
Depuis son départ de Damas le 19 avril, Adnan et ses deux juments, Nayazec et 
Amany, ont déjà traversé la Syrie, la Jordanie puis l’Irak et son millier de kilomètres  
de désert aride. Actuellement en Iran, et après une halte à Téhéran, ils se dirigent  
vers l’Azerbaïdjan pour atteindre enfin leur objectif final : Moscou. Texte : Claude Lux. Photos : Adnan Azzam.

Aventure

Cap sur l’Azerbaïdjan

Après l’aride désert irakien et l’entrée 
en Iran, Adnan a été confronté à un 
nouveau défi : traverser la chaîne de 
montagnes escarpées des monts 

Zagros, dont certains culminent à 4 000 m. 
Pour ce faire, il a dû emprunter d’intermi-
nables tunnels entre les villes de Maharan  
et d’Elam. En une seule journée, il en a ainsi 
compté onze, sur une route étroite particuliè-
rement glissante et partagée par d’énormes 
camions pas toujours respectueux des che-
vaux. Cela a obligé Adnan à mener ses ju-
ments en main par souci de sécurité et pour 
mieux les rassurer. Mais, après la montagne, 
c’est une région de plaines verdoyantes et  
de cours d’eau où l’herbe borde les chemins 
qui s’est ouverte à notre petite caravane. 
Contrairement à l’Irak, en Iran, on peut circuler 

la nuit, ce qui a permis à Adnan de profiter de 
la fraîcheur du matin et du soir. Car c’est aux 
premières heures du jour, de 4 à 8 heures, 
que notre écrivain cavalier a pris le plus 
grand plaisir dans la sérénité du petit matin. 
Repartant vers 18 heures chaque soir, il 
n’était pas rare pour lui de terminer l’étape à 
la lampe frontale. 

L’Iran, un pays de cheval 
En Iran, les contacts se sont avérés moins 
chaleureux qu’en Irak. En revanche, lorsque 
la presse avait préparé l’arrivée d’Adnan 
avec l’appui de la fédération des sports 
équestres locale, des dizaines de cavaliers 
accueillaient souvent Adnan et ses juments 
à l’entrée de petites villes. L’Iran est en effet 

un pays de cheval, preuve en est le nombre 
de centres équestres autour de Téhéran, et 
particulièrement celui de Flamenco, qui a 
chaleureusement accueilli la petite troupe. 
Dans cette région, la langue officielle est le 
persan, complètement différent du syrien, 
ce qui complique la communication et 
oblige Adnan à avoir recours aux services 
d’un interprète. En découvrant l’Iran, Adnan 
a été surpris par le nombre d’inscriptions 
religieuses, de maximes et de poèmes ins-
crits un peu partout tout au long de la 
route. Autre étonnement : le nombre de 
sculptures de chevaux et de vaches gran-
deur nature qui jalonnent le bord des 
routes, ce qui, du reste, a beaucoup intrigué 
les deux juments ! Après un court repos 
dans la tentaculaire mégapole de Téhéran, 

la petite caravane se dirigeait vers la fron-
tière de l’Azerbaïdjan, avec une arrivée  
prévue à Moscou début décembre, quand 
un drame survint.

Le drame !
Au soir du 18 août, après une étape particu-
lièrement longue de 52 km, à l’entrée de la 
ville de Racht, tout près de la frontière de 
l’Azerbaïdjan, Adnan marchait tranquille-
ment avec ses deux juments en main sur 
une petite route sans circulation. Amany,  
la plus jeune, s’était arrêtée lorsque, brus-
quement, une voiture est arrivée à très vive 
allure et l’a brutalement percutée. Elle s’est 
écroulée, son sang se répandant sur la 
chaussée. Par bonheur, ni Adnan ni l’autre 

Prendre son pied 
Depuis son départ de Damas, chaque jour, 
Adnan marche souvent durant de longues 
heures pour soulager ses juments et limiter 
les risques liés aux nombreux camions avec 
qui il partage la route. Cela fait souffrir ses 
pieds, mais également ses articulations, 
particulièrement celles des chevilles. Après 
avoir testé de nombreuses crèmes, sans 
résultat, il n’a pas trouvé mieux que  
de tremper ses pieds chaque soir pendant 
une heure ou deux dans de l’eau froide  
très salée. Un remède qui s’avère efficace !

1  L’herbe est bien agréable dans les 
plaines verdoyantes d’Iran, surtout après  
la dure traversée du désert de cailloux irakien.
2  Rencontres insolites avec d’autres 
cavaliers, qui posent fièrement aux  
côtés d’Adnan.
3  En Iran, on a le droit de voyager  

la nuit car la région est bien sécurisée.
4  Interminables tunnels dont  
le franchissement, partagé avec des 
camions, est particulièrement angoissant.
5  Bientôt Téhéran ! 

Ferrures 
Depuis le début de l’aventure, les juments 
ont été ferrées cinq fois : à Damas  
pour le départ, en Jordanie, à Bagdad,  
à Kermanshah à la mi-juillet, et enfin  
à Téhéran. Soit en moyenne une ferrure 
tous les 500 à 600 km.

jument n’ont été blessés. Rapidement, la 
police est arrivée sur les lieux, ainsi qu’un 
vétérinaire qui, malheureusement, n’a rien 
pu faire pour sauver la belle jument arabe 
grise, qui a succombé à ses blessures quel-
ques heures plus tard. On imagine bien la 
douleur d’Adnan qui, au cours de ces quatre 
mois de vie commune, avait parcouru avec 
elle quelque 3 000 km. Un réel attachement 
s’était progressivement tissé entre eux, qui 
partageaient la fatigue, les tempêtes, les 
risques, mais aussi les satisfactions et les 
rencontres. La tristesse était d’autant plus 
vive qu’Adnan s’était fixé pour but de 
redonner progressivement sa joie de vivre  
à cette jument qui n’avait connu aupara-
vant que la guerre et les bombardements ! 
Malgré sa peine, notre écrivain voyageur a 

coûte que coûte décidé de continuer jusqu’à 
Moscou, accompagné de Nayazec, son autre 
jument. Un bel exemple de courage et de 
persévérance !

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

Passage de la 
frontière entre 
l’Irak et l’Iran.
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