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Les voyages ne forment pas que la jeunesse 
 
Reportage 

de Jean-Pierre Desbessel  Transsibérien 
 
 
 Qui n’a pas rêvé, au moins une fois dans sa vie, de faire le tour du monde (ou de la terre). Il 
est indéniable qu’il peut être fait de plusieurs façons.  La plus dure étant certainement celle de le 
faire à l’équateur.  La difficulté réside dans les moyens de transport à ce niveau, qu’ils soient 
terrestres, aériens ou maritimes.  Du point de vue réaliste et pratique il est impossible de le faire 
en passant soit par le Nord, soit par le Sud, toujours pour les mêmes raisons. 
 Il reste un choix nettement différent c’est de voyager d’Ouest en Est, ou l’inverse.  Cette 
possibilité nous est offerte par un moyen de transport peu connu en Amérique du Nord, 
nettement plus utilisé en Europe : le train.  En effet, on peut traverser une grande partie de notre 
planète tout simplement en prenant le train.  Ce dernier s’appelle «le Transsibérien». 
 Il s’agit d’un train unique du monde.  C’est le plus grand trajet ferroviaire du monde qui 
existe depuis le début du XXème siècle.  À vrai dire depuis la décision du tsar Alexandre III de 
construire une ligne de chemin de fer reliant la Russie occidentale à l’extrême-orient du pays.  
En effet.  Ce pays immense qu’est la Russie est pratiquement impossible à parcourir par des 
voies dites «normales».  Ce train a été beaucoup utilisé pendant la révolution russe tant par les 
rouges que par les blancs.  C’est maintenant le moyen de transport le moins cher du pays.  Il 
permet d’aller partout en toute sécurité et dans un confort acceptable.  Il transport les voyageurs, 
le courrier, etc.  Certes ce n’est pas le confort des grands hôtels ou autres lieux de repos, mais il 
offre une convivialité que l’on ne trouve nulle part ailleurs. 
 Sur ce train vous allez faire connaissance de personnes provenant du monde entier et, même 
si vous n’êtes qu’avec des habitants de la Russie, vous allez vite vous apercevoir que vous avez 
affaire à des gens très ouverts, curieux et sympathiques.  Sa rapidité et son confort sont relatifs 
mais c’est un moyen bon marché et agréable de parcourir ces steppes et ces forêts à perte de vue.  
Le voyage dans ce moyen de locomotion vous fera percevoir l’immensité de notre terre, sans 
oublier que cette terre ne couvre qu’à peu près le tiers de notre planète. 
 Une des particularités du voyage dans ce train concerne les décalages horaires.  Une chose 
assez stupéfiante à laquelle on s’adapte assez vite.  L’horaire des trains est également surprenant.  
En effet tout au long du parcours l’heure indiquée, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez 
en Russie, est l’heure de Moscou.  Ce qui, il faut l’avouer est déroutant.  Il faut posséder une 
petite horloge dans la tête.  Ce que nous avons tous naturellement, l’horloge biologique. 
 Une fois votre périple accompli vous devez penser à votre retour au bercail.  Deux choix 
vous sont offerts.  Retour su vos pas de Vladivostok à Moscou et de Moscou à Montréal.  Vous 
pouvez revenir en passant par le Japon et Vancouver pour atterrir en bout de ligne Montréal. 
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Je n’ai pas fait deux voyages, j’ai vécu deux rêves 
  

Survol historique du Transsibérien 
 
Le Transsibérien est la plus longue voie ferrée du monde, elle parcourt les 10 000 kilomètres qui 
séparent Moscou de Vladivostok.  Cette grande ligne construite à la fin du XIXème siècle relie les 
principales villes ainsi que les régions de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe.  Le train part de 
Moscou et passe par Ekaterinbourg (la gare s’appelle Sverdlovsk), Novossibirsk, Krasnoiarsk, 
Irkoutsk, Khabarovsk et Vladivostok. 
 
Sa construction a été commencée par ordre du Tsar Alexandre III et elle a durée de nombreuses 
années.  C’est en 1837 que les travaux ont commencé dans les régions centrales de la Russie.  Ce 
n’est qu’en 1870 que le la ligne a atteint la ville d’Ekaterinbourg dans l’Oural.  En 1890 on a 
construit le pont sur la rivière Oural et le chemin de fer a traversé l’Asie.  Le pont sur le fleuve 
Ob a été construit en 1898 et, grâce à lui, l’ancienne Novonikolaevsk, fondée en 1883, allait 
connaître un essor rapide avec l’arrivée du Transsibérien.  Rebaptisée Novossibirsk elle est 
devenue un grand centre de la Sibérie.  En 1898 le premier train est arrivé à Irkoutsk, ville située 
à 70 km du lac Baikal.  La voie a ensuite traversé les rivières Chilko et Amour pour aboutir à 
Khabarovsk.  L’embranchement Khabarovsk-Vladivostok a été aménagé en 1897.  Le Transsi-
bérien dessert 990 gares répartie sur l’immense territoire. 
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Si vous voulez traverser la Russie de l’ouest à l’Est, ou inversment, armez-vous de patience.  La 
premiére condition éviedente est que vVous devez aimer le train.  En effet, entre Moscou et 
Vladivostok vous parcourerez 9289 kilomètres.  Ce qui nécessitera près de 169 heures, soit sept 
jours.  Visister la Russie ne se résume pas à sa traversée.  L’histoire de ce pays est aussi vaste 
que son étendue et il vaut la peine de s’arrêter dans les grandes villes qui ponctuent cette trajet. 
 

Les billets du Transsibérien 
 
 Selon votre souplesse et, bien sûr, votre âge il est fortement conseillé de demander une 
couchette de chiffre impair car c’est une couchette inférieure.  La couchette supérieure n’est pas 
toujours facile d’accès et peu pratique pour rander les bagages. 
 Pour ranger vos bagages quand vous avez une couchette inférieure il y a des espaces de 
rangement sous la couchette.  Elle se soulève et vous y placez  votre attirail.  En ce qui concerne 
la couchette supérieure vous devez les placer en hauteur et c’est assez ardu. 
 
 

Les différentes classes 
 
 Il existe trois classes.  La première qui consiste en un compartiment très confortable à deux 
couchettes.  La seconde qui est un compartiment confortable également qui comporte quatre 
couchettes.  Les occidentaux, tout comme les Russes d’ailleurs, voyagent dans cette classe.  La 
troisième classe, dénommée Platskart (voiture non comparimentée), est celle qui est la plus 
utilisée pour les personnes qui font de longs voyages en train.  C’est en effet la classe la moins 
chère. 
 
 Par ailleurs, ce qui est bien dans le train c’est que chaque wagon a son provodnik ou sa 
provodnitsa (проводник, проводница).  Ce mot russe correspond à steward.  Il s’agit souvent 
de femmes, ce sont parfois des couples.  Vous pouvez leur demander à manger ou à boire et ils 
vous vendent des produits assez bon marché.  Ce sont eux qui assurent l’alimentation en eau 
chaude jour et nuit, nettoient le wagon et font en sorte que tout le monde se sente à l’aise. 
 
 Pour ce qui est de la nourriture vous n’avez pas à vous inquiéter vous ne mourrerez ni de 
faim, ni de soif.  En effet, des personnes passent régulièrement et vous offrent toutes sortes 
d’aliments, de plats et de boissons.  En outre, dans de nombreuses gares où le train s’arrête, vous 
trouverez tout un tas de produits proposés par des habitants qui vendent des légumes frais, du 
poisson fumé, etc. 
 
 En voyageant vous n’aurez pas l’occasion de voir toutes les gares que vous traverserez pour 
la bonne raison que vous roulerez aussi la nuit.  Le train s’arrête dans de nombreuses gares.  Il ne 
faut pas oublier qu’il ne s’agit pas d’un train destiné au tourisme, mais un train de voyageurs qui 
fonctionne à longueur d’année.  Les arrêts en gare permettent d’approvisionner les marchandises 
pour le wagon-restaurant, de prendre le courrier, de vider les poubelles, de changer couvertures 
et draps, etc. 
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  Compartiment de seconde classe 
 

 
Compartiment de troisième classe (Patskart) 
 

Dans le wagon vous avez toujours l’heure, la 
température, le numéro du wagon et l’indi- 
cation permettant de savoir si la toilette est 
libre ou occupée. 

 
 Le seul inconvénient dans tous les trains concerne les toilettes.  Il y en a deux par wagon. Un 
à chaque extrémité.  Elles sont assez exigues et peu pratiques pour se laver.  Je ne sais pas 
comment les Russes arrivent à se débrouiller mais, pour ma part, j’ai toujours eu beaucoup de 
difficultés à me débarbouiller.  Si vous restez une semaine complète vous arrivez peut-être à 
vous habituer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Compartiment de première classe 
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Première étape du voyage 

 

 
Gare de Kazan     Train Oural     
 
 C’est le départ pour Ekaterinbourg (Sverdlovsk).  Première expérience sur ce train mythique, 
rempli de passagers provenant d’un peu partout du vaste territoire qu’il dessert et aussi du monde 
entier.  Chaque minute passée dans ce long convoi de voyageurs est un enchantement et une 
découverte.  Je suis arrivé très tôt à la gare de Kazan.  Il était quatorze heures.  Quand on regarde 
le tableau des destinations on est subjugué.  Elles sont nombreuses et leurs noms font rêver.  
Cette gare est immense.  On y trouve de tout.  C’est une véritable fourmilière.  On y voit des 
gens avec des paquets de dimensions incroyables et c’est à se demander ce qu’ils transportent.  
Quand je rentre dans le wagon il me semble ne pas avoir beaucoup de place pour mes bagages.  
Je vais voir cela quand tout le monde sera dans le compartiment.  C’est un compartiment à 4 
couchettes.  Le train Oural (Урал) est très confortable.  Je suis dans le train numéro 16, wagon 
numéro 9, place 27.  C’est la branche Sud du Transsibérien.  La branche Nord part de la gare de 
Yaroslav.  La ville d’Ekaterinbourg est à 1 814 kilomètres de Moscou.  Le décalage horaire est 
de deux heures.  J’arrive le lendemain à Ekaterinbourg à 17h45 (heure de Moscou), soit 19h45 
heure locale.  La durée du parcours est de 25h37. 
   Nous sommes deux un compartiment de quatre.  Le monsieur qui est avec moi rentre chez 
lui à Ekaterinbourg.  J’apprends qu’il est médecin et qu’il a déjà fait des stages en Allemagne.  Il 
m’explique que, quand il était plus jeune, il a voyagé en Europe comme musicien et n’a pas eu 
l’occasion de voir grand-chose.  Je mesure à quel point je manque de pratique dans la langue 
russe.  Je vais faire le trajet via Kazan.  Le train s’arrête dans plusieurs gares en cours de route.  
L’une d’entre elles est très particulière.  Vers 20h30 nous nous arrêtons à Vekovka (Вековка).  
Cette gare est à 207 kilomètres de Moscou.  Elle se distingue du fait que sur les quais on y vend 
surtout de la verroterie, contrairement aux autres gares où ce sont plutôt toutes sortes d’aliments 
qui sont offerts.  Dès l’arrivée du train les quais sont envahis par une multitude de vendeurs de 
clinquant.  De magnifiques lustres, cristaux et toute une panoplie d’articles en verre soufflé.  

Moscou – Ekaterinbourg (Sverdlovsk) 
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 Comme l’arrêt dure assez longtemps pour descendre sur le quai je vais y faire un tour avec 
mon compagnon de voyage.  Nous sommes sollicités par nombre de vendeurs et vendeuses 
offrant leurs articles.  Je me laisse tenter par une petite tortue en verre bleu que j’ai achetée pour 
300 roubles (même pas dix euros).  Je remonte dans le train qui va repartir.    Dans le train Oural 
mon compagnon et moi avons eu la surprise de voir que les repas sont compris dans le voyage.  
Nous avions deux choix de plat et c’était bon.  Par ailleurs, cette branche du Transsibérien est 
très moderne.  Ce sont des wagons très récents.  La température est affichée en permanence et 
elle est maintenue à vingt degrés.  En outre les toilettes sont accessibles en tout temps, même 
pendant les arrêts dans les gares.  Quelque temps après cet arrêt il est temps de dormir.  Nous 
avons eu des draps propres, des couvertures et une serviette de toilette.  Il faut quand même dire 
que faire sa toilette n’est pas des plus pratique.  C’est plutôt du sport.  
 

La nuit s’est bien déroulée, les couchettes sont confortables et je me suis réveillé en forme.   
Nous sommes maintenant dans l’Oural et le paysage est très vallonné.  Ce ne sont pas de hautes 
montagnes, les sommets les plus hauts atteignant mille mètres.  Les monts Oural marquent la 
frontière entre l’Europe et l’Asie.  Ce matin en regardant par la fenêtre j’ai vu de la gelée 
blanche.  Dans 9 heures nous serons à Sverdlovsk (Ekaterinbourg).  Cette ville se trouve à 260 
km du passage officiel en Sibérie.  Le paysage qui se déroule devant nos yeux en est un de 
vallonnements et de forêts à n’en plus finir.  Ce soir en arrivant à destination j’aurai parcouru 
1814 kilomètres depuis Moscou.  Il est 9h40 du matin (11h40 à notre destination) on vient de 
nous apporter le repas du midi qui se composait de chou et de viande.  Je me suis régalé.  Il est 
maintenant 13h30 (heure de Moscou) soit 15h30 à l’heure locale.  Nous sommes arrêtés à 
Krasnoufimsk (Краснуфимск).  Nous avons pu sortir un peu sur les quais histoire de nous 
détendre un peu.  Nous ne sommes plus très loin de notre point de chute.  Encore 2h45 minutes 

rrivés à destination avec 
un léger retard. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gare d’Ekaterinbourg (Sverdlovsk) 
 

 J’étais attendu à la gare et aussitôt conduit à l’hôtel qui a l’air d’être assez loin.  Le chauffeur 
s’appelle Vadim et il a l’air sympathique.  Heureusement que j’écris tous les jours mes 

de parcours.  Le reste du voyage s’est très bien passé et nous sommes a
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impressions car petit à petit je perds la notion du temps à cause des décalages.  C’est d’ailleurs 
l’une des conséquences du voyage en Transsibérien.  Ce matin je me suis levé aux environs de 8 
heures (heure locale).  C’est-à-dire 6 heures du matin à Moscou et minuit à Montréal.  La nuit a 
été assez courte mais j’ai récupéré la fatigue d’hier soir.  Je suis allé prendre le petit déjeuner.  Le 
restaurant est très bien et offre un excellent buffet.  Le choix est très varié et les plats sont 
appétissants pour ceux qui aiment manger beaucoup le matin en se levant.  À 8h59 il fait six 
degrés.  On ne peut pas dire que ce soit froid.  De toute façon j’ai tout pour me protéger.  À 10 
heures j’ai rendez-vous avec la guide qui doit venir me chercher à la réception de l’hôtel.  Elle 
est arrivée à l’heure dite.  Elle s’appelle Hélène et elle est très sympathique.  J’ai appris pourquoi 
sur le billet du train il est écrit Sverdlovsk.  Comme ce nom fait partie de l’histoire de la ville il a 
été gardé pour la gare d’Ekaterinbourg.  Nous sommes allés, selon ma demande, sur les pas du 
dernier Tsar Nicolas II.  Je tenais à voir les endroits où celui-ci et sa famille avaient vécu leurs 
derniers instants.  Nous nous sommes promenés un peu partout.  Tout d’abord nous sommes allés 

ui a été bâtie à l’emplacem  

À gauche, le dernier endroit où 
le tsar Nicolas II et sa famille 
ont été hébergés avant de se 
retrouver enfermés dans la 
maison Ipatiev. 
 
À droite, la cathédrale sur le 
sang versé qui a été érigée à 
l’emplacement de la maison 

Ensuite nous sommes sortis 
d’Ékaterinbourg pour nous 
rendre au monastère qui a été 
érigé à l’endroit où les restes 
des corps ont été retrouvés.  
Il s’agit du monastère des 
Saints-Martyrs dans les forêts de Ganina Iama à 16 km au 
nord-est d’Ékaterin-bourg.   Parmi les ossements retrouvés 
dernièrement, il semble qu’il manque toujours les 

ossements de deux membres de la famille impériale, ont été envoyés en Angleterre à la police 
scientifique afin d’en déterminer l’origine.  J’avoue qu’il est très émouvant de visiter ces lieux 
chargés d’histoire.  J’étais en compagnie d’êtres exceptionnels.  Tous les trois étaient de 
compagnie très agréable.  Je les ai fait rire quand j’ai dit que j’étais un communiste en pèlerinage 
sur les pas du dernier Tsar.  Nous avons beaucoup discuté pendant la visite.  Au monastère la 
guide a été contrainte de se mettre un foulard sur la tête et de placer une jupe sur sa taille afin de 
ne pas entrer dans l’église en jean.  Nous avons rigolé.  Elle n’est pas croyante.  Il faut 
reconnaître que l’église orthodoxe est assez rigoureuse sur le plan de l’habillement des femmes.  
J’ai pris beaucoup de photos à cet endroit.  Une grande croix est dressée devant la fosse dans 

voir la cathédrale sur le sang versé q
l’assassinat. 
 

ent de la maison Ipatiev, lieu de

Ipatiev, lieu de l’assasinat le 17 juillet 1918. 
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laquelle ont été retrouvés les restes des corps.  Il s’agissait d’une 
ancienne mine.  Mes trois comparses m’ont amené à l’extérieur du 
monastère où l’on a aussi retrouvé des restes humains.  Les assassins 
ont tout fait pour essayer de camoufler leur méfait.  Toutes les 
églises du monastère sont en bois et elles ont été construites en un 
temps record.  Le pope était jeune et nous a présenté les diverses 
places.  Par contre, j’avoue que les toilettes du monastère laissent 
nettement à désirer.  Pour y aller il faut vraiment être dans le besoin 
dans tous les sens du terme.  Je doute que les moines soient aussi mal 
équipés.  Ils pourraient être un peu plus délicats avec leurs visiteurs.  
C’est là mon humble avis. Notre promenade a duré près de 6 heures.  
Encore une chose qui me fait marrer en occident quand on dit que 
toutes les statues de Lénine et des instigateurs de la révolution 
bolchevique sont disparues.  Demain je vais aller au kolkhoze de 
 de la ville.  Je dois prendre tous mes bagages parce que le soir je ne 

duit directement à la gare.  En attendant cette visite qui sera 
ande à l’hôtel où je peux trouver un bon restaurant offrant de la 

nt russe.  La jeune personne de la réception me dit d’aller au restaurant 
«Уральские пельмени» (Ouralskye pelmeni) qui n’est pas très loin.  Je suis tombé tout à fait 
par hasard sur les statues de Marina Vlady et de son mari Vladimir Vissotski.  J’ai été très surpris 
et du coup je les ai photographiés.  J’étais toujours à la recherche de ce fameux restaurant et je ne 
le trouvais pas.  J’ai alors demandé à une dame qui passait par là.  Une dame d’un âge qui doit 
être proche du mien.  Personne très sympathique avec laquelle j’ai commencé à discuter.  Elle 
m’a appris qu’elle était retraitée et que ce qu’elle recevait était loin de suffire pour vivre 
décemment.  Je lui ai dit que je savais que ce problème existait malheureusement en Russie et 
qu’il existe aussi chez nous.  Ce qui n’est pas une excuse pour personne.  Elle m’a demandé ce 
que je faisais.  Je lui ai dit que j’étais retraité et je lui ai expliqué que je faisais le tour du monde.  
Elle a dit que j’avais beaucoup de chance.  J’avoue que je suis d’accord avec elle.  Ici les 
numéros de rue sont tellement éloignés l’un de l’autre qu’ils n’ont rien à voir avec ce que je suis 
habitué.  J’ai été estomaqué en voyant le nombre de plats proposés et leur qualité.  J’ai mangé 
des côtelettes à la Kiev, une solianka, des pommes de terre aux champignons, le tout 
accompagné de deux excellents petits pains chauds fourrés au fromage.  Le tout arrosé d’un 
demi-litre de bonne bière russe.  Le repas m’a coûté 245 roubles (moins de 8 euros), bière 
comprise.  J’ai d’ailleurs gardé la facture comme témoignage. 

Aujourd’hui visite du kolhoze de Kostino.  C’est un vieux village ouralien qui a gardé ses 
habitudes de naguère.  Il est assez loin de la ville.  Nous avons pris la route mais je ne sais pas 
exactement dans quelle direction, la ville est tellement vaste.  Nous avons roulé à grande vitesse 
pendant une bonne heure.  La conduite en Russie est assez rapide et les dépassements sont 
parfois hasardeux.  Il semble toutefois ne pas y avoir trop d’accidents.  C’est peut-être dû au fait 
qu’il y a moins de voitures.  Je ne peux pas le dire.  Nous sommes arrivés en pleine campagne et 
nous nous sommes stationnés à l’entrée du kolkhoze. 

Nous étions attendus par un trio féminin très sympathique.  Ensuite nous sommes entrés dans 
le bâtiment central.  Comme c’est l’heure du repas nous sommes invités à nous asseoir autour 
d’une table sur laquelle sont déjà posés toutes sortes de baies que je ne connais pas.  Une dame 

Kostino qui est assez éloigné
reviendrai pas à l’hôtel.  Je serai con
sûrement intéressante je dem
cuisine typiqueme
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nous apporte une excellente soupe.  On nous offre ensuite de la salade, des zakouski, du thé, etc.  
Le repas est typiquement russe et en plus, ce qui ne gâche rien, campagnard.  Le repas terminé 
un groupe folklorique est venu chanter pour nous.  Nous avons été invités à danser avec tout le 
monde.  Il est très rare que l’on puisse me voir danser.  Mais ici l’ambiance est tellement bon 

enfant que je n’ai pas résisté.  J’ai d’ailleurs enregistré 
les chants du groupe folklorique.  C’était très 
sympathique et très émouvant.  Les chanteuses et le 
chanteur sont tous des personnes d’un certain âge.  Les 

tion pour un tas de choses.  

t de charges lourdes.  Nous 
et nous voilà partis nous 

organisation est encore à la 
soviétique.  C’est-à-dire que t
il y a quelques résidences privées qu
au kolkhoze lui même.  Les mais
bois.  Ce sont les fameuses isba
vivre assez bien.  Le kolkhoze est totalement indépendant il 
vit sur ses terres et mange ses propres produits.  Tout est fait 
sur place.  Après la balade en télègue nous sommes invités à 
visiter le musée.  C’est là que l’on peut voir l’importance que 
les russes attachent à leur histoire.  Le musée se compose de 
toutes sortes d’ustensiles et d’instruments de la vie courante, 
de meubles, d’anciens phonographes, de téléviseurs, etc.  Il est très intéressant.  Nous passons 
ensuite au musée historique qui nous est présenté par l’institutrice d’un âge respectable qui porte 
le même nom que le village.  Elle nous parle des héros soviétiques de la grande guerre 
patriotique, c’est-à-dire la seconde guerre mondiale.  Elle nous présente avec fierté les drapeaux 
et les honneurs reçus par les habitants qui ont combattu et sont morts pour la patrie.  Le récit est 
émouvant et prenant quand on s’intéresse à ce grand pays.  Elle nous montre le buste de Lénine 

qui, comme je l’ai déjà dit il me semble, n’est pas 
disparu de la mémoire collective malgré les grands 
bouleversements survenus après le démembrement de 
l’URSS.  Nous visitons la salle de classe qui m’a 
rappelé ma jeunesse.  La guide et moi nous nous 
asseyons au pupitre comme au bon vieux temps.  
C’est là que l’on constate, en tant qu’européen, à quel 
point les russes sont proches de nous à bien des points 
de vue.  Nous passons ensuite dans la salle où sont 
exposés les tapis fabriqués ici et nous avons droit à 
une démonstration de tissage.  Après nous nous 

retrouvons de nouveau assis autour d’une table.  Cette fois une dame va nous enseigner comment 
faire une poupée avec des matériaux élémentaires.  J’avoue que je ne suis pas très doué en la 
matière.  Nous rigolons tous beaucoup.  Pour finir j’ai eu la poupée que j’ai plus ou moins bien 
réussi et celle confectionnée par la dame qui nous faisait la démonstration.  Ce qui fait que je me 

habitants sont mis à contribu
Ensuite nous allons faire un tour en télègue.  C’est une 
charrette destinée au transpor
nous asseyons tout autour 
balader dans le village.  L’

out est en commun.  Par contre, 
i ne sont pas assujetties 

ons sont pour la plupart en 
s russes.  Les gens ont l’air de 
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suis retrouvé avec deux poupées à ramener à la maison.  On m’a dit qu’elles me porteraient 
bonheur.  Elles sont donc rentrées avec moi.  Une fois toutes nos activités terminées nous avons 
pris le chemin du retour.  De temps à autre sur la route la police arrête les automobilistes pour un 
contrôle.  Nous approchions d’un groupe de policiers et nous nous sommes arrêtés juste à côté 
d’eux.  C’est la meilleure méthode pour ne pas être ennuyé.  C’est effectivement ce qui est 
arrivé. 

 

Deuxième étape du voyage 
Ekaterinbourg - Novossibirsk 

 
Me voilà parvenu à la seconde étape du périple.  Ce soir je pars à Novossibirsk dans le train 

numéro 56 qui part à 19h04 (heure de Moscou), soit 21h04 heure locale.  Je suis dans le wagon 
numéro 6, place 29.  Il s’agit du Sibiriak (Сибиряк).  Dans 19h56 je serai à Novossibirsk.  Le 
décalage horaire sera de 3 heures.  Cette fois encore nous nous retrouvons à deux dans un 
compartiment à quatre couchettes.  Je suis en compagnie d’un turc de religion musulmane qui va 
rejoindre sa femme à Novossibirsk où elle travaille.  C’est bientôt la fin du ramadan.  Lui même 
va y travailler dans la construction.  Il semble que de nombreux turcs travaillent dans la 
construction en Russie.  Un peu après le départ je vais casser une petite croûte au wagon-
restaurant.  Je me mets à parler avec la jeune personne blonde qui semble être la responsable de 
l’équipe de serveuses.  Je lui explique qu’en 1975 quand j’étais à Sotchi j’ai fait connaissance de 
deux jeunes filles qui habitaient à Novossibirsk.  Elle me demande alors si j’ai des 

main matin quand je viendrai prendre le petit déjeuner je leur 
es deux personnes en question.  Une des serveuses avait l’air de 

ble.  Elle m’a posé des questions.  Après le repas 
n compagnon de voyage est déjà endormi.  Je m’allonge sur 

réveillé.  J’ai perdu la notion du temps et je ne sais plus de 
être et je regarde défiler le paysage.  Des forêts, des forêts et 

 encore des bouleaux.  Quand on voit cela on 
es de la Russie.  Les nuages à l’horizon 

donnent l’impression de voir des montagnes enneigées.  Je suis allé prendre le petit déjeuner au 
wagon-restaurant.  Ce sont quatre jolies femmes qui servent.  La principale est une très jolie 

blonde bien sympathique.  Je fais l’objet de l’attention de 
ces charmantes personnes d’autant plus quand je leur parle 
de ce que je suis en train de faire le tour du monde.  
Comme promis hier soir je leur montre les photos et les 
adresses de Tamara et Lydia.  La belle blonde a la 
gentillesse de me dire qu’elle va téléphoner à 
Novossibirsk pour essayer de trouver leurs coordonnées.  
Je leur ai aussi fait voir le programme du cirque de 
Moscou en leur expliquant qu’en 1973 j’avais fait la 

tournée canadienne comme interprète.  Il est maintenant dix heures (heure de Novossibirsk).  
Nous venons de nous arrêter à Omsk après avoir traversé l’Irtych.  Sur le parcours je vais avoir 

renseignements.  Je leur dit que de
montrerai les photos et les adress
s’intéresser à moi et elle est venue me parler à ta
je rentre dans le compartiment et mo
la couchette. 
 Il est 5h40 du matin je suis déjà 
quelle heure il s’agit.  Je suis à la fen
encore des forêts.  Des bouleaux, des bouleaux et
comprend pourquoi le bouleau est un des emblèm
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l’occasion de traverser la plupart des grands fleuves sibériens.  Il est 11h30 (heure de Moscou) 
soit 14h30 heure de Novossibirsk.  Je viens de manger et après le repas j’ai photographié 
l’équipe féminine du wagon-restaurant.  La jolie blonde m’a dit qu’elle pense avoir retrouvé 

éro de téléphone de Lydia mais pas celui de Tamara.  J’essaierai 
est arrivé à l’heure prévue à Novossibirsk, soit 

 mais il pleuvait.  C’est la prem
e.  J’ai donc décidé de ne pas m
 Il est très bien.  J’y ai ma  

remonté dans la cham

 Moscou.  Je me suis le
après une bonne nuit de sommeil réparatrice.  Il es
fait 5,4 degrés.  Le temps est humide et pluvieux.  C’est véritablem

ma
chaud.  Cette nuit j’ai rêvé de 
sort.  J’espère pour elle que 
ce n’est pas le cas.  Je suis 
allé au restaurant prendre le 
petit déjeuner.  Il est très 
bien.    Comme je l’ai déjà 
dit le matin j’ai du mal à 
manger de la charcuterie, des 

oeufs, etc.  Comme toujours je me tiens donc au petit déjeuner 
classique, il m’est difficile de m’en passer.  La force de l’habitude. 
Le buffet est très bien garni.  À la table voisine il y avait une 
femme d’une grande beauté, tellement belle que je voulais lui dire, 
mais je n’ai pas osé.  Plus tard je me suis retrouvé face à face avec 
elle et son mari ou son ami en prenant l’ascenseur.  Cette fois je
n’ai pas pu faire autrement que de lui dire qu’elle était très
tout en m’excusant auprès de l’homme qui l’accompagnait.  Tous 
les deux ont très bien accepté le compliment.  Ce ma  
faire la visite de la ville en français.  La guide est sympathique et aime discuter de choses et 
d’autres.  Le premier endroit que nous visitons est la cathédrale Alexandre Nevsky qui est la 
seule cathédrale russe de style byzantin construite en briques 
rouges.  Elle est donc unique.  Nous en avons visité l’intérieur 
mais, comme dans toutes les églises ou cathédrales 
orthodoxes, ou presque, il est interdit de photographier.  Par 
ailleurs j’aurai voulu avoir des cartes postales ou des 
souvenirs de cet intérieur, je n’en ai qu’une seule carte postale 
en dehors des photos prises à l’extérieur. 
Ensuite nous sommes allés à Akademgorodok 
(Академгородок) qui est un grand centre scientifique très 
renommé et très connu des savants et chercheurs du monde 

Tamara et Lydia.  J’ai eu le num
de l’appeler quand je serai à l’hôtel.  Le train 
18h00.  Je voulais sortir faire un tour
temps.  Je n’ai pas à me plaindr
descendu au restaurant de l’hôtel. 
d’une bonne bière russe.  Après le repas je suis 
couché très tard. 
 

Je suis maintenant à 3 heures de décalage de

ière fois que j’ai du mauvais 
ettre le nez dehors.  Je suis 

ngé un excellent bortch accompagné
bre.  Je ne me suis pas 

vé à 7h30 (heure locale) 
t 8h10 je viens de regarder la température.  Il 

ent le premier jour de 
uvais temps étant donné qu’hier soir je suis resté au 

Tamara qui avait eu un triste 

 

 
 belle 

tin à 9h30 la guide vient me chercher pour
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entier.  C’est une ville dans la ville.  On y trouve tout.  Magasins, cinémas, salles de spectacles, 
appartements, etc.  C’était l’univers réservé aux privilégiés du système soviétique.  Maintenant il 
s’agit toujours d’un endroit recherché par beaucoup.  Nous nous sommes baladés dans les 
différents quartiers de cette cité scientifique. Le nombre d’in  
Je ne pourrai d’ailleurs pas tous les nommer tellem  
visiter le musée géologique.  Il s’agit d’un musée très inté
laissé un moment seul avec la spécialiste en géologie.  Les nom
données en russe.  J’ai d’ailleurs très bien compris à m  
reconnaître que mes connaissances dans ce dom
visite a duré assez longtemps et j’ai pris quelques photos.  E
sommes arrêtés au musée du chemin de fer qui se 
d’être visité.  J’ai d’ailleurs acheté l’album de photos du m
retour vers l’hôtel j’ai demandé à être déposé au restaurant Jili Byli (Жили Были) qui, en 
réalité, est plutôt du genre taverne (Трактир). 
  Quand j’étais attablé j’ai demandé à une serveuse si je 
pouvais prendre une photo de l’intérieur car ces lieux me 
rappelaient un établissement du même genre à Montréal.  
La serveuse m’a répondu qu’il était interdit de 
photographier.  J’ai donc attendu un moment et après un 
certain temps j’ai aperçu un monsieur qui me semblait 
être un des responsables.  Je l’ai donc appelé et je lui ai 
expliqué que je faisais le tour du monde. 
  Que je venais de Montréal et que j’aimerais photogra-
phier les lieux pour en parler en rentrant.  Il m’a dit que je 
pouvais prendre des photos.  Je pense que dans le train, en regardant le paysage, j’ai vu que les 
vaches se promenaient un peu partout dans la nature et qu’il n’y avait aucun enclos.  Je suis 
rentré à l’hôtel et après je suis reparti à pied vers la gare qui, comme je l’ai dit, n’est pas très loin.   
   

Troisième étape du voyage 
Novossibirsk - Krasnoïarsk 

 
 Je quitte maintenant Novossibirsk pour aller à Krasnoïarsk, ville distante de 715 km.  Le trajet 
dure environ 18 heures.  Quand j’y serai le décalage par rapport à Moscou sera de 4 heures. 
 
 Dans la gare de Novossibirsk il est interdit de photographier.  C’est la seule gare du genre sur 
le trajet.  En arrivant je me suis renseigné pour savoir où se trouvent les consignes de façon à me 
débarrasser du sac à dos qui est le bagage le plus lourd.  Elles sont au sous-sol.  Ce qui fait que je 
dois descendre d’un étage pour les placer.  Ce que je fais rapidement.  J’ai attendu assez 
longtemps et j’ai décidé de demander l’aide d’un porteur.  Je suis allé frappé à la porte de leur 
bureau.  Un gars m’a répondu.  J’avoue qu’il était plutôt du genre vulgaire et peu cultivé.  Sans 
doute le type de personne exerçant ce genre de métier que l’on retrouve partout dans le monde.  
Pour ma part le métier exercé ne doit pas influer sur l’intérêt et la culture.  Je reconnais que je 
suis du genre idéaliste.  En attendant je me suis assis sur un siège à proximité d’un groupe de 

stituts de toute sorte est incroyable. 
ent il y en a.  La guide m’a proposé d’aller

ressant et instructif.  La guide m’a 
breuses explications m’ont été 

on grand étonnement.  Bien sûr je dois
aine sont quand même assez restreintes.  La 

n rentrant de cette visite nous nous 
trouve sur la route.  Lui aussi vaut la peine 

usée ferroviaire.  Sur le chemin de 
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personnes asiatiques.  Je me suis mis à discuter avec elles.  J’ai alors appris que je m’adressais à 
des Kirghizes.  Le Khirgistan est une ancienne république soviétique d’Asie Centrale.  Ces gens 
sont très souriants et d’une apparence très optimiste.  Ils n’arrêtaient pas de blaguer entre eux.  
Les femmes étaient aussi nombreuses que les hommes.  C’est-à-dire que j’avais à faire à des 
couples.  À un moment donné l’un des hommes est venu s’asseoir à mes côtés et nous avons 
commencé à discuter.  Je leur ai expliqué pourquoi j’étais à Novossibirsk, d’où je venais, où 
j’allais ainsi que mon admiration pour la Russie et l’URSS.  Dans le cours de la conversation ce 
monsieur m’a dit clairement que, dans leur ensemble, les Kirghizes regrettent de ne plus faire 
partie de l’Union Soviétique ou de la Russie actuelle.  Peu après notre discussion une femme est 
venue s’asseoir à mes côtés.  Elle avait cette beauté, cette finesse et ce tact asiatiques qui font le 
charme de ces dames.  Elle me disait qu’elle voulait venir avec moi au Canada.  Je lui ai expliqué 
que c’était un rêve impossible à réaliser pour de nombreuses raisons.  Elle voyait ce pays comme 
un Eldorado.  Je lui ai dit qu’elle ne devait pas se faire d’illusions et que ce que l’on en disait 
était loin de la réalité de nombreux canadiens et québécois.  Ces discussions m’ont fait du bien et 
m’ont aisé à passer le temps plus agréablement.  Le porteur est venu me chercher alors que 
j’étais en retard d’après lui.  Je pense qu’il avait raison.  Il a lié mes bagage et je l’ai suivi.  Ce 
qui m’a le plus surpris et le plus étonné dans ce transport des bagages c’est la traversée des voies 
de chemins de fer en sautant en bas du quai, en traversant les voies et en recommençant sur le 
quai suivant jusqu’au moment où l’on atteint le bon quai.  J’avais d’ailleurs du mal à suivre du 

s de voir tout le monde, personnes âgées ou plus 
.  C’est l’indiscipline totale.  Elle est même 

allé dans le train.  Nous sommes trois dans le 
 montré le récit du voyage de l’an dernier.  Cela 

Ekaterina nous a appris qu’aujourd’hui elle fêtait ses 25 ans.  Du 
 bouteille de Champagne pour marquer le coup.  

is et bu une bonne bière au wagon-restaurant.  
téressantes dans de nombreux domaines.  Les 

rtes à la discussion et qui cherchent à comprendre le monde 
ir arrive et tout le monde se couche heureux de la soirée 

 
Nous voilà à la gare de Krasnoïarsk.  Nous sommes 
arrivés à l’heure.  Le temps est gris et frais.  Il fait +2 
degrés à cause du vent.  L’hôtel Tourist est loin de la 
gare, on traverse le pont communal sur le fleuve 
Iénisséï (Енисе́й).  Par contre, j’ai été surpris par la 
grandeur de la chambre.  C’est pratiquement une suite 
avec un salon et une chambre spacieuse séparée avec 
un grand lit double.  Le salon est équipé d’une grande 
armoire pour le linge, d’un vaisselier, d’un canapé en 
demi-cercle.  La chambre est séparée.  La salle de 
bain et la toilette sont séparées.  Un assez grand 

réfrigérateur. 

fait que les quais sont hauts.  J’ai été surpri
jeunes, sauter en bas du quai avec un barda incroyable
dangereuse.  Il est maintenant 17h00 et je suis inst
compartiment, Ekaterina, Serge et moi.  Je leur ai
leur a plu et ils ont été étonnés.  
coup Serge et moi avons décidé de lui offrir une
Nous sommes allés tous les deux manger des blin
Nous avons ensuite parlé d’un tas de choses in
Russes sont des personnes très ouve
dans lequel nous nous trouvons.  Le so
agréable que nous venons de passer. 



 

 
14

 C’est la première fois que je suis dans une aussi belle chambre.  Un peu avant 11h00 j’ai 
décidé d’aller en ville et de traverser à pied le pont communal.  J’ai marché près d’une heure.  De 
l’autre côté du pont j’ai vu l’hôtel Krasnoïarsk qui grand et bien situé.  L’architecture du théâtre 
d’opéra et de ballet, même si elle rappelled le style soviétique, m’a plue.  Tout à fait à côté il y a 
une grande fontaine pourvue de très jolies statues.  Il est dommage qu’elle soit arrêtée.  Il est trop 
tard en saison.  Sinon quand elle fonctionne le spectacle doit être magnifique.  Un peu plus bas il 
y a un monument de Tchékov.  Pas très loin de cette place et de cette fontaine j’ai aperçu un 
restaurant dont l’aspect me paraissait agréable.  Il s’appelle «Фон-Барон».  Comme il était midi 
ou presque je me suis dirigé vers lui et j’y suis allé manger.  C’est très bien.  Le buffet est bien 

garni.  Il s’appelle «la table suédoise».  J’ai bu une 
excellente bière «Spaten» et, pour finir, un expresso.  
Ensuite, comme le temps était assez frais je suis rentré à 
l’hôtel à pied en retraversant le fleuve.  Ce dernier est 
assez impressionnant.  Une grande île se trouve au 
centre, sur laquelle on trouve un stade et le palais des 
sports.  Jeudi 9 octobre 2008.  Aujourd’hui il va faire 
quatorze degrés avec du soleil.  Ce matin j’ai décidé de 
prendre un taxi pour traverser le pont.  Je serai plus vite 
en ville.  La course m’a coûté 150 roubles, soit moins de 
5 €.  Le chauffeur était très sympathique.  Je lui ai dit 

ontréal.  À 11h00 j’étais sur la rive opposée de l’Iénisséï.  Je me 
 suis allé jusqu’à la gare.  Elle est assez loin et j’ai marché 

est vraiment très belle et très grande.  Je suis passé devant le 
 revenir je suis passé par l’avenue de la Paix (Проспект Мира).  Elle 

x.  Ces grandes rues sont très belles et bordées de magnifiques 
odernes.  Aux environs de midi je suis allé manger au restaurant 

ture du prolétariat».  Très beau restaurant avec un personnel 
te pizza croûte mince et bu un demi-litre de vin rouge 

’arrêtant devant la mairie de la ville.  J’ai traversé le 
pont qui surplombe la route menant au pont communal.  J’ai alors aperçu le fameux musée dont 
la construction ressemble à celle d’un temple égyptien qui m’avait déjà intrigué hier en venant en 
ville.  Je suis donc allé le visiter.  C’est le (Краеведческий музей), muse régional.  Son architec- 
ture est magnifique.  J’ai appris en discutant avec le personnel du musée qu’elle est inspirée de 

l’art égyptien parce que l’architecte qui l’a construit 
Léonid Alexandrovitch Tchernichev (Леонид Алексан-
дрович Черн
grande civilisation. 
J’avoue que j’étais très intr
genre de bâtim
plutôt inattendu.  Aprè
intéressant
une fois de plus ce fam
kilomè
pour ce soir.   

que j’avais déjà fait du taxi à M
suis promené sur la rue Karl Marx et je
longtemps avant d’y arriver.  Elle 
monument de Lénine.  Pour
est parallèle à la rue Karl Mar
immeubles tant anciens que m
italien «Il Patio» sur la rue «Dicta
très aimable.  J’y ai mangé une excellen
italien.  J’ai ensuite repris ma balade en m

ышев) était un fervent admirateur de cette 

igué et surpris de voir ce 
ent en Sibérie.  Il faut avouer que c’est 

s la visite du musée qui très 
e je suis rentré à pied à l’hôtel en traversant 

eux pont communal qui fait deux 
tres de long.  l’hôtel et j’ai fait quelques achats 
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 Le décalage horaire par rapport à Montréal est de 12 heures.  À 9h17 il faisait deux degrés.  
Le temps est assez beau.  À 10h00 je pars à la réserve naturelle de Stolby.  La guide Alla est 
venue me chercher avec le chauffeur Cyril.  En cours de route nous avons pris avec nous Vitally 
qui est un spécialiste de cette réserve.  Si j’ai bien compris il est garde forestier de ce parc.  
Grâce à lui nous avons pu entrer dans le parc en voiture.   

la distance à parcourir, je n’aurai jamais pu la 
es descendus de voiture et 

ontagne. 
pagnateurs au départ et 

eur nous a attendu.  Ce n’est 
e que j’ai fait mais 

droits j’avais le 
gnifiques et la 

s est surprenante. 
es» car 

d’un oiseau géant.  Elles 
ont une hauteur de quarante-cinq mètres.  Une autre 
pierre montre clairement une tête de singe.  Les formes prises par ces pierres d’origine 

volcanique sont diversifiées et étonnantes.  C’est incroyable 
de voir à quel point les oeuvres façonnées par la nature sont 
d’une aussi grande beauté.  La surface de ce parc est de 47 
154 hectares.  La zone montagneuse la moins haute se situe 
entre 200 et 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, la 
zone le plus élevée entre 500 et 800 mètres au-dessus de ce 
niveau.  Par contre le secteur réservé au tourisme est assez 
restreint pour des raisons évidentes de protection de la 
nature.  D’ailleurs le garde qui nous accompagnait nous a 
fait remarquer la différence notable que l’on peut constater 

entre les arbres situés sur le parcours des touristes et ceux qui se trouvent dans des zones 
interdites d’accès.  Les arbres sont d’ailleurs marqués et suivis pour en vérifier l’état de 
dégradation et de conservation.  Après une marche de deux heures nous sommes allés dans la 
datcha mise à la disposition du garde-forestier.  En réalité il l’a construite lui même.  Bien sûr ce 

n’est pas le grand confort moderne mais c’est tout de 
même un bon refuge pour les mauvais jours.  Nous 
avons bu du thé et manger de la charcuterie, du pain et 
des petites douceurs bien agréables.  Ce sont vraiment 
des personnes formidables ces Russes tant décriés en 
occident.  Je ne dis pas qu’ils n’ont pas de défauts, 
aucun être humain n’en est exempt, mais leurs qualités 
sont très grandes.  Ce que j’aime chez eux c’est leur 
esprit collectiviste bien plus prononcé que chez nous où 
c’est la glorification de l’individualisme couverte par la 
religion.  Après notre halte dans la datcha nous avons 

pris le chemin de retour vers Krasnoïarsk.  Avant de rentrer Vitally, le garde forestier, voulait 

Je suis donc privilégié.  Il faut dire que, vu 
faire à pied.  Nous somm
avons commencé la promenade dans la m
J’avais donc trois accom
arrivés sur place le chauff
tout de même pas de l’alpinism
c’est assez fatigant.  À certains en
vertige.  Les points de vue sont ma
disposition de ces pierres volcanique
L’une de ces attractions s’appelle «les plum
elle ressemble aux plumes 
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nous faire voir la maison qu’il est en train de construire.  Elle est très belle et très grande.  Je lui 
ai dit en blaguant «c’est une vraie maison de capitaliste».  Tout le monde a rigolé.  Nous sommes 
rentrés à l’hôtel vers 15h00 après avoir déposé Vitally.  La guide m’a quitté devant l’hôtel et le 
chauffeur a repris la route.  Aujourd’hui nous avons eu de la chance le temps a été très beau et 
très agréable.  La journée suivante est consacrée à la viste de Krasnoïarsk.  Je veux voir des 

choses qui n’intéressent pas tellement, pour ne pas dire 
pas du tout, les touristes.  Pour ma part je voulais visiter 
la ville en profondeur en allant visiter les monuments, 

possible de faire 
ndeur de la ville et aussi du 

 sont pas nécessairement 
a tête, plus ce 

 de sa ville natale, bien 

plus vaste que 
tie de ce qui 

m’intéressait.  Par ailleurs, j’ai co
présent, les chantiers de construction e d’où 
l’on tire un coup de canon tous les mi la chapelle Paraskéva 
Piatnitsa et, en contre-bas, le canon.  Du haut de cette colline on a un beau point de vue sur la 
ville.  J’ai vu le monument au peintre André Pozdéev, l’église catholique (la salle d’orgue 
comme à Irkoutsk), l’arc de triomphe, le mémorial de la victoire, les gardiens de pierre (lions) 
près de l’hôtel Krasnoyarsk, les armoiries de la ville qui sont sur la colonne s’élevant au centre 
de place de la gare, le monument du cosaque Andreï Doubenski qui tend sa main vers la ville, 
celui du peintre Sourikov et sa maison.  L’église de l’Annonciation, celle devant laquelle se 
trouve le monument de l’archevêque Lucas qui était un imminent chirurgien, celle devant 
laquelle il y a un cimetière et le monument aux morts d’Afghanistan, la mosquée.  En cours de 
route j’ai aperçu les cimetières juif, catholique et musulman.  Nous sommes allés jusqu’au 
quartier industriel situé assez loin à l’extérieur de la ville.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

églises, la mosquée, etc.  Il m’était im
tout cela à cause de la gra
fait que les lieux à visiter ne
proches l’un de l’autre.  Tout était dans m
que ce monsieur connaissait bien
mieux que moi sans nul doute.  Nous sommes partis 
faire le tour de la ville.  Elle est beaucoup 
je ne me l’imaginais.  J’ai vu la majeure par

nstaté que, comme dans toutes les villes visitées jusqu’à 
 sont très nombreux.  Nous sommes allés sur la collin

dis.  Sur cette colline se trouve 
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Quatrième étape du voyage 
Krasnoïarsk - Irkoutsk 

 
 Aujourd’hui c’est le départ vers Irkoutsk.  La distance est de 1 087 kilomètres.  Le trajet est 
d’environ 18 heures.  Quand je serai arrivé le décalage sera de 5 heures avec Moscou.  Autant 
vous dire que dans le train on ne sait pas quelle heure il est précisément.  On se fie au lever et au 
coucher du soleil.  La trajet se déroule toujours selon le même rituel qui s’installe dans le train.  
Il y a toujours du mouvement que ce soit le jour ou la nuit.  On dort quand on a envie, on se lève 
et on mange à toute heure.  Si on veut manger au wagon restaurant il faut faire attention aux 
horaires pour la bonne raison qu’ils s’adaptent généralement à l’heure locale.  Comme on ne sait 
plus trop où l’on en est c’est un peu bizarre comme sensation.  J’ai toutefois remarqué, tout au 
moins en ce qui me concerne, que le corps s’adapte très vite aux divers décalages horaires 
auxquels il est soumis, je n’en revenais pas.  Quand il était midi où que ce soit j’avais faim 
comme d’habitude.  Nous nous arrêtons en cours de route dans plusieurs gares, nous en voyons 
certaines quand nous roulons le jour et nous ne les voyons pas la nuit, parce que nous dormons.  
Comme je l’ai expliqué plus haut ces arrêts sont nécessaires.  Des voyageurs montent, d’autres 
descendent.  Il faut donner le courrier, prendre du linge propre, vider les poubelles, charger les 

urs qui circulent dans les couloirs.    

Irkoutsk vers 7h30 (heure 
t très 

bre sont 
k et il fait zéro degré. 

de la neige à peu près tout 
ais il n’y a 

à Irkoutk a un objectif bien 
précis.  Ma première préoccupation consistait à trouver 
les maisons des décembristes.  Ce sont des hommes et 
des femmes que j’ai toujours admiré pour leur courage 
et leur détermination.  J’avais regardé sur le plan de 
mon livre parlant du Transsibérien.  En me basant sur 
ces informations j’ai quitté l’hôtel à la recherche de ces maisons musée.  J’ai donc pris la rue 
Karl Marx.  J’ai demandé la direction et quelqu’un m’a dit que c’était loin.  Ma détermination 

faisait que peu m’importait la distance.  J’étais 
beaucoup trop intéressé à visiter ces lieux historiques.  
Il fallait que j’aille jusqu’à la rue Декабрьских 
Событий (la rue de l’insurrectionent décembriste ou 
décabriste).  J’ai demandé mon chemin plusieurs fois 
et j’ai fini par trouver la propriété du prince 
Volkonsky.  Elle est assez loin de l’hôtel 
effectivement.  Je pense avoir marché une bonne heure 
avant d’y arriver.  Peu importe.  Le principal c’est d’y 
parvenir.  Je me suis renseigné à propos de celle du 

aliments pour le wagon-restaurant et les vende
  
 Nous sommes arrivés à 
locale).  L’hôtel Victoria est très bien.  Il es
confortable.  La salle de bain et la cham
commodes.  Il est 9h45 à Irkouts
En cours de route il y avait 
le long du parcours.  Ce matin il fait gris m
pas de neige.  Ma venue 

 



 

 
18

prince Troubetskoï, elle était malheureusement en restauration.  Il est très émouvant de visiter 
des lieux chargés d’histoire.  Je suis aussi à la chapelle proche des maisons des décembristes.  Le 
roman «la lumière des justes» d’Henri Troyat parle merveilleusement bien de cet événement 
marquant de l’histoire de la Russie impériale. 

tour revenant vers l’hôtel 
пивной бар), 

ent s’appelle 
ux de nature j’ai donc 
ant la porte je me suis 

 suis donc assis à 

 à Irkoutsk pour goûter ce poisson 
oul.  C’est vraiment 

riptible.  J’ai pris un plat 
ne et j’ai bu une bière Pilsen (0,5 litre).  

a coûté 470 roubles (environ 13 euros) et il était 
occasion de manger ce poisson 

 J’ai d’ailleurs pris des photos 
ai demandé si je pouvais avoir 

ère ainsi qu’un set de table.  Il est d’ailleurs dédicacé.  Aucun 
problème le tout m’a été offert avec le sourire.  Je suis rentré à l’hôtel où j’ai mangé deux bons 
sandwiches dans la chambre.  Je me suis couché à 20h45 après une bonne journée de visite. 

    En revenant de la maison Volkonsky j’ai aperçu un 
magnifique bâtiment bleu que j’ai photographié en me 
demandant ce que c’était.  J’ai constaté ensuite qu’il 
s’agissait d’une synagogue.  Elle est toute récente.  L’an 
dernier elle n’existait pas.  Elle est en cours de finition.  Je 
l’ai appris de la bouche même du monsieur qui m’a 
gentiment reçu et qui me l’a fait visiter de fond en comble 
en me permettant de prendre des photos tout en 
m’expliquant à quoi servaient les différentes salles.  Ensuite 
je suis allé à la recherche d’une église que je voyais au loin.  

airie, le cirque, l’ancienne synagogue qui est maintenant 
la bibliothèque régionale (Овластная Бивлиотека).  J’ai trouvé l’église en question.  Elle est 
proche de l’église catholique (la salle d’orgue) et de l’autre église dont les fresques sont abîmées 
et que j’avais photographiée l’an dernier.  J’ai aussi photographié la petite chapelle qui a été 
érigée en face de l’administration à l’endroit où se trouvait l’ancienne cathédrale démolie par les 
communistes.  Pour revenir à l’hôtel j’ai pris la rue Süke Bator (Сухе Батор).  Ce monsieur est 
le fondateur du parti communiste mongol.  La rue longe la place Kirov, passe devant le grand 
hôtel Angara et aboutit sur la rue Karl Marx à deux pas de l’hôtel Victoria.  J’y étais de retour à 
14h50.  J’ai décidé d’aller me balader en ville.  Je suis allé sur la rue de la cinquième armée où je 

 
 L’église de la Transfiguration était celle où les 
décabristes allaient faire leurs dévotions..  Je l’ai donc 
visitée.  Sur le chemin du re
j’ai vu en sous-sol un bar à bière.(
autrement dit une taverne.  Cet établissem
(у швейка).  Étant très curie
descendu les marches et en ouvr
retrouvé dans un beau décor.  Je me
table et j’ai mangé.  

J’ai d’ailleurs profité d’être
renommé du lac Baïkal qui s’appelle om
un poisson dont la saveur est indesc
de viande à la sibérien
Le repas m’
excellent.  J’aurai encore l’
demain en allant au lac Baïkal. 
de cette fameuse taverne.  J’
l’affichette du marathon de la bi

Pour y parvenir je suis passé devant la m
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voulais voir les églises Харлампиевская (Kharlampievskaya) en restauration, et Троицкая (de 
la Trinité).  J’ai ensuite marché sur les berges de l’Angara.  J’ai pris des photos de la gare située 

sur l’autre rive.  Je suis passé au monument de Gagarine que 
j’ai photographié.  J’ai prix des photos des rues Marata et Karl 
Marx.  Sans le savoir j’étais à deux pas du pont qui mène à la 

e suis arrêté dans une 
Бирхауз).  J’y ai très bien 

ndé au personnel si je pouvais le 

  La distance est de 65 
kilomètres environ.  Aujour’hui nous en avons profité pour aller 
voir le lac Baïkal et prendre de ous avons mangé dans un modeste 
restaurant populaire «près du rocher» (  un omoul tout chaud au 
marché.  J’ai mangé un plat qui est une sorte gros ravioli rempli de viande et très copieux (manty 

sommes allés au musée du lac 
que l’an dernier.  Nous avons 

éloquent sur le lac.  La 
explicite.  Après cette visite 

itsvianka où j’ai pu prendre des 
 revenant nous nous sommes 

atériel militaire assez 
ent il nous a été 

 pris quelques photos de 
licoptères, des avions, etc.  

Ensuite elle m’a demandé si j’étais intéressé à aller voir un mémorial consacré aux fusillés des 
purges de Staline dans les années 1936-1937.  Ce dernier se trouve assez loin dans la campagne 
derrière l’aéroport.  Pour y accéder il faut rouler sur une route toute défoncée qui longe le mur 
d’enceinte de l’aéroport.  Après avoir dépassé le radar la route continue dans la campagne.  Il 
faut rouler un bon moment avant de parvenir à cet endroit où des milliers de personnes reposent 
dans des fosses communes.  C’est assez émouvant comme visite.  Aujourd’hui tour plus 
approfondi de la vill
sera de 13 dans la journ
intéressante.  J’ai vu, dans le 
Alexandre Nevsky, celle de la 
T-34, le barrage, le brise-g
fluviale, la nouvelle église 
Znamensky (tombe de m
enfants, ainsi que de plusieur
l’am
notre visite, Anne et moi
«Sénateur» où j’ai bu une excellente bière.  Le temps a été très beau et agréable.  Le décalage 
horaire par rapport à Montréal est de 13 heures.  Quand je suis aujourd’hui ils sont encore hier.  
Il pleut à verse et ciel très gris.  À 10h00 je me suis mis en route à la recherche de la rue des 

gare.  Sur le chemin de retour je m
taverne appelée «Bier Haus» (
mangé.  J’ai dema
photographier. 
 
Journée consacrée au lac Baïkal.

les télé-sièges fonctionnent et 
 belles photos au sommet.  N

У скалы).  Anna est allée acheter

d’origine ouzbekh).  Nous 
Baïkal.  Il m’a plus intéressé 
regardé une vidéo documentaire 
visite a été détaillée et plus 
nous sommes allés à L
photos dans l’église.  En
arrêtés à un dépôt de m
impressionnant.  Malheureusem
impossible d’y entrer.  J’ai
l’extérieur.  On y voit des hé

e d’Irkoutsk.  Il fait zero et le maximum 
ée.  La tournée a été très 
désordre, la mosquée, l’église 

naissance du Christ, le char 
lace Angara, la gare, la gare 

catholique, le monastère 
adame Troubetskoï et de ses 

s décabristes), la statue de 
iral Koltchak, le marché central.  Après avoir terminé 

 sommes allés manger au restaurant 
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Communards au bout de laquelle je voulais trouver l’église «entrée à Jérusalem».  Je l’ai trouvée 
après avoir demandé plusieurs fois mon chemin.  La rue en question est en mauvais état et 
l’église, elle aussi, est dans un grand état de délabrement.  Par contre, les travaux de restauration 
ont commencé.  En face j’ai vu deux monuments que j’ignorais.  L’un est consacré aux aviateurs 
qui sont morts pendant la guerre et l’autre aux troupes de l’armée rouge.  Pour finir je suis allé 
manger au restaurant italien proche de l’hôtel.  Il s’appelle «le Martsiano».  J’ai demandé à la 
serveuse si je pouvais prendre des photos.  Ce n’était pas permis.  Un peu plus tard j’ai remarqué 
un groupe de quatre monsieurs à table derrière moi.  J’ai alors demandé si l’un d’eux était le 
propriétaire.  Effectivement ce dernier était parmi eux.  Il m’a autorisé à photographier l’intérieur 

de son restaurant dont la décoration est magnifique.  Je le 
pensais italien mais il est de religion juive.  J’ai ensuite pris la 
rue Karl Marx pour aller à pied jusqu’au monument 
d’Alexandre III situé sur les rives de l’Angara.  Pas très loin de 
l’hôtel j’ai vu la statue du dramaturge 
Alexandre Valentinovitch Vampilov 
qui est né en 1937 dans la région 
d'Irkoutsk.  En 1972, il est parti 
pêcher et il est disparu dans les eaux 

voir la statue de Lénine et j’ai 
la rue Lénine jusqu’au carrefour 

l’église de l’épiphanie.  Je l’ai 
Comme toujours devant l’entrée de 

lise on voit des mendiants qui font 
ône.  N’en déplaise à ses détracteurs, 

cette pauvreté et cette mendicité n’existaient p  
Soviétique.  Hormis ce que je vien
d’Irkoutsk est très belle.  Elle conserve en out
historiques en bois qui sont tout à fa
Sibérie.  Pour finir la balade à pied est plus  
en voiture.  Je suis aussi allé manger au mê
à-dire à la taverne.  À 16h26 
j’étais rentré à l’hôtel après 
m’être bien baladé.  Ce soir 
en regardant une émission 
musulmane à la télévision 

russe j’ai appris que c’était la fin du ramadan. 
 Le musée Taltsy sur la route du Baïkal est très grand 
et il est en pleine nature.  On y trouve des maisons en 
bois, des yourtes bouriates en bois.  L’aménagement tant 

ces yourtes a été inspiré par 
rtie de la Russie.  J’y ai pris plusieurs photos.  Ensuite nous 

partons pour Lystvianka qui est notre objectif du jour.  Nous y visiterons le marché aux poissons.  
hé, en dehors du poisson, on trouve toutes

age que je sois lim  

du lac Baïkal.  Je suis aussi allé 
poursuivi mon chemin plus loin sur 
des rues Lénine et Sadova où se trouve 
visitée et j’ai pris des photos.  

l’ég
l’aum

as du temps de l’Union
s de dire je trouve que la ville 

re ses vieilles maisons 
it typiques de la région et de la 

 instructive que celle faite
me endroit qu’hier, c’est-

extérieur qu’intérieur de 
l’arrivée des russes dans cette pa

Sur ce marc
uns que les autres.  Il est domm

 sortes de souvenirs plus intéressants les 
ité par le poids de mes bagages sinon je me
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serais acheté quelques pièces originales de la région.  Après cette visite nous allons au «Café Bar 
le siècle dernier» (Кафе Бар, Прошлый Век) qui fait également restaurant.  Nous entrons et 
nous sommes installés tous les trois au premier étage devant une table bien garnie.  Bien entendu 
il y aura dégustation d’Omoul fumé.  Il faut profiter d’être ici pour le savourer car on n’en trouve 
nulle part ailleurs dans le monde en dehors du lac Baïkal et d’Irkoutsk.  Nous avons un repas 

complet excellent.  Il est servi avec du thé.  Ce matin j’avais 
dit à Ludmilla que je voulais acheter du sucre en morceaux et 
que je ne savais pas comment le dire.  De toute façon j’ai 
cherché et je n’en ai pas trouvé.  Du coup elle a demandé à la 
patronne du restaurant si elle en avait.  La réponse a été 
affirmative et elle a accepté de me vendre pour 30 roubles un 
paquet de sucre en morceaux (кусковой сахар).  Après ce 
bon repas et cet intermède nous reprenons la route pour les 
télésièges qui permettent d’avoir une belle vue du lac.  Sur la 

une église du village.  Devant son entrée des mendiantes et des 
in.  À côté d’eux des chiens faméliques.  Dans toute la Russie ce 

nt les églises.  C’est un peu scandaleux quand on voit la 
richesse de l’église orthodoxe.  Je ne m’étendrai pas sur le sujet religieux pour des raisons 
personnelles. 
 

                    Église catholique polonaise 
Cathédrale de Kazan                                                        Église catholique polonaise 
 
 
 
 
 
 
 
 

route nous nous arrêtons près d’
mendiants qui tendent la ma
triste spectacle a toujours lieu deva
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Cinquième étape du voyage 
Irkoutsk - Khabarovsk 

 
 
 Le séjour à Irkoutsk tire à sa fin.  C’est maintenant le départ pour Khabarovsk.  Je vais 
prendre le «Sibiriak» (Сибиряк).  La distance à parcourir entre Irkoutsk et Khabarovsk est de 
trois milles trois cents trente-huit kilomètres.  Le voyage va durer deux jours et demi.  Il est 9h50 
nous longeons le lac Baïkal.  À 9h00 je suis allé au wagon-restaurant prendre un bon petit 
déjeuner pour la mise en route.  Dans le compartiment il y a un monsieur qui va à Oulan-Oudé et 
un jeune couple.  Il est 18h20.  Il y a longtemps que nous nous sommes arrêtés à Oulan-Oudé.  
Dans cette dernière ville un jeune militaire bouriate est monté à bord.  Dehors il fait beau.  
Quelle température ?  Je n’en ai aucune idée.  Dans le train la température est maintenue à vingt 
degrés.  Il n’y a pas de neige jusqu’à présent.  J’en avais toutefois vu auparavant.  La nuit va 
tomber assez rapidement.  Vers 15h00 j’ai mangé léger au resto.  À 10h05 nous quittions Khilok 
(Хилок).  À minuit nous serons à Tchita (Чита). 

Il est 7h55 (heure d’Irkoutsk).  Nous sommes quelque part en Sibérie mais je n’ai aucune 
idée de l’endroit.  Le temps est gris mais il n’y a pas de neige.  Il est 9h20 nous sommes arrêtés à 
Ульякан (Ouliakan), à 10h25 nous sommes à Свеtа (Sveta), à 10h45 à à 10h55 à Кенгагиры 
(Kengagiri) à 6 971 kilomètres.  Il est midi, j’ai pris des photos de la forêt enneigée.  Une demi-
heure plus tard il y a peu de neige.  À 12h40 nous sommes à Mogotcha (Могоча - 6806 km de 
Moscou).  À 13h05 la neige réapparaît.  J’ai totalement perdu la notion du temps.  Tout le monde 
mange ou dort à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.  Je n’échappe pas à la règle 
générale.  À 16h40 nous sommes à Erofrei Pavlovitch (en russe Ерофей Павлович Хабаров ou 
Святицкий).  Dans un des compartiments voisins j’entends la chanson italienne «felicita».  Il est 
maintenant 18h45 (heure d’Irkoutsk), soit 20h45 à Khabarovsk ou Vladivostok.  Dans mon 
compartiment il y a un pilote d’hélicoptère qui, d’après ce qu’il m’a expliqué, fait partie des 
gardes-frontière entre la Russie et la Chine.  Dès le matin il mange du poisson séché accompagné 
d’une bière.  Il m’a offert de partager son repas matinal avec moi mais j’ai refusé.  Je suis tout à 
fait incapable de manger cela au réveil.  Voilà des heures et des heures que nous roulons et il est 
7 heures à Irkoutsk ce qui veut dire 9 heures à Khabarovsk dont nous approchons tranquillement.  
Il fait une beau soleil et la neige a disparu à l’horizon.  Les bouleaux se font plus rares et plus 
rachitiques.  La végétation commence à changer.  Vingt-cinq minutes plus tard nous sommes à 
Zavitaya.  Les forêts sont plus vertes.  Il est 8h40 (Irkoutsk) et nous sommes déjà passés à 
Bouréia (8040 km).  En cours de route le fameux pilote d’hélicoptère a eu des ennuis avec la 

police militaire.  Je ne sais pas ce qu’il a combiné 
exactement mais il semble qu’une femme ou quelqu’un 
s’est plaint de lui et averti les autorités.  J’ignore combien 
de temps il faut encore pour arriver à Khabarovsk mais 
nous en sommes assez proches.  Peu après j’ai appris 
qu’il reste quatre heures avant d’y être.  À 9h00 (toujours 
l’heure d’Irkoutsk comme repère) nous sommes à 
Arkhara (Архара).  Toutes les heures mentionnées sont 
celles d’Irkoutsk.  Quarante minutes plus tard nous 
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atteignons Ouril (Урил) et à 11h10 nous sommes à Obloutche (Облучье) où je suis sorti sur le 
quai pour prendre des photos de la gare et du train.  À 12h20 nous sommes à Birakan (Биракан).  
Quinze minutes plus tard c’est la gare de Теплоозерск (Teploozersk) et à 12h40 nous sommes 
dans la zone autonome juive à Izvestkovyy Zavod, à Bira (Быра) à 13h15, à Kirga (Кирга) à 
13h45 et un quart d’heure plus tard nous sommes à la fameuse gare de la ville de Birobidjan 
(Биробиджан) que je me suis promis de visiter cette année.  À 14h15 nous sommes à Икура 
(Ikoura).  À 14h30 à Аур (Aour).  À 14h45 à Ин (In).  À 15h05 à Опьхота.  À 15h15 à 
Партизанское.  À 15h20 à Волочаевкое.  C’est à cet endroit que j’ai pis le monument de loin 
sur la route au retour de Birobidjan.  À 15h35 nous sommes à Пиколаевка (Nicolaevsk) et à 
15h40 à Приамурскаяю (Priamoursky). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gare de Birobidjan (zone autonome juive) 

 
 Nous voilà arrives à Khabarovsk.  Il m’a dit de prendre des photos de la gare et de la place sur 
laquelle il y a le monument de Khabarov, le fondateur de la ville.  La gare est très belle.   
 

 
Gare de Khabarovsk 
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La chambre est très bien et la vue qu’elle offre aussi.  Ce matin en quittant l’hôtel je me suis 
aperçu que je me trouve à côté de plusieurs sites intéressants.  Je suis allé me balader sur une des 
plus grandes artères de la ville, la rue Mouraviov-Amoursky.  Ce n’est pas tellement loin à pied.   
Après le repas je suis allé me promener sur la berge du fleuve Amour.  J’ai aperçu de loin un 
bateau en partance.  Je me suis dépêché et j’ai vu qu’il m’attendait.  Je suis monté à bord.  La 
croisière m’a coûté une bagatelle.  La question n’était pas là.  Ce 
que je voulais c’est naviguer sur ce grand fleuve dont j’ai tant 
entendu parler.  Le bateau sur lequel j’étais assurait la navette 
entre Khabarovsk et les îles habitées sur le fleuve.  La 
promenade a duré près d’une heure.  J’ai fait une croisière aller 
et retour.  J’ai constaté que Khabarovsk, tout comme
Vladivostok, est une ville de collines.  Elle est magnifique.  Les 
larges avenues sont d’une propreté exemplaire.  Les gens ont 
l’air plus disciplinés ici qu’ailleurs en Russie.  J’ai fini ma jour  
deux pas de l’hôtel.  Il est 17h50 j’avoue que je su
journée. 
 
Aujourd’hui je vais visiter le Birobidjan.  Je voulais voir cette region autonome juive depuis 
longtemps.  Nous avons franchi le grand panneau bilingue, en russe et en hébreu, indiquant que 

nous entrons au Birobidjan.  La ville n’est pas très grande.  
Quand nous sommes arrivés en ville nous sommes d’abord 
passés sur la place de la gare.  Cette fameuse gare indiquée 
en russe et en hébreu que j’avais aperçue l’an dernier.  Il y a 
longtemps que je sais que cette zone autonome juive existe 
et qu’elle a été créée par Staline dans les années 30.  Cette 
place de la gare est assez vaste et jolie.  On y découvre un 
monument qui rappelle l’exode des juifs lors de pogromes 
qui ont été perpétrés tant en Russie tsariste que communiste 
malheureusement.  On y 

 (chandelier juif) entourée 
d’une belle fontaine qui était fermée.  Alexis m’a 
photographié à côté de ce monument et a demandé à une 
passante où se trouvait la synagogue.  Nous nous y sommes 
rendus.  Cette synagogue est assez grande et à côté d’elle il y a 
un très beau quartier d’immeubles habités par les personnes de 
cette religion.  Elle était malheureusement fermée.  Devant ce 
temple on trouve la statue d’un rabbin qui prie ainsi qu’un 
monument consacré aux morts de la Shoah de 1933 à 1945.  Il y avait aussi la hutte (cabane) 
appelée souka et deux jolies ménohas.  Ensuite nous sommes allés sur la grand-place au milieu 
de laquelle il y a un monument dont le haut est un globe placé entre deux mains.  Dans les 
jardins on voit également un panda et son petit.  Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas 
loin de la Chine.  Nous voulions visiter le musée régional qui, selon ce que l’on m’a dit, est très 
intéressant.  Il était fermé parce que les hommes étaient partis manger.  Nous avons essayé de 
plaider notre cause afin de pouvoir le visiter en expliquant que je venais de loin et que je faisais 

 

née au musée régional qui est à
is assez fatigué après la bonne marche de la 

trouve aussi une grande ménoha
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le tour du monde.  Il n’y a rien eu à faire.  Ces dames ont été intraitables à mon grand regret.  
Après ce tour d’horizon de la ville nous sommes allés à l’église orthodoxe.  Elle est très belle et 
j’ai pu photographier l’intérieur discrètement.  Sur le chemin du retour j’ai hotographié 
furtivement un monument placé sur les hauteurs et relatant les événements de la guerre civile 

entre les rouges et les blancs.  Alexis m’a demandé si je voulais 
que nous montions sur les hauteurs pour le voir de plus près mais 
je n’ai pas voulu.  Je suis descendu vers le grand parc qui longe le 

ouve le stade Lénine.  Je suis 
qui est magnifique et consacrée à 

beaux restes de cette grande 
 aperçu la fameuse église que je 

voulais voir.  Elle s’appelle  
saint Innocent).  Elle a été constru
pris plusieurs photos.  Bien sûr el
photographier que l’extérieur.  De 
été ouverte le résultat aurait été le même étant donné que l’on ne 
peut pas prendre de photos dans ces églises.  Ce soir j’ai 
téléphoné à madame Ludmilla que j’avais rencontré lors de 
l’excursion à Kronstadt.  Nous nous sommes parlés et nous avons 
convenu de nous rencontrer après-demain  

Je suis allé me balader 
jusqu’à la place Lénine.  Elle est 
immense.  Je ne me l’imaginais 

 
 

 
 
 

lle en comagnie d’un chauffeur et 
d’une guide.  Nous avons fait la tournée de tous  que j’avais l’intention 
de voir.  Nous avons eu beaucoup t dans un coin très reculé de 
la ville.  Nous nous somm uvais état, pour ne pas dire des 
pistes.  La guide m’a dit que jamais aucun étranger ne vient ici.  Je suis vraiment une exception.  
Il faut avouer que l’endroit n’est pas le plus beau de l’agglomération.  Ce qui est marrant c’est 
que je peux me promener là où j’en ai envie sans aucun problème.  La visite en voiture me 
facilite la tâche parce que je ne voulais pas monter à pied certaines rues assez escarpées.  Nous 
nous sommes promenés assez longtemps.  Ici j’ai une journée d’avance sur Montréal. Il pleut et 

fleuve Amour et au fond duquel se tr
passé par l’entrée de ce parc 
l’union Soviétique à en voir les 
puissance.  Sur le côté gauche j’ai

Иннокентьевский храм (église de
ite fin XIXe début XXe.  J’en ai 

le était fermée et je n’ai pu 
toute façon, même si elle avait 

pas aussi vaste.  L’été elle doit 
être magnifique quand toutes les 
fontaines qui s’y trouvent sont e
parterres sont en fleur.  J’ai pris des photos 
la statue de Lénine au pied de laque
ce dernier à propos du socialisme
rue Mouraviev-Amoursky qui est 
Khabarovsk.  Elle est aussi très
immeubles.  Comme j’avais faim 
taverne de qualité moyenne. 
restaurant sur cette grande avenue.
vaster tous les recons de la vi

les monuments et endroits
de mal à trouver la mosquée qui es

es retrouvés dans des rues en très ma

n activité et que tous les 
de cet endroit et de

lle est écrite une pensée de
.  J’ai aussi photographié la 
l’une des grandes artères de

 belle et bordée de splendides
j’ai pris mon repas dans une

 J’avais du mal à trouver un 
  Cet après-midi je suis allé 
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la température tournera autour des 10 degrés.  Si tout va bien aujourd’hui je dois rencontrer 
madame Ludmilla connue à Saint-Petersbourg.  À midi j’ai parlé à cette dame.  Elle vient me 
rencontrer à 14h00 à l’hôtel.  Madame Ludmilla est arrivée vers 14h30.  Nous nous sommes 
quittés cinq heures plus tard après avoir beaucoup discuté  Ce soir je suis allé manger au 

restaurant japonais qui se trouve au onzième étage de 
l’hôtel.  Le restaurant s’appelle Unihab (Юнихаб).  C’est 
un excellent restaurant.  J’y ai mangé une bonne soupe et 
du saumon grillé.  J’ai parlé avec un couple russe qui a fait 
le tour du monde et qui est allé 
au Chili et en Argentine.  Dans 
les voyages on a l’occasion de 
rencontrer beaucoup de gens 
intéressants et qui sortent des 
sentiers battus.  Demain à 20h00 

c’est le départ pour Vladivostok, qui sera la dernière ville en Russie.  
Avant de sortir je suis retourné manger au restaurant japonais du 
onzième étage.  J’ai discuté avec un japonais très sympathique qui 
m’a conseillé de manger un plat qui s’appelle «Chabo».  Il m’a dit 
que c’est un plat très populaire dans son pays.  Il est 15h15 je viens de 
visiter le musée d’histoire et de la guerre.  Il est à deux pas de l’hôtel 
et il est très intéressant.  J’y ai pris plein de photos. 
 
 
 

Sixième étape du
Khabarovsk - Vladivostok

 
C’est le depart pour Vladivostok.  Le

distance entre Khabarovsk et Vladivostok est de 766 km  
Dans le compartiment de quatre personnes nous étions deux.  Un habitant de Vladivostok et moi.  
À un moment donné je lui ai demandé s’il y avait une mosquée dans sa ville.  Il ne le savait pas.  
Il a pris son téléphone et a appelé un ami en ville pour lui demander.  Quelques minutes après 
avoir posé la question j’avais la réponse.  L’adresse et le numéro de téléphone de cette mosquée.  
C’est incroyable de voir à quel point les gens sont serviables en Russie.  L’arrivée est prévue 
demain matin à 8h20.  Entre le départ et l’arrivée la Russie va changer d’heure ce qui fait que je 
suis tout à fait désorienté.  Nous passons à l’heure d’hiver. 
 
 Douze heures après avoir quitté Khabarovsk et roulé toute la nuit nous arrivons aux environs 
de huit heures à Vladivostok.  La seule question c’est que nous ne savions plus exactement 
quelle heure il était à cause du changement d’heure intervenu en cours de route.  Même le 
chauffeur qui m’attendait à la gare ne comprenait plus rien.  Il m’a dit qu’il s’était renseigné pour 
savoir à quelle heure le train arrivait mais personne ne pouvait lui donner de réponse.  Je suis allé 
à la pizzeria de l’an dernier pour voir si je retrouverais le même personnel.  Pour m’y rendre j’ai 

 voyage 
 

 train est à nouveau le «Sibiriak» (
.  La durée du trajet est de 12 heures. 

Сибиряк).  La 
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pris un chemin plus court en passant par la rue 
Tigrovaya.  Elle monte un peu, ensuite elle descend 
en pente assez raide.  Sur le chemin j’ai rencontré 
deux américains qui sont à l’hôtel Vladivostok.  Un 
noir et un blanc bien sympathiques.  Le noir parlait 
russe.  Nous avons discuté un peu et nous nous 
sommes quittés.  J’ai poursuivi mon chemin jusqu’à 
la pizzeria.  Malheureusement le personnel a changé 
là aussi.  Une terrasse fermée a été installée devant 
le restaurant.  D’ailleurs en discutant avec les uns et 
les autres tout le long du chemin j’ai entendu le 

côté social du communisme.  Quand ils étaient en 
rses n’existaient pas, les études et les soins 

transport en commun très bon marché.  Cela je le 
on séjour d’une année à Moscou.  Sur la route du 

in à un couple qui était là.  Du coup ils m’ont dit de 
monter dans leur voiture et m’ont ramené à l’hôtel Vladivostok.  J’ai trouvé cela très gentil de 
leur part.  Ce soir je suis allé à l’épicerie toute proche faire quelques achats.  Il fait beaucoup de 
vent. 
 Aujourd’hui c’est la croisière dans la baie de la Corne d’or.  L’aller et retour jusqu’à l’île 
Russe dure environ deux heures.  J’ai parlé avec la guide à propos de demain.  Je lui ai expliqué 
la tournée que je voulais faire, le nid d’aigle (monument de Cyrille et Méthode), la synagogue, 
les églises orthodoxe, arménienne et chrétienne, la mosquée, dont j’ai l’adresse et le numéro de 
téléphone, etc.  Elle m’a dit qu’elle viendra me chercher demain à 10h00 avec un chauffeur.  Il 

est près de midi je viens de rentrer à l’hôtel.  Ce 
matin le temps était gris.  Le resto de l’hôtel 
Vladivostok a changé de nom et s’appelle maintenant 
«Summit».  Il est 12h30 je suis installé à table.  La 
serveuse vient me voir et me dit que je vais devoir 
attendre avant 
d’être servi.  
Elle a parlé de 
moi au 
directeur qui 
est venu me

xas.  Aujourd’hui je 
ison dans laquelle est né Yul 

is elle ne le savait 
e c’est lundi 

propos de la m
expliqué où elle se trouvait.  Je me suis donc diri
dans une librairie en posant de 
qu’elle n’est pas tellement visible de la rue parce qu’elle
demeure sur la façade de laquelle il y a une plaque comm

même discours.  La plupart des gens regrette le 
URSS la spéculation était interdite, les bou
hospitaliers étaient gratuits, le logement et le 
savais et je m’en souvenais en raison de m
retour à l’hôtel j’ai demandé mon chem

 

aison de Yul Brynner la dame m’a 
gé vers la rue Aleout-skaya.  Je me suis arrêté 

nouveau la question.  C’était à deux pas de là.  Le problème c’est 
 se situe en hauteur.  C’est une très belle 

émorative indiquant que Yul Brynner 

voir.  Il est américain et vient du Te
vais essayer de trouver la ma
Brynner.  J’ai demandé à la guide ma
pas.  Je suis passé au musée Arsenev.  Comm
il est fermé, mais quand j’ai posé la question à 
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est né à cet endroit le 7 novembre 1920.  Après je suis allé à la poste pour accéder à internet.  Ce 
n’est pas cher du tout.  En rentrant à l’hôtel j’ai parlé du tour du monde avec la jolie fille de la 
réception. 
 
À 10h00 la guide était là comme convenu hier.  Le chauffeur est arrivé un peu après et nous 
sommes partis à la recherche des divers monuments que j’avais demandé à voir.  Nous sommes 
allés au «nid d’aigle» où se trouve le monument de Cyrille 
et Méthode, les créateurs de la langue slave.  Nous sommes 
passés au théâtre Pouchkine qui se trouve juste en face de 
l’Université d’État de l’Extrême-Orient (Дальневосточный 
государственный университет - ДВГУ).  Sur la droite une 
petite chapelle et un monument aux morts.  Un peu avant 
d’y arriver l’église arménienne.  Nous avons trouvé la 
mosquée qui se trouve assez loin du centre et dans un 

immeuble à logeme
minaret et sa surface est de
vraiment une très petite mosquée.  Par contre, le moufti est 
très sympathique et accueillant.  Après lui avoir expliqué 
ce que je faisais.  Je lui ai dit que j’avais des amis 
musulmans au Canada et que je voulais leur faire voir qu’il 
y a des mosquées en Russie.  Certes celle là n’est ni la plus 
belle, ni la plus grande, mais les gens qui s’y trouvent ont 
le coeur sur la main.  Nous avons été invités à visiter 
l’intérieur de ce lieu de prière musulman.  J’ai demandé si 

je pouvais prendre des photos, aucun objection. 
Même la guide a pu rentrer sans aucun problème. 
Après la visite nous avons été invités à manger un 
morceau.  Ils nous ont offert du pains tout chaud 
sortant du four et des genres de raviolis ouzbèkes, 
les mantis ou manty.  C’est un plat assez 
volumineux et très nourrissant.  Ils nous ont
demandé si nous voulions du café ou du thé.  J’ai 

opté pour le 
café.  Pour 
finir la visite 
de la ville a 
duré près de quatre heures
roubles, soit 60 euros environ.  Pour tout ce qui m’a été 
permis de voir j’estime que c’est plus que raisonnable.  
Sans eux je n’aurai jamais pu voir tout cela parce que la 
ville est beaucoup trop vaste et que les collines sont 
fatigantes à monter et à descendre, en plus elles sont très 

nts de cinq étages.  Elle n’a pas de 
 60 mètres carrés.  C’est 

 
 

 

.  J’ai donné à chacun 1000 
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nombreuses.  Aujourd’hui il fait plus froid à Lille (trois degrés) qu’à Vladivostok.  Ensuite j’ai 
regardé «des chiffres et des lettres». 
 Hier soir je me suis couché vers 22h30 après avoir parlé avec toute une table de personnes qui 
fêtaient un anniversaire.  J’ai été invité à manger à leur table et à boire de la vodka.  Par ailleurs, 

elles ont pris un tas de photos avec moi.  Je ne sais pas si verrai ces 
photos un jour.  La soirée a été très agréable et j’ai dû répondre à de 
nombreuses questions qui m’ont été posées sur beaucoup de sujets.  
Le vent a soufflé très fort toute la nuit.  Vers 10h00 je suis parti me 
balader.  Je me suis arrêté au musée Arsenev.  Une dame se rappelait 
de ma visite de l’an dernier.  Elle m’a dit qu’elle est très 
physionomiste.  Je veux bien la croire.  Je suis aussi passé dire 
bonjour à l’Alliance Française qui est juste à côté du musée Arsenev.  
J’ai rencontré trois personnes charmantes avec qui j’ai parlé français.  
Une jeune dame était de Paris, une autre de Vladivostok et un jeune 
homme, lui aussi de Vladivostok, qui parlaient très bien français.  
Ensuite je suis allé jusqu’au théâtre Gorki et j’ai photographié la 
statue de Lazo qui se trouve en face de ce dernier.  Je me suis aperçu 

 y a le restaurant italien «La Trattoria» dont j’avais lu les louanges 
on bouquin sur le Transsibérien.  Je me suis donc décidé d’y aller manger.  J’y ai pris un 

auffante.  Le repas était excellent et le prix 
pas loin de 70 €.  Je me suis payé une fantaisie que je ne 

 et qui n’est bonne que pour une fois.  Je suis rentré à 
ps est beau et la température atteint huit degrés vers 17 heures. 

usée du fort qui, d’après ce que j’ai vu sur la carte de  la ville, n’est 
e qui y travaille est très sympathique.  Nous avons 

’a ouvert le fort et m’a donné un livret descriptif en langue 
 me suis aperçu qu’il en existait un 

autre en russe et je l’ai acheté.  À son instigation j’ai 
attendu midi pour le coup de canon qui est tiré du fort 
tous les jours.  J’ai vu l’artificier arriver et préparer le 

canon.  Il m’a été conseillé de 
me boucher les oreilles au 
moment du tir.  Ce que j’ai 
fait bien entendu.  C’est ici 
que j’ai appris qu’il y a trois 
villes en Russie qui tirent un 
coup de canon à midi.  Il
Krasnoyarsk au centre et Vladivostok à 
que cela m’avait été dit égalem
fort.  J’ai aussi appris que Vladiv
premiers forts datent de 1899, de 1904-1905 au cours de la guerre 
Russo-Japonaise et jusqu’en 1942.  Il y a en tout treize forts répartis 
un peu partout autour de la ville.  Ils sont reliés par des galeries 

que de l’autre côté de la rue il
dans m
très gros steak bien saignant sur une plaque ch
luxueux plus de 2200 roubles soit 
pourrai pas renouveler c’est trop cher
l’hôtel vers 15h15.  Le tem
 
Aujour’hui je vais aller au m
pas très loin de l’hôtel.  Le jeune homm
beaucoup discuté tous les deux.  Il m
anglaise.  Plus tard je

 s’agit de Saint-Petersbourg à l’ouest, de 
l’est.  Il me semble par contre 

ent à Krasnoïarsk.  C’est un très beau 
ostok est une ville fortifiée.  Les 
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souterraines très bien abritées qui permettent la communication entre les forts.  Après la visite de 
ce fort très intéressant je me suis arrêté au restaurant «les deux Géorgiens».  Quatre monsieurs 
sont arrivés et se sont assis à la table voisine.  Au bout de quelques minutes j’ai commencé à leur 

parler.  Du coup ils m’ont offert de la vodka et nous avons 
porté un toast à notre rencontre, un autre pour ceci et un autre 
pour cela.  Ce sont de gais lurons qui, comme j’ai pu le 
constater, ont un très bon appétit.  L’un d’entre eux est 
membre de «Russie Unie», le parti de Vladimir Poutine.  Je 
lui ai dit que j’aimais beaucoup Poutine.  Du coup il m’a 
offert l’épinglette du parti.  Tous quatre étaient très 
sympathiques.  Ils m’ont appris que les savants du monde 
entier sont en train de travailler à l’élaboration d’une langue 

internationale qui ne serait pas une langue nationale comme l’anglais.  J’ai demandé à la 
patronne du resto si je pouvais prendre des photos de son très bel établissement.  Bien entendu 
avec plaisir.   
 J’ai rencontré deux monsieurs à qui j’ai demandé s’il 
y avait un musée consacré à Yul Brynner, ce grand 
artiste.  Ils m’ont conseillé d’aller au musée maritime de 
l’extrême-orient qui, selon eux, n’est pas très loin.  J’ai 
suivi leurs conseils.  J’ai marché assez longtemps sur la 
rue Aleoutskaya.  Je suis repassé devant la gare pour m’y 
rendre et j’ai encore marché quelque temps avant d’y 

arriver.  Il était 
malheureusement 

fermé.  Il ouvre trois 
jours par semaine.  Les mardi, jeudi et samedi.  Aujourd’hui 
c’est vendredi.  À 11h15 j’étais de retour à l’hôtel.  Je vais 
aller manger au restaurant «Nostalgie».  Décidément tout 
change.  J’avais l’intention de revoir la dame de l’an dernier.  
Elle n’est plus là.  J’ai parlé de ma visite de l’an dernier.  J’ai 
pris quelques photos.  En sortant je suis allé voir le musée du 

FSB (aussi musée des garde-frontière).  Pas de chance il était fermé lui aussi.  J’ai prendre la 
photo du hall d’entrée et c’est tout.  Je n’ai pas de succès dans mes visites.  
 
 

Fin de la traversée en Transsibérien 
 
  


