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 Sur les traces de Marco Polo, nous avons tous rêvé de la Route de la Soie et de ses villes aux 

couleurs lumineuses et aux noms évocateurs : Samarcande, Boukhara, Khiva. Et, enfin, très 

longtemps après, nous y sommes allés ! confrontant le rêve et le souvenir à la réalité d’aujourd’hui. 

 Nous y sommes allés, oui … mais séparément d’abord ; et rapidement « ensemble » grâce 

aux qualités de notre guide et de notre accompagnatrice, grâce aussi à la conception même de ce 

voyage. 

 Nous avons renoué avec les conquêtes de Tamerlan, le bâtisseur d’empire, et de ses 

successeurs, revisité l’histoire de cette mystérieuse Asie Centrale et mieux appréhendé la culture 

d’un pays dont la représentation en France mériterait sans doute de se préciser. 

 Partout, de magnifiques mosquées et minarets, de somptueux mausolées ; partout des 

mosaïques aux couleurs éclatantes, de la calligraphie faite art … mais, c’est à Samarcande que s’est 

imposée à nous la richesse d’une civilisation passée, notamment en matière de mathématiques, 

d’astrologie, de médecine et que les noms d’Avicenne, d’Ouloug Beg, sont revenus dans notre 

mémoire. C’est à Boukhara que s’est précisée encore la vision de cette richesse par l’évocation des 

philosophes et poètes de l’époque, Omar Khayyam notamment. C’est à Khiva enfin, carrefour du 

commerce entre l’Est et l’Ouest que s’est éclairée la Route de la Soie, celle des caravaniers qui ont 

assuré en douceur l’expansion de la terre  d’Islam. 

 Mais, éblouis par cet Orient historique, joyau de la culture musulmane, nous sommes dans le 

même temps allés à la découverte d’une société en pleine transformation, moderne mais attachée à 

ses traditions ancestrales qui fondent son formidable sens de l’hospitalité  : 

- des habitants ravis de faire partager les saveurs de leur cuisine traditionnelle, notamment 

celles du plov, 

- des étudiants ouverts sur le monde et des jeunes femmes en quête d’émancipation, 

- des journalistes qui contribuent à l’éveil d’une population encore marquée par la présence 

de l’ex-URSS, 

- un pays qui, désormais, a envie d’exister sur la scène internationale. 

 

En un mot, un voyage d’une grande richesse qui nous a donné l’envie de poursuivre notre 

chemin sur la Route de la Soie à la rencontre d’un passé prestigieux comme d’un futur prometteur. 

 


