
Belle rencontre avec  
des Bédouins, qui posent 
fièrement aux côtés d’Adnan.

Adnan brandit 
fièrement son 

drapeau national à 
ce poste-frontière 

avec l’Irak.

Pause thé sur le bord de  
la route. Adnan est équipé 

d’une selle américaine.

La végétation est rare, 
surtout en cette 
saison, et les chevaux 
s’en régalent.

Les enfants sont toujours  
friands de situations insolites.

Parti le 19 avril de Damas pour un périple de 6 000 km en direction de Moscou, 
l’écrivain voyageur Adnan Azzam est actuellement en Irak, retardé par un détour 
imposé en Jordanie. Il a dû patienter presque un mois pour franchir la frontière,  

en attente de formalités administratives. Texte : Claude Lux. Photos : Adnan Azzam.

Voyage

Dans le désert irakien

Après être passée par Amman, capitale 
de la Jordanie, la petite caravane tra-
verse actuellement la région déser-
tique de l’Irak, longeant la seule route 

rectiligne à travers un paysage minéral de 
sable et de pierres. Ici, pratiquement aucune 
végétation ni aucun abri ne peuvent protéger 
les chevaux de la chaleur torride. Adnan 
monte sa jument Nayazec (14 ans) et mène en 

d’échanger avec la population et poursuit ses 
travaux d’écriture. Car Adnan est avant tout 
écrivain, comme en attestent plusieurs 
ouvrages déjà publiés. 
Chaque jour, notre voyageur s’étonne de la 
résistance et du courage de ses juments. 
Depuis le départ, quelques problèmes ont 
cependant compliqué le voyage. Juste après 
avoir traversé la frontière jordanienne, la plus 
jeune, prise de panique, s’est blessée en vou-
lant sauter un mur de pierre, ce qui a obligé 
Adnan à la faire soigner par un vétérinaire 
local. Elle a ensuite rejoint la caravane une fois 
la plaie superficielle guérie. Autre problème, 
lié cette fois à la météo : le 6 juin, la caravane 
s’est brusquement retrouvée au cœur d’une 
exceptionnelle tempête de désert, appelée 
« haboob » en arabe. Alors que tout allait bien, 
soudain, le ciel s’est obscurci. Totalement iso-
lées et sans possibilité de se protéger, les 
juments ont été frappées par un vent d’une 
extrême violence, soulevant un mur de sable 
et de poussière dans un contexte apocalyp-
tique. Pour éviter qu’elles ne cèdent à la 
panique, Adnan s’est alors efforcé de les ras-
surer en leur parlant et même en chantant. 

Une tradition équestre
Mais la tempête ne fut que de courte durée 
et, comme depuis le début de son voyage, 
chaque traversée de village permet à Adnan 

L’étalon syrien 
Darley Arabian 
Saviez-vous que l’étalon syrien Darley 
Arabian (1700-1730) est à 95 % l’ancêtre de 
la race des pur-sang anglais ? Né dans la 
région de Palmyre, en Syrie, il fut acheté à 
un Bédouin par Thomas Darley puis ramené 
en Angleterre, dans le Yorkshire, pour y 
être croisé avec des juments locales, formant 
ainsi la souche prestigieuse de la race des 
galopeurs les plus rapides du monde ! Tous 
les chevaux dits « de sang » ont donc 
actuellement un peu de sang de Darley 
dans leurs veines… Extraordinaire, non ?

Conseil de voyage
Si, comme Adnan, vous caressez  

le désir de partir un jour pour un long 
périple, suivez les conseils du grand 

voyageur Stéphane Bigo. Après avoir 
parcouru à cheval de nombreuses 

contrées du monde, il conseille 
vivement, pour éviter les formalités 
douanières, de rester dans un même 

pays. Ce qu’il fit notamment lors de son 
aventure dans l’immense Brésil. 

main la jeune Amany (4 ans) qui, au fil des 
étapes, gagne progressivement en confiance. 
Née pendant la guerre, elle avait été complè-
tement traumatisée par la violence des bom-
bardements et Adnan compte sur ce long 
voyage pour lui faire « retrouver sa paix inté-
rieure », comme il se plaît à le dire. Les deux 
juments arabes d’origine syrienne sont habi-
tuées aux conditions climatiques locales, mais 

dans ce désert de pierres, la chaleur de l’été est 
particulièrement torride cette année. Contrai-
rement à la frontière avec la Jordanie, il n’a 
fallu que quelques jours d’attente pour entrer 
en Irak au poste-frontière de Trybyl et pour se 
retrouver sur une route quasi rectiligne de plus 
de 500 km, soit au total presque 800 km à  
travers le désert irakien ! L’expérience montre 
que pour chaque passage de frontière, ce sont 

les chevaux qui sont régulièrement à l’origine 
des problèmes administratifs. 

Affronter les imprévus 
Compte tenu de la chaleur, et pour ménager 
ses compagnes, Adnan a adapté les horaires 
de monte en découpant la journée en deux 
parties : le matin, de 5 à 8 heures, et le soir, 
de 17 heures à la nuit, parfois très tard. 
Pendant les heures chaudes, après avoir mis 
ses juments à l’abri du soleil dans un village 
bordant la route, Adnan prend le temps 

de mesurer la qualité de l’accueil spontané 
des humbles bédouins, admiratifs de son 
courage. C’est pour lui l’occasion de discuter 
avec eux et de leur parler de son aventure 
culturelle qui permet d’utiliser le « cheval 
ambassadeur » pour favoriser la communica-
tion entre les peuples isolés. Il constate alors 
que nombreux sont ceux qui restent nostal-
giques de leur passé, au temps où le cheval 
arabe occupait une position culturelle impor-
tante dans leur communauté. Aujourd’hui 
encore, il est vrai que les traditions équestres 
demeurent fortement ancrées dans la popu-
lation locale. 

Survivre avant tout
Au fil des jours passés dans ce paysage miné-
ral, le manque de végétation complique l’ali-
mentation des chevaux. Heureusement, la 
camionnette d’assistance qui suit Adnan les 
ravitaille avec les aliments qui sont à bord, 
complétés par de la salade et des carottes 
achetées chez les petits maraîchers locaux. 
Mais ce n’est pas ça qui va entamer leur déter-
mination ni les empêcher de se rapprocher de 
leur but ultime : rallier Moscou ! La suite le 
mois prochain…

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