
Il aura fallu dix mois à l’écrivain et cavalier syrien Adnan Azzam pour rallier  
Moscou depuis Damas. Soit un extraordinaire périple de 6 000 km dans des 

conditions difficiles et souvent dangereuses, à travers des régions parfois non 
pacifiées, des déserts torrides en Irak et des montagnes glaciales dans le Caucase. 

Texte : Claude Lux *. Photos : Adnan Azzam.

AVENTURE

Exploit réussi !

Le 27 avril 2019, Adnan Azzam, accom-
pagné d’Amany et de Nayazec, ses deux 
juments arabes, s’est lancé dans un 
long périple, avec pour objectif de ral-

lier Moscou en partant de Damas, où il se 
trouvait à l’occasion du Festival du cheval 
arabe Al-Cham. Un voyage « à la rencontre 
des peuples », selon ses propres dires, à tra-
vers la Jordanie, l’Irak, l’Iran et l’Azerbaïdjan, 
destiné à faire connaître sa Syrie natale et qui 
se terminerait par l’offrande de ses deux 
juments au président russe Vladimir Poutine.

On ne lâche rien !
Si la satisfaction – voire la fierté – d’être par-
venu à bon port après trois cents jours de 
voyage est grande, Adnan n’en oublie pas 
pour autant les déconvenues et les souf-
frances qui ont jalonné son voyage. Principal 
problème rencontré : le passage des chevaux 

à certaines frontières, qui l’a forcé à attendre 
vingt-huit jours aux portes de la Jordanie et 
cinquante et un à celles de l’Azerbaïdjan ! Côté 
souffrances, on imagine celles endurées dans 
le désert irakien, où la colonne de mercure 
dépassait parfois 55 °C. De plus, pour des rai-
sons de sécurité, il lui avait été interdit de 
voyager de nuit à la fraîche. Inversement, lors 
de la traversée du Caucase, faisant fi des con-
seils des habitants, il a bravé le froid glacial et 
le vent sur une route parfois barrée d’arbres 
abattus par la tempête. Heureusement, il a été 
aidé par des habitants, qui lui offraient des 
couvertures, ce qui lui a fait dire : « J’ai franchi 
les portes de l’enfer. » Il n’oubliera pas non 
plus les interminables traversées de tunnels  
à travers les monts Zagros, partageant la 
route avec d'énormes camions pas toujours 
respectueux.... Mais son principal malheur fut 
le décès de sa jeune jument Amany, percutée 
par un véhicule à la frontière de l’Azerbaïdjan. 

Une aventure humaine 
fantastique 

Les satisfactions d’Adnan furent néanmoins 
nombreuses, et notamment les extraordi-
naires contacts qu’il a noués avec la popula-
tion des régions traversées. Partout, il était 
accueilli chaleureusement, et souvent des ca-
valiers se joignaient fièrement à lui. Ces popu-
lations étaient admiratives de ce voyageur de 
62 ans au moral d’acier qui n’a jamais renoncé 
à poursuivre son périple hors du commun.  
Il a vécu un moment particulièrement fort  
à Rostov, dans l’Ouest de la Russie, lorsqu’il  
a fraternisé avec les fameux Cosaques du Don. 
Pour soulager sa jument, il marchait beau- 
coup, couvrant parfois 70 km par jour. Ainsi, 
d’étape en étape, avec plus de 6 000 km 
« dans les sabots », ils sont tous les deux par-
venus le 16 janvier à Toula, à moins de 200 km 
de Moscou. 

Enfin Moscou…  
ou plutôt Toula !

Alors que l’arrivée était initialement prévue 
sur la place Rouge, à Moscou, les autorités 
ont préféré, pour diverses raisons, solenniser 
la fin de ce périple dans la ville de Toula, qua-
lifiée de « ville héros », eu égard à son passé 
historique. Considéré comme un héros des 
temps modernes, Adnan s’est vu vanter ses 
exploits par la plupart des médias russes. À 
son arrivée, une réception rassemblant un 
public nombreux a été solennellement prési-
dée par un général de la police venu spéciale-
ment du Kremlin. Quant à Nayazec, elle a été 
confortablement installée dans le centre 
équestre de la ville pour jouir d’un repos bien 
mérité en attendant d’être offerte au pré-
sident Poutine. Ce fut un déchirement pour 
les deux compagnons, qui ont partagé dix 
mois d’épopée… Mais il leur restera dans le 
cœur un souvenir mémorable.

Le voyage d’Adnan est à (re)découvrir dans  
la rubrique « Actualités » du site : www.
deschevauxdesimagesetdesmots.com
(Pour contacter Adnan : +7 988 457 59 87)

* Claude Lux a narré ce périple au fil des mois avec, 
pour seules sources, les informations qu’Adnan 
lui faisait parvenir par les réseaux sociaux.

1  Belle église orthodoxe située en zone 
russe. 2  Adnan montre fièrement  
le document relatant son exploit qui lui  
a été remis par les autorités. 3  Après  
le désert étouffant, c’est la neige et  
le froid qui attendent Adnan et sa jument  
en Russie. 4  À voir la tenue de ces 
personnes, on imagine à quel point le froid 
russe est glacial. 5  Un harnachement syrien 
traditionnel. 6  Adnan a fait des rencontres 
chaleureuses au bord de la route.

Offrir un cheval,
un acte politique
Offrir un cheval à un hôte de marque est une 
tradition ancienne, notamment dans les pays 
arabes. Ainsi, le célèbre Godolphin Arabian, 
à l’origine de la race pur-sang anglais, fut 
offert en 1730 au roi Louis XV par le bey de 
Tunis, avant de rejoindre l’écurie anglaise du 
comte de Godolphin. Plus récemment, en 
1990, l’écrivain et éditeur Jean-Louis Gouraud 
offrit ses deux chevaux à Mikhaïl Gorbatchev, 
président de l’URSS, après avoir rallié Moscou 
depuis Paris. Autre cadeau diplomatique : 
l’akhal-teke offert en 1993 au président de 
la République française François Mitterrand 
par le président du Turkménistan de l’époque.

Une assistance
indispensable
Tout au long de son périple, Adnan a été 
accompagné par un véhicule d’assistance, 
indispensable pour transporter tout le 
matériel utile ainsi que la nourriture des 
chevaux. Chaque jour, il faut compter environ 
5 kg d’aliments par cheval, ce qui nécessite 
de disposer d’un stock important. Nous en 
profitons ici pour rendre un hommage bien 
mérité aux trois chauffeurs qui se sont partagé 
l’assistance tout au long de ces dix mois 
dans des conditions souvent difficiles ! 

Nayazec va devoir 
s’habituer à l’hiver de son 
nouveau pays : la Russie.
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