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Belle rencontre 
avec un petit 
berger irakien.
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REPORTAGE

Parti le 19 avril de Damas, et après un détour obligé par la Jordanie et une 
traversée très éprouvante d’un désert de sable et de pierres en Irak,  

l’écrivain voyageur Adnan Azzam a bouclé la première partie de son ambitieux  
périple en arrivant à Bagdad.  Texte : Claude Lux. Photos : Adnan Azzam.

Voyage

Une longue route  
à travers l’Iran

Depuis le Sud-Ouest irakien, le millier de 
kilomètres parcouru en 33 jours fut 
particulièrement éprouvant, tant pour 
Adnan que pour ses juments. Il faut 

dire que la chaleur avoisinait les 55 degrés 
dans ce désert minéral considéré comme l’une 
des plus chaudes régions de la planète ! 
Après le passage de la frontière iranienne le 
10 juillet, cap sur la capitale, Téhéran, métro-
pole de 15 millions d’habitants située au 
pied de la chaîne de l’Elbourz. Passé l’Iran, il 
faudra encore traverser l’Azerbaïdjan puis 

Pépins de route 
Alors qu’il pensait que Nayazec, sa jument 
de 14 ans, était mieux adaptée aux aléas  
du voyage que la jeune Amany, qui n’en  
a que 4, force a été de constater que cette 
dernière est la plus résistante. En effet, 
depuis le départ, la plus âgée a souffert par 
deux fois de coliques, d’abord en Syrie  
puis en Irak, après avoir consommé 
quelques rares fleurs d’une sorte de trèfle 
qui poussait au bord de la route. Quasi 
immédiatement, elle a été prise de coliques 
graves provoquées par cette plante toxique 
inconnue d’Adnan et dont elle ne s’est pas 
méfiée. L’écrivain voyageur remercie au 
passage le centre équestre de Bagdad, qui 
l’a soignée efficacement. 

entrer en Russie pour atteindre le but final : 
Moscou. Adnan et ses juments auront ainsi 
parcouru quelque 6 000 km d’une difficile 
chevauchée dans des conditions particulière-
ment éprouvantes. 

Cap sur Téhéran 
En plus des difficultés liées au voyage à che-
val, c’est l’insécurité régnant encore dans le 
désert irakien qui a contraint l’écrivain voya-
geur à suivre les grands axes, souvent escorté 

1  Coupe improvisée chez  
un coiffeur ambulant.
2  Après la traversée éprouvante 
du désert torride  
en Irak, enfin un plan d’eau  
à Badra, où Adnan pourra 
baigner ses juments.
3  Un aventurier comme Adnan  

a certainement marqué à vie  
cet enfant du désert ! 
4  Présence militaire dans  
des zones non sécurisées,  
ce qui ne semble pas inquiéter 
les juments d’Adnan.
5  Agréable baignade après une 
journée particulièrement chaude. 
6  Chaque halte est l’occasion 
pour Adnan de raconter sa  
fabuleuse épopée. 

par l’armée. Pour traverser ce désert torride 
non sécurisé, les autorités l’ont obligé à voya-
ger essentiellement de jour, ce qui a rendu 
cette partie du voyage particulièrement 
éprouvante. Mais les satisfactions sont 
grandes car, à chaque village traversé, Adnan 
est attendu et prend le temps de raconter son 
extraordinaire chevauchée qui fait l’admira-
tion de tous. Dans ce pays, l’accueil est parti-
culièrement chaleureux car l’hospitalité n’est 
pas un vain mot pour ces humbles Bédouins ! 
Moment fort de l’aventure : début juillet, 

après une étape particulièrement difficile 
dans le désert, Adnan parvient jusqu’au petit 
village de Badra, à 5 km de la frontière ira-
nienne. Un « village-oasis » situé sur la rive 
d’un fleuve qui, même pratiquement à sec en 
été, irrigue l’ensemble des habitations grâce 
à des petits bras d’eau. Adnan en a profité 
pour baigner ses compagnes de route dans 
une retenue d’eau voisine. On s’en doute 
bien, elles ne se sont pas laissé prier pour s’y 
rafraîchir ! Puis le voyage continue et le plat 
désert brûlant est remplacé par un paysage 

de montagnes percées d’interminables tun-
nels. Quand Adnan résume ce qu’il retient de 
cette première partie de son voyage, cela 
donne : « Je pense que personne n’a jamais 
entrepris un voyage à cheval aussi dan-
gereux que celui que je suis en train de par-
courir. » Mais du haut de ses 62 ans, rien  
ne peut ébranler sa volonté. Bravo à lui et à 
ses chères juments ! 

Le voyage d’Adnan est à suivre dans la rubrique 
« actualités » du site :  
www.deschevauxdesimagesetdesmots.com


