
Adnan,  
l’écrivain cavalier
Écrivain et voyageur infatigable, Adnan 
Azzam a écrit cinq ouvrages de géopolitique 
et produit un film. Ce cavalier diplômé  
en droit a longtemps vécu à Paris, où il 
tenait un restaurant dans lequel il organisait 
des conférences. Entre 1982 et 1986, il a 
effectué un premier grand voyage de 
Damas à Paris, puis un autre de l’Afrique  
du Nord à Madrid, d’où il est parti pour 
traverser les États-Unis. Avec ses souvenirs  
de voyageur au long cours, il a écrit  
À cheval entre Orient et Occident  
– Mon tour du monde à cheval (Éditions  
du Rocher). Quelques années plus tard,  
il parcourra son pays, la Syrie, toujours 
dans le but de faire des rencontres.  
Car le cheval est pour lui un formidable 
ambassadeur qui favorise les contacts  
et véhicule les messages.

 Adnan profite 
de chaque arrêt 

pour se livrer 
à sa passion : 

écrire et partager 
ses expériences 

avec sa 
communauté de 

followers.
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Depuis le 19 avril, l’écrivain et cavalier syrien Adnan Azzam s’est lancé dans  
une folle expédition : rallier Damas à Moscou en six mois avec ses deux juments.  

Un voyage hors du commun qui va l’obliger à traverser plusieurs pays  
parfois instables. Premier chapitre de ce fabuleux voyage*.

Texte : Claude Lux. Photos : Adnan Azzam.

Aventure

Le voyage d’Adnan

Le départ de ce périple a eu lieu après le 
Festival international al-Cham pour le 
cheval arabe, qui s’est tenu à Damas du 
17 au 19 avril, la Syrie étant l’un des 

berceaux de la race. Un symbole fort dont le 
but est d’aider le peuple syrien à « repartir sur 
un bon pied » après huit années de guerre. Au 
cours de son voyage ambitieux, Adnan pas-
sera par Bagdad et Téhéran, avant d’achever 
son périple à Moscou. 

Les juments 
Adnan, qui aime les challenges, a décidé de 
partir avec deux juments peu expérimentées 
qu’il compte éduquer au fil de son voyage. Sa 
jument de tête, la belle arabe grise Nayazek 
al-Cham, a 14 ans. C’est un cadeau du minis-
tère de l’Agriculture. Sa deuxième compagne 
de route, Amany al-Oulann, qui se révèle 
dominante, n’a que 4 ans et lui a été confiée 
par un éleveur. Ayant toujours vécu dans une 
zone de conflit, elle a été traumatisée par la 
violence des bombardements. L’un des objec-
tifs d’Adnan consiste à lui rendre peu à peu sa 
paix intérieure. Tout un symbole !

Premières étapes
C’est place des Omeyyades, à Damas, sous 
les applaudissements d’une foule nom-
breuse, que notre cavalier, devenu héros 
national, débute sa chevauchée. Pour ses 
premières étapes, il a décidé de mener les 
chevaux en main. Après 250 kilomètres par-
courus en Syrie, les déconvenues com-
mencent : des formalités administratives 
inattendues l’obligent à patienter plusieurs 
jours à la frontière jordanienne, dans le gou-
vernorat de Deraa. Un détour imposé par la 
fermeture de la frontière entre la Syrie et 

l'Irak. À ce propos, Émile Brager, qui traversa 
l’Amérique du sud au nord en quatre ans, 
raconte qu’en mettant bout à bout tous les 
temps d’attente qu’il avait subis aux diffé-
rentes frontières traversées, il avait perdu 
neuf mois ! Mais Adnan profite de chaque 
arrêt pour se livrer à sa passion : écrire et par-
tager ses expériences avec sa communauté 
de followers à travers les messages qu’il 
poste régulièrement sur WhatsApp.

Une journée d’Adnan
À chaque étape, Adnan est agréablement 
surpris par l’accueil des habitants. Ses 
juments sont installées dans des parcs ou à 
l’attache et protégées par une couverture 
compte tenu de la grosse différence de tem-
pérature entre le jour et la nuit. Ses étapes lui 
font couvrir 20 à 25 kilomètres par jour. Il 
nourrit ses juments en les laissant paître pen-
dant une demi-heure après avoir marché une 
heure et demie. Cette progression corres-
pond à la durée de ses anciens cours à l’uni-
versité, soit deux fois quarante-cinq minutes. 
Dans cette région très agricole, il régale éga-
lement les juments du blé et de l’orge qui 
bordent les chemins. Elles sont en pleine 
forme, ce qui lui fait dire qu’elles ont « déve-
loppé leur intelligence culinaire » ! L’eau ne 
manque pas non plus et les juments boivent 
en moyenne quatre fois par jour, au hasard 
de la route. Selon Adnan, voyager à cheval 
est une science qui s’acquiert progressive-
ment afin d’être en mesure d’anticiper et de 
faire face aux situations rencontrées. La suite 
le mois prochain !

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

1. Petit en-cas pour  
les chevaux près de la 
frontière jordanienne.
2. Carte du parcours 
que compte suivre 
Adnan.
3. Détour imposé  
par la Jordanie.

4. Agréable collation 
préparée sur la route.
5. Les deux juments 
paissent tranquillement 
une végétation qui 
commence à souffrir 
de la forte chaleur.
6. Adnan se tient  

au milieu de la photo,  
à côté de la camionnette 
qui lui sert d’assistance 
occasionnelle.
7. Après quelques jours 
passés ensemble, les 
juments s’entendent 
parfaitement.
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