle encore mieux anglais qu’Hamdam me fait à ma demande un
petit topo sur l’Ouzbékistan dont franchement je ne connaissais que le nom...
Mon ordi me permettra aussi de montrer des photos de la Palestine, et de faire connaissance
avec un adolescent russe, deux boxes plus loin, qui se débrouille bien en anglais et va
regarder avec grand intérêt les photos du congrès et mes photos de « Miniword », le
nouveau site de modélisme de Lyon.
Il voyage avec son père jusqu’à Omsk, après Novossibirsk.
Cet après midi, douche au wagon 7 de 1ére classe : il n’en coûte que 150 roubles (2€
environ) et c’est appréciable !
Une petite salle de bain est aménagée au centre de la voiture avec une cabine de douche, un
espace pour poser ses vêtements, affaires de toilette et même une petite table à repasser.
L’eau du bac à douches s’accumule sous mes pieds du côté extérieur aux courbes puis finit
pas s’écouler sur la voie, amusant non ?
En fin de journée, retour au wagon restaurant pour recharger les batteries autour d’une
Baltika. Le grand barbu chevelu blond y consomme la même chose, à la même place, sans
lever les yeux du paysage ou de sa tablette.
A 18 h les serveuses viennent nous mettre dehors car elles vont mettre le couvert pour les
enfants de la colo. Puis l’une d’elle se ravise et nous dit que l’on peut rester encore à
condition d’occuper la même table. Qu’à cela ne tienne, il me rejoint : « bonjour moi c’est
Marc-Olivier, je suis Suisse. » Nous discuterons bien une heure de la Sibérie et de nos
voyages, quelques photos à l’appui. Il a décidé de partir au dernier moment pour ne pas
perdre le bénéfice d’un visa double entrée après avoir visité Moscou dans l’année.
Il voyage souvent et à bas prix, car sa femme est hôtesse de l’air. Ainsi il l’a accompagnée à
Denver aux USA, puis a rejoint un ami en Alaska avant de prendre un vol pour Vladivostok
via Tokyo. Il est lui aussi émerveillé par ce train et les paysages sauvages traversés. Il fait
étape dans deux heures à Krasnoyarsk et ne reprendra le train pour Moscou que demain soir.
Tarik

Notre prodvonisti au travail pendant que
son collègue se repose

Alita et Dilea, sa maman

Mohamed-Kadir et Charif

Vendredi 11 août :
Branle bas de combat wagon 3 : Les Ouzbèkes vont quitter le navire à 10h05 à Novossibirsk
d’où ils ne reprendront le train que le soir pour Tashkent, capitale de l’Ouzbékistan. Puis les
6 qui se connaissent auront encore 5h de voiture pour arriver chez eux. Ils s’endimanchent,
ont fait les dernières photos… adieux sur le quai après que j’aie tenté de les aider de mon
mieux pour descendre leurs énormes bagages, Abdoulkadir a une adresse mail... Même
avec le diable, je me demande comment ils feront pour la suite ! Dès leur descente du train
leurs passeports sont contrôlés par la police, pas les autres voyageurs et moi non plus,
pourtant avec eux, les sacs de Diléa à la main, je ne dois pas avoir un look à être contrôlé.
Mais ce contrôle est placide avec sourires des deux côtés. Je ne sais pas s’il y a du racisme
en Russie, probablement que oui, mais à aucun moment je ne percevrai d’hostilité vis à vis
des Ouzbèks de la part des autres voyageurs, ou de la part des prodvonisitis qui de façon
appliquée balaient et serpillent le sol sous nos pieds deux fois par jour. J’ai la mauvaise
pensée de me dire que le wagon 3, vétuste, leur était réservé, ainsi qu’au p’tit Français, la
suite me prouvera que non…
Hamdam au ravitaillement

Presque tous sur la photo, la veille de se quitter, Valera à dte

10h45 : Changement complet de décor dans le wagon 3, quelques Russes y montent, pour
l’instant il n’est pas plein du tout. Je suis surpris de constater que c’est une jeune femme qui
s’installe dans mon box, mais c’est logique puisqu’elle descendra avant le soir dans une
petite gare dont j’ai oublié le nom. Un couple d’étudiants ou lycéens peut-être, loge en face,
à la place d’Alita et de sa maman. Rapidement, avant même le départ du train, un jeu de
carte s’organise entre les jeunes et d’autres venus d’à côté avec Valera, dont je connais
maintenant le prénom, Russe de 15 ans qui rentre de vacances sur l’île de Sakhaline avec
son père, puis une jeune prof de russe arrive du box d'à côté et s’assied en engageant la
conversation, me demandant d’où je viens etc. Je suis limité par mon anglais, mais bon, on
communique cependant et nous en venons à parler de l'espéranto dont elle connaît
l’existence mais pas encore les objectifs. A un moment la conversation s’épuise entre nous
tous, le jeu de carte aussi, et avec le jeune étudiant d’en face se noue une conversation dont
je ne comprends que le sujet à cause des gestes : les deux femmes l’interrogent sur la
question du port du voile dans les républiques à dominante musulmane car il en est issu.
Cela a l’air passionnant, je ne m’y mêle pas bien sûr ! Déjà en français et entre militants,
lorsque l’on aborde la question, on ne boucle pas en trois heures !! Puis chacun vaque, mais
les deux jeunes femmes en face de moi continuent à parler et à se montrer des photos sur
leur téléphone, comme si elles étaient de vielles connaissances. Il n’en est rien, Natalia, la
prof de russe me le dira ensuite, lors d’une autre conversation à propos de la facilité de
contact inouïe qui règne ici, et à laquelle en tant qu'Européen je ne suis pas habitué.
Je pense que deux phénomènes se conjuguent : celui peu mesurable de la facilité à faire
connaissance, et aussi, la configuration de l’espace dans lequel nous voyageons : que ce soit
en koupea ou à plus forte raison en plaskarta, il y a sur les sièges six à huit places alors que
nous sommes au maximum 4 pour pouvoir tenir en position couchée. Ceci fait que même
complète, une voiture voyageur faite pour voyager de jour comme de nuit permet de se
déplacer et de changer de voisin au gré des rencontres et des envies. Impossible dans un
TGV, un avion ou un autocar…
La seconde conversation dépassera les présentations et le voyage pour aller jusqu’à nos
métiers et même en ce qui me concerne le secret professionnel ! J’use du manuel de
conversation en russe et de mon vieux dico d’anglais datant de mes années lycées… et je
peine…. !
Puis avant que la première jeune femme descende : séance de photos, Valera s’est rejoint à
nous, je voulais tous les prendre en photo mais on se passe les portables et mon appareil car
je dois figurer sur les photos...
Etonnant et épatant ce voyage vraiment !
Notre train ce matin roulait dans le brouillard et le tracé était encore très sinueux. Après
Novossibisrk c’est la plaine et la ligne droite, nous roulons plus vite. Le brouillard se lève
mais il fait frais, chacun s’habille plus chaudement, même nos prodvonistis. Le soir tombe,
je mange le plat de pâtes offert par Alita et sa maman, un gâteau offert par Hamdam… je
pense à eux qui doivent embarquer dans leur deuxième train et l’envahir de leurs bagages…
ils me manquent…

la 1ère voisine

Natalia

Comme j’ai avancé ce que j’avais à faire en arrangements musicaux, mais avec les
moyens du bord : crayon et papier car le logiciel provisoire m’a lâché, je me décide enfin à
me plonger dans un super bouquin que m’a offert Manu, un de mes frères : « Trois amis en
quête de sagesse ». Il est lourd dans la valise, ce bouquin, mais il tombe à pic par rapport à
ce que je vis ici. Un moine Bouddhiste, un philosophe et un psychiatre l’ont écrit ensemble,
le philosophe y raconte qu’il est allé vivre à Séoul de nombreuses années, dans sa quête de
la sagesse...
19h30 : Nous quittons une gare, le train est de nouveau complet, beaucoup de jeunes, mais
j’ai oublié que nous sommes un vendredi soir d’août ! En France aussi TGV, corails et TER
vont afficher complet… A côté de moi une jeune maman monte avec un tout petit de deux
ans et une fillette de 6 peut être. J’ai sauvegardé mes photos sur l’ordi, poursuivi ce récit, et
la batterie de mon ordi bat de l’aile. Prudemment, je décide de ne pas attendre demain pour
aller la recharger autour d’une Baltika et j’ose proposer à Nathalia de m’accompagner. Elle
hésite à peine puis me dit en anglais « Oui, je dois charger mon téléphone moi aussi, je fais
un brin de toilette et je viens ». Lors de notre première conversation elle m’avait demandé si
j’étais marié, j'avais montré les photos de Catherine, nos enfants et Arthur notre petit fils de
deux mois. Natalia est mariée elle aussi, a deux jeunes enfants : un garçon de trois ans, une
fille de 10, et son mari est « businessman » dans la vente de voitures et la banque.
Nous traversons les 4 voitures qui nous conduisent au wagon restaurant, elle semble ne
jamais y être allée (?) et préfère que je la guide : cela change, car lorsqu’elle corrigeait mon
accent tout à l’heure sur les mots en russe qu’elle m’apprenait, c’était sur un ton clairement
professoral ! Le premier contact a été chaleureux, mais j’avais senti nettement chez elle un
truc du style « qu’est ce que c’est que ce touriste français, qui en est à sa troisième semaine
chez nous, ne connaît que trois mots en russe, minablement prononcés et en plus ne maîtrise
même pas l’anglais ! Et il a le culot de me vanter l'espéranto ! » Autour d’un café pour elle
et d’une Baltika pour moi, nous discuterons toute la soirée malgré mon handicap énorme en
anglais… Et j’en apprendrai plus sur la Russie ce soir là que pendant tout mon séjour, je
veux dire que je vais enfin, au-delà de la géographie, de l’histoire, des paysages, toucher
davantage du doigt ce qui fait la vie des gens ici.
Pelle mêle : elle est prof de russe à l’université auprès d’étudiants étrangers de tous pays,
travaille beaucoup, est passionnée par ce qu’elle fait et par la langue russe, elle a les
vacances scolaires : juillet août, et une semaine aux petites vacances lorsque nous en avons

deux. Tout en enseignant, elle a repris des études, mais n’a pas pu tout valider car elle a eu
ses enfants, elle poursuit maintenant. Elle a essayé d’apprendre le français, mais a renoncé
devant la difficulté par rapport à l’anglais, ses parents vivent à proximité et l’aident pour le
quotidien, son mari aussi. En Russie dès qu’un bébé naît, il a une place de retenue au jardin
d’enfants avant de rentrer à l’école à 7 ans, l’enseignement est gratuit. Les infirmières
scolaires à son avis ne soignent que les bobos et les maux de ventre, le mal-être est pris en
charge par des psychologues scolaires présents dans les établissements , elle me montre des
photos de ses enfants, son mari, ses étudiants, dont elle a parfois du mal à se séparer en fin
d’année. Nous parlons de l’alcool en Russie et en France, elle me demande de lui parler des
vins, nous parlons même de Poutine, de politique, elle me demande ce que font nos enfants,
s’ils sont mariés, et s’étonne que Baptiste, notre aîné ne le soit pas avec Lauriane alors qu’il
est papa… Sur ces questions des rapports hommes-femmes, garçons-filles, je sens ici un
tempérament asiatique qui rejoint ce que nous avons ressenti en Corée. Ici non plus
personne ne semble se faire la bise à part les amoureux (ce qui n’était pas le cas en Corée
pour ce dernier point).
Je dormirai peu encore, tout ceci me tourne dans la tête, je comprends aussi ce soir là, la
passion de mon pote Christophe pour la Russie, son peuple et sa langue…
23h et quelques. Natalia dort dans le box à côté, en face de moi la jeune maman a calmé et
casé tant bien que mal sa progéniture (deux couchettes pour eux trois, le petit joue et parle
déjà très bien), je crois qu’elle ne dormira pas de la nuit, ils quittent le train à Tyumen vers
1h du matin, et sont remplacés aussitôt par deux autres jeunes femmes et une petite fille.
Dans mon demi sommeil je ne suis pas tout… Une gare avant, la jeune fille d’en face a dû
rendre ses draps et descendre car c’est un grand type qui est assis sur la couchette à sa place
et attend la livraison des siens pour faire son lit… Tiens il sent l’alcool ! C’est la première
fois que je sens cette odeur en Russie, et comme cela a dû envahir le coin, les jeunes
femmes qui viennent d’arriver ouvrent le petit fenestron du haut.
J’aimerais leur faire comprendre par mime en russe dans le noir : « c’est pas moi c’est lui ! »
mais je ne trouve pas comment m’y prendre…….
Seules les lumières de la gare pénètrent le wagon 3...
Changement de machine
et trafic++++...

Mon oreiller, mon barda, mouchoir en bas
de la vitre pour éponger...

Samedi 12 août 5h 30 - Nous serons à Ekatarinburg, limite de l’Asie et de l’Europe dans une
heure, je décide de me lever et d'aller faire ma toilette avant tout le monde.
Trop tard, le jeune prodvonisti arrive et à la lueur de son i-phone réveille mes voisines et
leur distribue leurs billets. Oui, ici on vous donne votre billet à la descente, en fin de texte je
ferai un petit mémo des tâches assurées par eux et que j’ai observées, bien d’autres m’auront
échappées, ce n’est pas un métier de tout repos ! Mieux vaut être graisseur de rails planqué
dans le fourgon de queue à changer les bidons de graisse et vérifier le réglage dans les
gares ! Ou agent de surveillance sous un abri à proximité des voies à compter les essieux,
écouter si tout va bien, avec un projecteur quand il fait nuit… (quoi que ici en décembre et
janvier...je ne suis pas sûr… Près du Baïkal le sol ne dégèle que quatre mois par an !).
Je découvre ces métiers du rail qui n’existent pas ou plus chez nous.
10h00 : j’avais un besoin urgent de poursuivre ces lignes, il y a eu un lever de soleil
magnifique ce matin juste avant Ekaterinburg.
Natalia est venue s’asseoir un moment en silence dans notre box, près des autres femmes,
prêtes elles aussi à descendre, et l’a longuement admiré elle aussi. Mais deux heures après le
départ la grisaille a repris le dessus, dans mon fort intérieur aussi et pour la première fois,
j’ai un peu envie de rentrer, retrouver Catherine, les miens et la maison…
Mais au fait, je rentre… Moscou c’est pour demain matin : 11h32 heure de Moscou et de
fait heure locale cette fois. Pour l’instant il y a deux heures encore de décalage à remonter
lentement au rythme des rails qui défilent sous le wagon 3 et les 16 autres.
Je ne sais même plus quelle motrice CC est en tête, j’aperçois juste la queue de la rame dans
les courbes si je tourne la tête, j’ai peu usé la batterie de mon appareil photo ce matin….
Je vais tenter d’aller me consoler auprès des trois auteurs de mon bouquin, merci Manu !
A un moment me revient une scène assez cocasse dans notre Koupéa à l’aller,
après les trois jours passés au lac Baïkal :
Pour une fois personne n’était venu chez nous pour discuter, boire l’excellent café soluble
de Frantz, ou déposer chez nous (en espéranto bien sûr…) ses états d’âme, car c’était chez
nous un peu le bureau des pleurs à propos des petites tensions qu’il y avait au sein du
groupe, comme dans tout groupe enfin… les petits retards des uns, désaccords sur le
programme, mots de travers...
Frantz, Patrick et moi conversions à propos du charme particulier des femmes en Russie,
François, corpulent gaillard lausannois filmait, comme souvent, le paysage qui défilait, et
semblait ne pas nous écouter. Avec sa gouaille habituelle, il pose soudain son caméscope et
nous dit en français et en détachant les mots et son rire :
« Ah Ah Ah les gars, ne tombez ja...mais sous le charme d’une slave ! Si vous tombez un
jour sous le charme et sous la coupe d’une slave vous êtes fou...tus ! »
Puis le train ralentit et remonte une rampe : nous passons l’Oural, d’est en ouest cette fois.
C’est beau, mais je redis comme à l’aller que ce n’est pas ce que nous en fait ressentir
l’histoire guerrière de la Russie : l’Oural ce n’est pas très haut, et par le train c’est un peu
Nurieux-Cize-Villereversure sans les tunnels et le viaduc, donc, clairement en moins bien !
Comme en Sibérie Orientale, on retrouve deux ou trois larges épingles à cheveux :
« Tiens il y a aussi une voie ferrée sur le versant d’en face ?…»
Mais « benêt », on vient juste d’y passer…. !

11h35 : Perm, 20’ d’arrêt, presque tout le monde descend prendre l’air, les enfants courent et
chahutent sur le quai, un autre Transsibérien quitte la gare avant nous et va nous retarder de
4mn, c’est peut être celui qui figurait deux heures après nous au départ de Vladivostok, soit
3h du matin et qui, au vu de la forte demande en cette période, a dû être ajouté. Notre train
est le plus lent : c’est à dire qu’il roule à la même vitesse que les autres Transsibériens mais
s’arrête bien plus souvent.
Il m’a fallu 4 pages pour en imprimer la marche et les arrêts à partir du site des RZD !
L’après midi je somnole comme mes voisines et presque tous, sauf les petits qui jouent dans
l'espace entre les boxes et les lits en long.
Il n’y a pas en plaskarta cet espace qu’est le couloir dans les voitures à compartiment, c’est
à dire que si on traverse ou on joue ou discute c’est entre les lits et assez étroit. Pour faire
des photos depuis l’autre côté du wagon 3, il me faut aller aux extrémités lorsqu’il est
complet. Mais vous verrez cela sur les quelques photos d’intérieur, je n’ai pas « mitraillé »
par respect pour les voyageurs, je n’ai tout de même pas sympathisé avec tout le monde !
Le reste de l’après midi verra une alternance de soleil et d’averses.
13h40 : Activité intense en gare de Balezino, où nous venons de rentrer pour y rester 25
min : Changement de machine et plein d’eau en ce qui nous concerne (pas dans le tender
hélas!) Le Transsib. qui nous précède est déjà dans les starting-blocks pour nous piquer la
voie, deux trains de marchandises sont en mouvement en sens inverse : l’un quitte la gare,
l’autre s’y range en attendant sa voie libre et un 3° fera de même pendant notre arrêt.
Derrière nous ça bouchonne : j’aperçois depuis la passerelle où je suis monté pour filmer et
faire des photos, deux autres trains de marchandise qui nous suivaient et s’entassent derrière
nous. Au milieu de tout cela un engin d’entretien des voies a bien du mal à se frayer un
passage et reste bloqué au carré.
C’est cela actuellement, le trafic sur cette ligne : impressionnant…
C’est le dernier jour complet dans ce train, bientôt la dernière nuit et je filme pour tenter
d’en emporter un peu de l’atmosphère, mais c’est vain je le sais bien.
Dans le wagon 3 peu de communication en revanche, je n’y vois plus aucune tête connue à
part nos deux prodvenistis, je suis le seul « ancien » « vétéran » qui arrive de Vladivostok…
Cela m’attriste plutôt, d’autant plus que depuis ce matin personne n’a dit « da » à mes
tentatives pour filer un gâteau par ci ou par là ; ça sent la fin non ? Ou l’Europe qui est là ?
Il faut dire que j’ai acheté par erreur hier des gâteaux à la viande, ils avaient une belle tête
mais voilà… je les finis seul ce soir… avec une soupe en sachet. Heureusement qu’il me
reste le fond de la bouteille de Kvas : une boisson épatante faite à partir de pain rassis : si
si ! c’est dans tous les guides ! C’est populaire, diététique, économique, peu alcoolisé : 1,5°
et très désaltérant. Natalia s’est étonnée hier que j’aime cela, quant aux gâteaux à la viande,
elle s’est moquée en me montrant « mais c’est écrit dessus ! ».
Dans mon demi sommeil de la sieste de début d’après midi, j’avais la sensation de ne plus
voyager à la même place. Ce sont pourtant les autres qui ont changé, pas moi. Mais quand je
revois toutes les têtes qui ont habité le wagon 3 et tout ce qui s’est dit, mangé, bu ici, cela
me paraît comme irréel, c’était ailleurs, pas ici… ce sont les gens et ce qu’ils sont qui font
exister quelque chose ici… Je ne sais comment l’exprimer, il va donc être temps que je
rentre en Bresse...

J’ai fait mon dernier tour au wagon restaurant, et il ne m’y restait que la même table qu’hier
soir car il y avait plus de monde : en effet les voyageurs de cette fin de parcours sont moins
modestes. Pas de Natalia en face de moi, pas de pasteur sur l’autre table en face, juste le
paysage qui a défilé et défilé encore…. Je ne m’en lasse pas… le spectacle s’accordait
parfaitement avec les lignes de mon bouquin et le goût de la dernière Baltika.
Demain matin je sens que ce sera « pour rire » cette fin de trajet, tout le monde va tout
ranger très vite, plier bagage très tôt alors qu’on n’arrive qu’à 11h32 et, bizarrerie de
l’affaire, notre train restera en gare de Kostroma 1h12 au petit matin, ce long arrêt figure
ainsi sur l’horaire.
En plus je m’aperçois ce soir en remontant tout le train lors du dernier arrêt, qu’on nous a
retiré notre wagon graisseur et un autre sans m’en avertir… ça sent la fin je vous dis…
Epilogue : sincèrement c’est avant tout pour moi que j’ai écrit ces lignes, pour limiter au
mieux les pertes de petits bouts de choses, toutes essentielles…
Si vous y trouvez intérêt, tant mieux. Si vous prenez à votre tour votre billet,
c’est encore mieux !
Sur mon agenda bientôt dépassé et sur lequel il y a des gribouillis d’adresse mail des uns et
des autres, la maxime de la semaine est :
« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux yeux » Marcel PROUST
Si vous ne pouvez partir pour toutes les bonnes ou mauvaises raisons du monde alors
changez vos yeux… ce sera déjà beaucoup. Moi je suis parti, loin et longtemps, j’ai aimé
intensément ce voyage et je sais déjà que j’en rentre avec d’autres yeux.
Wagon 3 du Transsibérien n°99, samedi 12 août 2017,
quelque part entre Kotel’nich et Svetcha.
Au fait, je viens de compter les arrêts en gare de ces 9301 km : 129 !
Temps de parcours : 161h11mn, si on est à l’heure demain à Moscou…
Dominique MONTERRAT
Le wagon 3 et ses prodvonistis

Une des nombreuses traversées de fleuves

Mes dernières voisines Wagon 3

Ben c’est pas encore fini, je reprends envie d’écrire la suite.
Excusez moi, vous pouvez couper…
Lundi 14 août : Je tape sur mon ordi dans un compartiment de l’Intercité Varsovie-Berlin
qui file à vive allure dans la campagne polonaise, en klaxonnant à qui mieux mieux comme
à l’aller. Paysage presque « de chez nous » dehors avec des champs clos, des cultures, des
maisons… On roule à 160 c’est sûr, peut être plus, je n’en ai plus l’habitude…
Dans le compartiment, calme plat, six places, six prises de courant, 5 personnes, entente
cordiale mais minimum… aucune communication à part l’aide d’une jeune fille à mon
endroit, car je n’arrivais même pas cette fois à hisser ma valise au-dessus de nos têtes.
Comme je ne reprends pas l’avion, j’ai déchargé dedans une partie de mon sac à dos pour la
laisser à la consigne de Varsovie-Central et me balader encore un peu en ville. Hier elle était
à 22kg900 pour les 23 autorisés...
(info capitale : ma trousse de toilette est portée définitivement disparue, mon parapluie
aussi, mais j’ai vérifié grâce au wifi de l’hôtel près de l’aéroport : pas de précipitations
prévue demain à Berlin et Strasbourg.)
Chacun est face à son écran dans ce compartiment de seconde classe qui a le standing de la
première en France et, cerise sur le gâteau, une femme passe avec un chariot proposer café,
thé ou eau minérale et c’est gratuit !
Au second tour par contre cela devient payant. Mais c’est super je trouve.
Ça n’a en tout cas pas suffi pour créer la moindre communication entre nous, et je ne tente
même rien, « the end ! »
Ah il y a tout de même un suspense de fin de voyage pour moi : sur le quai de la belle gare
couverte de Varsovie, je profitais du wifi pour taquiner mes mails en levant les yeux quand
une belle rame des PKP (Chemins de fer Polonais) passait.
Et avant de tout couper arrive un mail de la DB, en français :

« Il y a un incident sur votre parcours, l’Euronight Berlin-Bâle de cette nuit ne marquera
pas l’arrêt d'Offenburg pour votre correspondance vers Strasbourg. »
Rien de plus, j’ai voulu répondre mais le wifi limité à 30 min s’est coupé et notre train était
à l’approche. Et puis que faire ? En attendant mon arrivée à Berlin, j’échafaude un plan B :
pourquoi ne pas rester dans le train de nuit jusqu’à Bâle, et me faire offrir le court trajet Bâle
Mulhouse pour y récupérer mon TGV Strasbourg-Lyon de la mi-journée ? Ma presque
matinée de correspondance prévue à Strasbourg peut tout à fait se faire à Bâle.
C’est ce que je vais tenter de négocier.
21h15 : il fait grand nuit, les lumières du compartiment baissent de niveau et mon ordi,
comme toute la rame du reste, se met sur batterie. J’imagine un instant que c'est la batterie
de mon ordi qui alimente tout ça...
En homme averti je sais que c’est le « baisser panthos » pour un changement de tension de
la caténaire.
Nous entrons en Allemagne et un incident pourtant bien malheureux va nous faire enfin
sourire tous ensemble. Nous sommes entrés dans la gare frontière de Frankfurt sur le Main,
trois « Polizisten » font irruption dans le compartiment et sans dire bonsoir disent
« Passeport ! » à mon voisin d’en face. Il le tend aussitôt, je commence à sortir le mien et ils
me disent par signe « non non, pas besoin ».
Le jeune homme prend cela du mieux qu’il peut, il semble en avoir l’habitude. Dès qu’ils
ont rapidement refermé la porte après avoir vu son passeport polonais, il nous parle à tous
en souriant : « faziès kontroll » ou un truc approchant, il est bien polonais, mais de type
méditerranéen...
Rien à dire de mon trajet en avion Moscou-Varsovie, j’ai fait les épiceries des abords de la
gare du Transsib. pour y trouver des caramels, puis mangé un dernier « borsch » avant de
filer vers l’aéroport avec le luxueux « Electrotrain » avec wifi à bord (pas pour moi, il faut
avoir un n° de tel russe comme dans les grandes gares pour être identifié).
Je veux tout de même re-noter ici qu’à chaque fois que j’ai pris l’avion dans mon périple,
j’ai gagné un bon lit et une douche, mais aucun temps. Séoul-Vladivostok est théoriquement
parcourable par le rail, et Moscou-Varsovie l’est quotidiennement. En prenant ce dimanche
soir le train de nuit pour Varsovie, j’aurais largement accroché mon Varsovie-Berlin de
15h38. Je ne reviens pas sur les problèmes de visas entre Russie et Biélorussie qui m’auront
privé du changement d’écartement des voies… ce sera pour un prochain voyage !
Gare Iaroslavski du Transsibérien à Moscou

Dans une gare, bien plus à l'est

Remerciements et non remerciements « comme dans un livre » :
Je remercie les RZD (Chemins de fer Russes) pour leur remarquable ponctualité et la
qualité du service dans les trains comme dans les gares. Bah il y a quelques petits bémols
d’Européen sur le 22O ou le wifi, mais c’est « que dalle » par rapport au programme des
écrans double vitrage de chaque wagon de chacun des trains qui sillonnent ce grand et beau
pays !
Ça me rappelle une bonne blague de Hamdam : il sortait son téléphone portable et l’activait
comme une télécommande face à notre vitre et s’étonnait avec la plus grande sincérité que
le programme ne change pas… « Mister Dominik : télévision, télévision !! »
Je remercie provisoirement la DB (chemins de fer allemands) pour avoir peut-être tout
aussi provisoirement conservé ses trains de nuit et un réseau en excellent état.
Affaire à suivre pour ma correspondance, la contrôleuse allemande vient de passer, et est
maintenant informée de mon problème, et va communiquer avec Berlin.
Catherine de son côté est allée sur mon compte DB, l’incident y est porté et elle peut suivre
mon parcours en temps réel : les gares que je viens de passer passent du noir au rouge pile
au moment ou je les traverse… Incroyable non ? Du reste il est en or ce site de la DB, il
nous dit ce que la SNCF ne nous dit pas de ses propres trains, donc je la remercie.
Je remercie le mouvement Espérantiste, de nos amis de Corée, à ceux de Russie, en
passant par notre cher club de Bourg en Bresse. Sans l'espéranto l’aller aurait pu ressembler
à un voyage organisé, mais il n’en fut rien. Et surtout sans ce remarquable projet de
« Karavane » à travers la Russie, ce voyage ne serait encore pour moi qu’un projet.
Un merci particulier à Tatiana, qui a magnifiquement organisé le voyage aller.
Je remercie le personnel SNCF de la gare de Bourg en Bresse qui, toujours aimable, a
enduré mes nombreux passages au moment de mes questionnements et a vraiment fait au
mieux avec ce qu’il avait. C’est précieux les guichets dans les gares :
Attention on en ferme paraît-il à Bourg très bientôt !
Je ne remercie pas sncf.com qui ne savait que me dire que le dernier Moscou-Paris direct
n’était pas encore ouvert à la vente et m’invitait à m’inscrire à l’alerte mail d’ouverture de
cette vente.
Cinq fois je m’y suis inscrit : j’attends toujours un mail de leur part…
A Séoul, le cheminot français participant au congrès me dira que ce site a été dès le départ
foireux car la SNCF a acheté un logiciel conçu d’abord pour l’aviation, et qui n’ouvre pas la
possibilité de tracer un itinéraire au-delà de trois correspondances.
22h30 : Au lycée j’ai choisi Espagnol 1° langue, cela explique que je sois un peu tendu
devant le tableau d’affichage du départ des trains à Berlin Hauptbanhof :
Je ne sais pas ce que signifie « canceled » en allemand mais, affiché à côté du numéro de
mon train de nuit, cela ne présage rien de bon.
J’ai donc rejoint l’immense file d’attente qui s’est formée devant le bureau des
renseignements de la DB. L’attente fut longue mais pas infructueuse, trois jeunes Français
sont dans mon cas, ils devaient emprunter ce train et font un long périple en Europe avec la
carte inter-rail. Echange d’expérience entre naufragés, ils s’intéressent au plus haut point à
mon parcours sibérien et je fais peut être là déjà de nouveaux adeptes. Je confirme donc

mes remerciements de nouveau à la DB qui me permet d’écrire ces lignes
confortablement installé sur le siège d’un photomaton de la gare de Hamburg, où une
judicieuse correspondance de 3h03 du matin à 5h14 m’a permis de faire un tour du centre
ville avec ma valise dont les roues tiennent admirablement le coup.
Je vais sauter ensuite dans un ICE, puis un autre ICE, puis à Karlsruhe, dans un TGV reliant
l’Allemagne à Paris, qui devrait en théorie et s’il y a de la place, me laisser à Strasbourg à
temps. Visite ferroviaire de l’Allemagne de l’ouest pour pas un euro de plus !
Elle est pas belle la vie ?
10h30 en ce mardi 15 août, je roule paisiblement dans un petit TER allemand, ligne à voie
unique non électrifiée, au milieu des vignes et des contreforts des montagnes bordant le
Rhin, c’est bucolique, il fait soleil, il y a même des signaux mécaniques que je photographie
en même temps que le paysage… Un train touristique fonctionne même en traction vapeur
certains jours dans une gare où je finis par arriver.
Mais qu’est ce que je fais là ?
Ce matin à Karlsruhe j’avais 30’ de correspondance et j’ai bu un grand café avec un
sandwich à l’avocat et salade verte avant de monter sur le quai. Et là, vous avez deviné :
encore ce sale mot « canceled » inscrit à côté du numéro de mon TGV
sur l’affichage lumineux !
Re-queue devant le bureau d’information et là, la dame fait « Ouh la la !! (en allemand, mais
je comprends que c’est Ouh la la…) Elle me sort une nouvelle feuille pour rejoindre
Strasbourg via 4 correspondances rurales, et bien sûr, c’est mort pour mon TGV de retour
en Bresse.
Je demande en anglais « What happened ? Elle répond « Train is broken » !
Je n’en saurai pas plus...
Qu’à cela ne tienne, je remercie une nouvelle fois la DB pour une visite gratuite de son
réseau secondaire, que je n’avais jamais encore fréquenté.
J’appelle Catherine au secours pour me trouver un horaire de retour plus tardif depuis
Strasbourg, et modifier mon billet car depuis l’Allemagne le 3617 c’est « Nein ».
La dame dit texto « je ne peux rien faire, car il faudrait dématérialiser le billet puisqu’il a été
vendu au guichet » Bon bon…. Catherine va au guichet où, toujours compétents bien qu’en
concurrence avec leurs copains du 3617 et sncf.com, ils disent qu’il vaut mieux laisser ce
billet en état et me faire rembourser par la DB qui m’a déjà remis une enveloppe à cette fin.
(on marche sur la tête non??!!)
Et nouvelle cerise sur un gâteau déjà bien gros : mon retour se fera en TGV via Paris !
Je remercie sincèrement la DB et la SNCF qui vont me permettre de découvrir enfin la
LGV Est qui vient d’ouvrir dans sa totalité.
Je crois rêver… moi qui voulait battre le rail cet été, cela dépasse toutes mes espérances !
Dans le Régiolis qui rejoint à la gare frontière de Lauterbourg et qui me ramène, si tout va
bien… à Strasbourg, je consulte Rail Passion pour savoir si en gare de Paris Est j’aurai la
chance de pouvoir photographier une des dernières CC 72100 en service, je me souviens
qu’une circulation Corail atteint encore Paris Est en soirée. Je remercie la DB qui me

permettra de me joindre aux nombreux photographes qui immortalisent les dernières
circulations en service de ces mythiques motrices diésel de vitesse.
13h00, je roule toujours, j’ai rebranché mon ordi dans le Régiolis tout neuf, photographié la
gare frontière comme il se doit, les herbes folles et le gravier sur le quai me confirment que
je suis bien de retour en France. J’ai de l’eau, du pain, du beurre de Russie, le plat offert par
Hamdam, trois bouteilles de Vodka, quelques euros, j’ai donc des vivres, j’ai pu faire ma
toilette, me raser à l’aube dans le 1er ICE, mettre ma chemise blanche que je réservais pour
mon retour, et j’attends de pied ferme les prochains événements et le moment où, au guichet
SNCF de Strasbourg, je vais brandir mon billet DB et ses cinq tampons de contrôle, mes
trois feuilles de correspondances, mon billet TGV foutu et demander mon aller Bourg en
Bresse via Paris !
Forcément qu’il y aura de la place un soir de mardi 15 août !
(j’ai vérifié, j’ai des tickets de métro sur moi)
Je m’attends à tout… absolument tout… y compris à trouver en gare de Strasbourg le wagon
N°3, m’attendant sur le quai avec tous mes compagnons de voyage dedans,
rigolant de cette bonne farce !

Affichage à Karlsruhe

Gare frontière de Lauterbourg

16h00 La campagne alsacienne puis la campagne champenoise défilent à 320km heure.
D’abord j’ai dormi, puis j’ai revu les photos de mon retour, j’en avais besoin...
Le hasard fait que dans le wagon 18 de la rame TGV, je suis à la même place dans les deux
sièges face à face que dans le wagon 3. Personne en face de moi.
Tout est calme, les voisins lisent ou dorment ou pianotent sur leur téléphone et moi sur mon
ordi pour en finir avec ce texte.

Un incident tout de même : un africain juste en face voyage sans billet. Il a fait mine de
dormir un bon moment devant le contrôleur, puis il fait comme si son billet était sur son
téléphone, repoussant au max l’échéance…
Ils sont maintenant partis à l’arrière de la rame pour régler l’affaire.
Je suis en règle, j’ai de la chance.
Ah mais que je suis mauvaise langue tout de même !!
En gare de Strasbourg à l’arrivée du TER j’ai discuté avec mes voisins en en descendant :
un père qui part en vacances avec son fils à Bordeaux, via les deux nouvelles LGV, ils y
seront ce soir.
Je leur dis que j’arrive de Vladivostok, on en parle tout en marchant, puis leur résume mes
soucis pour franchir le Rhin.
« Ah mais vous ne savez pas, il y a un risque d’éboulement sous un tunnel en Allemagne ».
La chose est affichée en gare, de fortes intempéries en Allemagne ont fait que tout trafic est
interrompu sur la ligne après Offenburg, ce jusqu’au 26 août.
J’attends à peine aux guichets : il y en a 14 d’ouverts en ce jour férié !
Mon interlocuteur tout sourire récupère tous mes documents
« Ah ben vous avez dû vous en voir »
« Vous voulez passer par Dijon ou par Paris ? Il y a de la place des deux côtés. »
Paris bien sûr (pour raisons ferroviaires, et puis j’arriverai plus tôt avec une correspondance
de moins, certes j’aurai ma valise dans le métro qui n’est pas adapté… mais pas grave).
Je ne paierai rien, tout est pris en charge suite à la coupure de la ligne.
Dernière petite cerise sur ce dernier gâteau, au point chaud de la gare : le serveur accepte
sans problème de me donner un grand verre d’eau bouillante pour réchauffer et réhydrater le
bon plat de pâtes de Hamdam. Je l’arroserai d’une Heineken locale et d’un gâteau Sicilien
(« local »… hein ?)
Ce goût épicé me rappelle mes amis du wagon 3, on va se revoir c’est sûr,
et peut être sur un quai ou dans un train, c’est fait pour ça !

la 72186 était au rendez vous !

19h55 Bourg !

