
possibilité à notre écrivain voyageur de 
beaucoup discuter avec les personnes ren-
contrées, notamment avec les enfants, tou-
jours curieux de s’approcher d’un cheval. 
Fort de ses connaissances en géopolitique, 
Adnan a également donné des cours dans 
cette matière au sein d’une école privée. Au 
contact des étudiants, il a pu se familiariser 
avec le persan, qui est la langue la plus par-
lée en Iran. En discutant avec les Iraniens,  
il s’est aperçu que certains mots de français 
sont utilisés partout et dans toutes les 
couches sociales du pays, particulièrement le 
mot « merci » !

La traversée  
de la frontière, enfin ! 

Mardi 15 octobre, après presque trois se-
maines d’une interminable attente, Adnan 
peut enfin traverser la frontière de l’Azer-
baïdjan avec sa jument. Il a fallu attendre 
trois jours pour qu’un vétérinaire quelque 
peu borné prenne le temps d’examiner les 
papiers de l’animal pour s’assurer qu’elle n’a 
pas été échangée devant la traversée de 
l’Iran. Après plusieurs heures de transport 
obligatoire en camion, notre écrivain voya-
geur et sa compagne auront atteint la fron-
tière russe pour reprendre leur périple en 
selle. Finalement, les autorités ont accepté 
qu’il fasse la dernière étape en Azerbaïdjan  
à cheval. Moscou se rapproche, « plus que » 
3 000 km, mais ce retard non prévu va con-
fronter la caravane au redoutable hiver 
russe. Heureusement, ce n’est pas la persé-
vérance qui manque à Adnan.

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

Conseil de pro
Fort de ses expériences de voyages, 
Adnan conseille vivement à tous ceux  
qui désirent sortir de leur pays d’origine 
à cheval de bien se renseigner sur les 
formalités douanières liées aux équidés. 
Tout doit en effet être réglé avant  
le départ car, pour franchir certaines 
frontières, il est nécessaire de payer  
en amont une somme constituant une 
garantie, somme qui sera – devrait être – 
restituée à la sortie du pays. Pour passer 
des frontières avec des chevaux, il faut  
se préparer à de longues périodes 
d’attente, comme ce fut le cas en 1984 
pour Émile Brager lors de sa traversée des 
« 2 Amériques » en quatre ans. Pour sillonner 
à travers une douzaine de pays, il a en 
effet perdu au total neuf mois dans l’attente 
de la validation de certaines formalités 
administratives. 

Le visa pour 
l’Azerbaïdjan !

Arguant d’une situation d’insécurité, 
les autorités ont accordé la traversée 
de la jument, mais uniquement en 
transport, ce qui prive Adnan du con- 

tact avec la population, comme ce fut le cas 
jusqu’alors en Jordanie, en Irak et en Iran. 
Mais il n’a pas le choix ! Pour parvenir à la 
frontière russe, la traversée est de 420 km, 
soit cinq heures de route. Il estime ensuite  
à trois mois le temps nécessaire pour rallier 
Moscou car le redoutable hiver russe appro-
che, ce qui va certainement compliquer son 
périple, notamment pour la traversée de la 
chaîne du Caucase, réputée inhospitalière. 
Mais il n’a désormais pas la possibilité de 
faire autrement.

Combler  
l’interminable attente

Si le visa pour Adnan fut facile à obtenir, ce 
sont, comme à chaque fois, les formalités 
douanières liées au passage du cheval qui 
ont posé des problèmes. Il a d’ailleurs fallu 
l’intervention du ministère russe des Affaires 
étrangères pour obtenir enfin cette autorisa-
tion. Pendant sa longue attente, Adnan s’est 
efforcé de s’occuper en sortant sa jument 
deux heures par jour. Celle-ci en a d’autant 
plus besoin qu’elle a été confinée dans un 
box durant plusieurs semaines au Denis 
Horse Club d’Astara, un centre équestre situé 
au bord de la mer Caspienne. Cela a donné la 

AVENTURE

Il a fallu plus de six semaines d’une interminable attente  
à la frontière entre l’Iran et l’Azerbaïdjan pour que l’écrivain 

voyageur syrien Adnan Azzam obtienne enfin le droit  
de traverser ce pays… mais malheureusement pas à cheval ! 

Texte : Claude Lux. Photos : Adnan Azzam.

1  Le centre équestre d’Astara a offert 
l’hospitalité à Nayazec pendant presque 
trois semaines. 2  Pour atteindre  
la frontière russe, Adnan et Nayazec devront 
parcourir une partie du trajet en camion  
à travers l’Azerbaïdjan. 3  Adnan a donné 
des cours de géopolitique à des étudiants 
en attendant son visa. 4  On fait toujours  
de belles rencontres lorsque l’on se  
déplace à cheval… 5  Sur le rivage de  
la mer Caspienne.
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