
Tour du monde

du dimanche 14 septembre 2008
au vendredi 7 novembre 2008

Parcours en avion

Montréal — Amsterdam
Amsterdam — Saint-Petersbourg

Parcours en train

Saint-Petersbourg — Moscou

Parcours en Transsibérien

Moscou  —  Ekaterinbourg
Ekaterinbourg  —  Novossibirsk
Novossibirsk  —  Krasnoyarsk

Krasnoyarsk  —  Irkoutsk
Irkoutsk  —  Khabarovsk

Khabarovsk  —  Vladivostok

Parcours en avion

Vladivostok  — Séoul  — Tokyo
Tokyo  — Vancouver

Vancouver  — Montréal

Le texte suivant a été écrit par monsieur Jean-Pierre Desbessel lors de son second voyage au tour
du monde du dimanche 14 septembre 2008 au vendredi 7 novembre 2008.





Page 1 de 55

Départ pour Amsterdam

Départ pour Amsterdam par le vol KL 672 à 18h25 (heure de Montréal)
Arrivée à Amsterdam à 7h05 (heure d’Amsterdam)

Dimanche 14 septembre.  Levé vers 7h30 après une assez bonne nuit dans l’ensemble.  On dirait que
le zona commence à disparaître.  La peau s’épluche et les tâches diminuent.  Cela me fait aussi moins
mal.  Ce matin j’ai appelé Marina qui m’a demandé comment j’allais et m’a souhaité un bon voyage.
Chantal, Macho et Robert étaient à la maison à 13h40.  À 14h15 j’étais à l’aéroport.  Peu de temps
après les bagages étaient enregistrés.  Je suis allé manger un club sandwich accompagné d’une bonne
bière.  J’avais faim.  Il est 16h15 je suis à la porte B57 et j’attends l’embarquement qui aura lieu dans
deux heures.  Départ à 18h25 pour Amsterdam.  L’avion est parti à l’heure.
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Saint-Petersbourg
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Départ, arrivée et séjour à Saint-Petersbourg

Départ pour Saint-Petersbourg par le vol KL 1395 à 12h40 (heure d’Amsterdam)
Arrivée à Saint-Petersbourg à 17h30 (heure de Saint-Petersbourg)

Lundi 15 septembre 2008.  Nous sommes arrivés à 7h05 du matin à Amsterdam sans encombre.  Le
vol KL 1395 pour Saint-Petersbourg part à 12h40.  J’ai donc attendu la correspondance dans
l’aéroport.  Tous les postes internet étaient occupés.  J’ai eu du mal à trouver un endroit pour prendre
un café et quelque chose à manger.  J’ai passé mon temps assis à regarder le monde se déplacer dans
l’aéroport.  Ce temps est très long.  Pour finir nous avons décollé à l’heure et à 17h30 (heure locale)
nous étions à Saint-Petersbourg.  Nous avons passé le contrôle des passeports et du visa pour obtenir
le cachet faisant foi de notre entrée sur le territoire de la Russie.  La dame avait l’air assez pointil-
leuse mais tout s’est bien passé.  Quand je suis arrivé à Saint-Petersbourg j’étais crevé.  J’étais bien
attendu à la sortie.  Quand je me suis retrouvé dehors j’ai été surpris par la température.  En effet,
il faisait six degrés alors qu’il en faisant 34 à Montréal hier quand je suis parti.  Heureusement que
j’avais mon Kanuk qui me protège bien du froid.  Je suis monté en voiture et nous sommes partis
à l’hôtel.  J’ai beaucoup parlé avec le chauffeur.  Pour arriver à l’hôtel nous avons traversé toute la
ville.  Quand nous y sommes arrivés j’ai été déçu sur le coup par l’aspect de l’hôtel «Près de
l’Ermitage» (By the Ermitage).  L’hôtel est situé sur la Moïka, soit dans le centre culturel de la ville
et à proximité de nombreux sites historiques intéressants.  Le premier abord semble bizarre.  Il se
trouve au fond d’une cour.  Après avoir franchi la porte il faut monter à l’étage par un escalier assez
défraîchi.  Quand on entre tout change.  Les personnes sont très sympathiques.  Le soir je suis allé
prendre mon repas au restaurant Svertchok juste au coin de la Moïka et de la Perspective Nevsky.
C’est à deux pas de l’hôtel.  Le personnel est très agréable.  J’ai parlé avec la personne qui m’a servi
et je lui ai expliqué mon périple.  Je sais que j’ai une chance énorme de pouvoir réaliser un tel rêve
une seconde fois.  Le soir je n’ai pas demandé mon reste et je me suis couché juste après le repas.
La chambre n’est pas grande mais plaisante.

Mardi 16 septembre 2008.  Ce matin je me suis levé vers 8h30 après avoir passé une bonne nuit dans
l’ensemble.  Aujourd’hui je vais tourner dans les environs pour prendre mes repères.  Demain
j’attaquerai les excursions.  Il est 14h30 je viens de rentrer après avoir fait une bonne marche.  Je suis
parti vers 10h30 je crois.  J’ai d’abord traversé le pont du palais pour marcher ensuite sur le quai de
l’université.  Je suis allé visiter la Kunstkammer, le musée d’anthropologie et d’ethnographie de
Saint-Petersbourg.  Premier musée de la ville.  Je n’ai pas pris de photos parce que c’était interdit
pour ne pas abîmer les divers objets exposés.  C’est malheureux du fait que le musée est non
seulement intéressant mais aussi parce que toutes les bizarreries plongées dans le formol sont très
impressionnantes et déroutantes.  Il est vraiment dommage qu’il n’existe pas de livre consacré à ce
musée tout à fait particulier et probablement unique au monde.  Ensuite je suis allé jusqu’à
l’académie des beaux-arts dont le bâtiment est magnifique.  Il est surmonté d’une statue de la grande
Catherine.  En face de l’académie se trouvent deux sphinx que j’ai photographié sous tous les angles.
J’ai continué mon chemin jusqu’au pont du Lieutenant Schmidt que j’ai traversé pour me rendre au
quai des Anglais de l’autre côté de la Néva.  J’ai rencontré des marins de la flotte de la Baltique et
je leur ai demandé s’ils acceptaient d’être photographiés avec moi.  Il n’y a pas eu d’objection.  Je
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les ai trouvés très sympathiques.  Tout en me promenant le long du quai des Anglais je suis allé
jusqu’à la statue de Pierre le Grand.  Cette année j’ai pris des photos différentes de ce monument
sculpté par Falconet à la demande de Catherine II.  J’ai aussi photographié la cathédrale Saint-Isaac
de cet endroit.  Comme je l’ai dit plus haut je suis rentré à l’hôtel à 14h30.  J’ai envoyé un message
à tous.  Pour les excursions à l’extérieur je verrai demain.  Ce soir je suis trop fatigué. Au restaurant
«Íà Àáîðäàæ» (à l’abordage) qui, lui aussi, est à deux pas de l’hôtel au 40 de la Moïka, j’ai parlé
à deux moscovites et j’ai vu une femme d’une véritable beauté classique russe.  Pour finir l’hôtel est
très agréable, très convivial et offre un excellent petit déjeuner sans manière.

Mercredi 17 septembre 2008.  Levé à 7h45.  À 8h25 j’avais pris mon petit déjeuner.  Aujourd’hui
j’ai décidé d’aller visiter le palais Youssoupov.  Je me suis rendu compte qu’il se trouve sur le quai
de la Moïka tout comme l’hôtel.  Le seul problème réside dans la grandeur de la ville.  Ce palais est
au 94 de ce quai alors que l’hôtel est situé au 42 quai de la Moïka.  En apparence le palais semble
très proche, en réalité il faut marcher un bon moment le long de cette fameuse Moïka.  Je m’étais
promis cette visite historique sur le plan de la révolution russe de 1917, même si les événements qui
s’y sont déroulés se sont passés avant ce basculement du tsarisme au communisme.  Je suis arrivé
sur place trop tôt.  J’ai eu un audio-guide en français pour suivre les différentes salles du palais.  J’en
ai profité pour prendre quelques photos de l’aspect extérieur de ce palais.  Je n’avais jamais imaginé
qu’il était aussi vaste et aussi grandiose et qu’il renfermait autant de trésors.  Cette visite de lieux
historiques aussi prestigieux et aussi connus permet de cerner une certaine réalité de plus près.  Pour
ma part le point d’orgue de la visite du palais est incontestablement la petite pièce dans laquelle
Raspoutine a été assassiné par le prince Youssoupov et ses complices.  C’est le point culminant de
la visite pour la plupart des personnes qui viennent visiter cet endroit.  Je suis rentré à l’hôtel vers
14h25 tout à fait satisfait.  Pour revenir je me suis promené sur l’autre rive de la Moïka, celle qui fait
face au palais.  J’y ai croisé un assez grand nombre d’étudiants dont l’aspect est identique à celui des
occidentaux.  Il ne faut pas oublier que cette ville est la fenêtre sur l’Europe voulue par le tsar Pierre
Premier.  Par contre, le temps est maussade.  C’est la grisaille du Nord.  Heureusement qu’il y a une
compensation dans l’occupation de l’esprit.  Je me sens toujours fatigué mais je pense que d’ici peu
ce sera terminé après quelques bonnes nuits de repos.  J’ai appelé pour dimanche à 11h00.  Je n’ai
pas à m’inquiéter le chauffeur sera là à l’heure dite.

Jeudi 18 septembre 2008.  Levé à 8h15.  Le matin il est très agréable et réconfortant de se retrouver
là où tout le monde prend son petit déjeuner.  Comme je l’ai dit auparavant l’endroit est tout simple.
Vous parlez avec des personnes qui viennent d’un peu partout.  Nous essayons tous de parler
l’anglais puisque c’est malheureusement la seule langue qui s’est répandue dans le monde comme
la peste.  J’ai eu la chance et le bonheur de rencontrer des Brésiliens, des Japonaises, des Anglais,
etc.  À 8h45 la température était de 8,1 degrés.  À 10h05 je me mettais en route pour trouver une
excursion aux alentours de Peter.  J’avais dans la tête d’aller à Kronstadt.  L’an dernier je n’y étais
pas allé et je pense que cette excursion vaut la peine.  Je me suis retrouvé près du Gostiny Dvor où
se trouvent beaucoup de kiosques qui offrent de nombreuses d’excursions.  J’ai acheté mon billet
et peu de temps après je me suis installé confortablement dans l’autobus qui devait nous y amener.
Nous sommes partis à 11h45.  La distance parcourue est plus grande que je ne me l’imaginais.  Nous
avons roulé assez longtemps en passant par les quartiers banlieusards de Petersbourg.  Une grande
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digue réunit l’île à la terre ferme.  Je n’ai jamais pensé que cette île de Kotlin (ou Kettle; Retusaari
en finlandais), qui abrite la ville de Kronstadt, était aussi grande.  Nous n’avons vraiment aucune
idée de l’immensité de ce pays très peu connu des occidentaux.  D’ailleurs sur la carte le golfe de
Finlande a l’air minuscule, il l’est par rapport au reste.  Je ne dirai jamais assez à quel point ce pays
me plaît malgré ses défauts.  Dans l’autobus j’étais assis à côté d’une dame charmante avec laquelle
je me suis mis à parler.  Tout en discutant j’ai appris qu’elle était de Khabarovsk et qu’elle travaillait
pour une compagnie américaine si je ne m’abuse.  Je lui ai dit que je serai à Khabarovsk du 20 au
24 octobre.  Elle m’a alors demandé de l’appeler quand je serai là-bas.  Je lui ai promis de le faire.
Vers 17h30 j’étais de retour à l’hôtel, fourbu mais heureux de ma journée.  Avant de rentrer je suis
allé faire quelques emplettes au centre d’achat «Ïàññàæ» (Passage) sur la perspective Nevsky.  À
l’hôtel j’ai parlé avec une dame qui faisait le ménage et je lui ai dit que j’avais froid.  Résultat elle
m’a donné une bonne couette pour la nuit.  Demain j’envisage visiter l’endroit où Pouchkine s’est
battu en duel contre l’aventurier français Dantès qui l’a blessé à mort.  Je constate à quel point il est
important de pouvoir communiquer et parler avec les gens, peu importe la langue employée.  Ce qui
est dommage c’est que celle qui s’est répandue est une langue nationale.  Ce soir j’ai rencontré un
mongol d’Oulan Bator.  Nous avons sorti notre anglais pour échanger nos idées.  Comme il est
agréable de parler aux uns et aux autres.

Vendredi 19 septembre 2008.  Il est 8h15 et il fait 8,2 degrés.  Heureusement que je fais de très
longues nuits parce que j’ai toujours mal, un peu moins il me semble.  Je suis parti à 10h00 pour
trouver le fameux endroit où Pouchkine s’est battu en duel contre Dantès.  Je suis descendu à la
station de métro Pionnerskaya qui se trouve à une proximité relative de l’emplacement du duel.  Un
peu d’histoire pour comprendre le motif de cet affrontement. [Pouchkine s’inquiète de plus en plus
des assiduités du baron Georges Dantès, un Français émigré, fils adoptif de l’ambassadeur des
Pays-Bas à Saint-Pétersbourg, le baron de Heeckeren, auprès de sa femme.  D’autant plus que des
rumeurs circulent à ce sujet dans la capitale.  Le 10 janvier 1837, l'importun, admis à servir en tant
qu'officier dans la garde russe, épouse Catherine Gontcharova, la propre sœur de Nathalie.
Cependant, l’écrivain accuse celui qui est devenu son beau-frère de continuer ses agissements.  Le
25 janvier suivant, le baron Dantès provoque alors Pouchkine en duel.  La confrontation a lieu le
lendemain et, à treize heures, le poète national est profondément blessé à l’aine d’une balle tirée
par son adversaire.  Transporté à son domicile, il doit subir le défilé de ses amis et de curieux, avant
de décéder dans de terribles souffrances, le 29 janvier 1837.  À l’aube, disparaît alors Alexandre
Serguéiévitch Pouchkine, à l’âge de trente-huit ans].  Après avoir demandé plusieurs fois mon
chemin j’ai fini par trouver l’endroit.  La dernière personne à qui j’ai demandé était un policier qui
m’a donné la bonne information.  J’ai photographié la stèle qui a été élevée là où le poète a été
mortellement blessé.  Il est émouvant de se retrouver sur des lieux dont vous avez entendu parler
dans vos lectures.  Sur le chemin du retour je me suis arrêté à la station de métro Gorkovskaya qui
est proche de Petropavlosk.  Je suis entré dans la cathédrale pour photographier les tombeaux qui
s’y trouvent, entre autres celui de Pierre le Grand que je n’avais pas vu l’an dernier.  En sortant de
la forteresse je suis allé à la grande mosquée de Saint-Petersbourg pour la photographier.  Elle est
vraiment magnifique et j’ai appris que sa construction s’inspire de la tombe de Tamerlan à
Samarkand.  Voici un peu d’histoire [la Mosquée de Saint-Pétersbourg (Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ
ìå÷åòü), a été construite en 1913.  Avec ses minarets de 48 mètres de haut, et son dôme haut de 39
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mètres, elle était la plus grande mosquée d'Europe.  Elle est située dans le centre ville de Saint-
Pétersbourg, non loin de la forteresse Pierre et Paul et peut accueillir jusqu'à cinq mille croyants.
La première pierre fut posée en 1910 pour commémorer le 25ème anniversaire du règne de Alim
Khan à Boukhara.  À cette époque, la communauté musulmane dans la capitale russe comptait huit
mille personnes.  La construction permettait d'en accueillir la majorité.  L'architecte Nicolas
Vasiliev dessina la mosquée en s'inspirant de Gur-e Amir, la tombe de Tamerlan (Timùr-I Làng) à
Samarkand.  La construction s'acheva en 1921.  Tout comme dans les synagogues les croyants sont
séparés : les femmes prient au premier étage et les hommes au rez-de-chaussé.  La mosquée fut
fermée aux croyants entre 1940 et 1956].  Ensuite je suis parti vers le pont de la Trinité que j’ai
photographié de plusieurs endroits le long du chemin.  Sur le pont j’ai pris des photos de
Petropavlosk, de la chapelle de la sainte Trinité et du quai du palais pour me promener sur la rue
Millionnaya qui mène à l’Ermitage.  Je suis passé devant la statue équestre d’Alexandre III devant
le palais de marbre.  Je me détends un peu parce que j’ai assez chaud.  J’ai parlé à Marina à 14h45
(6h45 heure de Montréal).  J’ai téléphoné à Maria Gdaline, la responsable de Peter.  Je peux appeler
le même numéro dimanche matin, mais je n’ai pas à m’inquiéter.  Il est 16h45, après m’être reposé
un peu je suis reparti à la recherche du musée-appartement de Pouchkine qui, lui aussi, se trouve sur
le quai de la Moïka, au numéro 12.  La plus grande partie de cette journée est consacrée à ce grand
poète russe.  J’y ai pris plusieurs photos.  Il est dommage que je ne pouvais pas acheter le livre
consacré à ce musée.  Je suis allé manger une pizza dans un Jily Bily pourri où la nourriture n’était
vraiment pas bonne, à l’américaine.  Par contre, le soir je suis sorti manger une autre pizza dans un
autre restaurant situé sur la perspective Nevsky.  Le restaurant s’appelle «Il Patio».  J’y ai très bien
mangé.  À la table de droite il y avait un couple avec lequel j’ai commencé à converser.  Il s’appelait
Yaroslav et elle se nommait Olga.  Nous avons pris des photos en souvenir.  Ils se sont commandés
une boisson assez particulière à laquelle on met le feu avant de l’avaler.  De fil en aiguille ils m’ont
invité à m’asseoir à leur table.  Je leur ai demandé ce qu’était cette boisson.  Ils m’ont dit que c’est
un B-52 et m’ont invité à en boire un en leur compagnie.  Ce que j’ai fait malgré le mal lancinant
qui me fatigue.  C’était un coup de fouet et nous avons bien rigolé tous les droits.  Nous sommes
sortis du restaurant et ils voulaient que j’aille me promener avec eux dans les rues de la ville.  J’ai
décliné l’invitation pour raisons de fatigue.  Ce qui était malheureusement vrai.  Je suis rentré à
l’hôtel à 20h50.  Demain j’envisage la visite de l’Ermitage dont je ne suis pas loin et que je me dois
de voir.

Samedi 20 septembre 2008.  Il est 8h10 je vais prendre le petit déjeuner.  Une heure plus tard j’étais
de retour dans la chambre après avoir discuté avec un monsieur brésilien très sympathique parlant
très bien français.  À 10h00 la température est de neuf degrés.  Autant dire que la chaleur n’est pas
de la partie.  Je suis allé visiter le musée de l’Ermitage où j’ai attendu dans la foule pour pouvoir y
rentrer.  Tout est assez rapide une fois les portes ouvertes.  L’organisation est excellente.  Ce musée
est vaste.  J’ai pris un audio-guide pour suivre les salles et les expositions qui s’y trouvent.  Tout
comme au Louvre, il y a beaucoup de monde et je trouve cela fatigant.  Au bout de deux heures je
suis sorti du musée après avoir pris quelques photos.  J’étais à l’hôtel à 12h30.  Je suis allé voir le
monument de Catherine II qui se trouve dans un parc devant le théâtre Mikhailovsky.  Après je suis
allé faire des achats à l’épicerie du «Passage».  En général, le soir je mange dans la cuisine de l’hôtel
où il est permis de consommer les achats faits à l’extérieur.  Ce qui est très bien.  Ce soir je vais me
coucher assez tôt pour être en forme demain.



Moscou
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Départ, arrivée et séjour à Moscou

Départ de Saint-Petersbourg à 13h03 avec le train 023 dans le wagon 08 à la place 09.  Moscou
est à 700 km de Saint-Petersbourg.  Mon arrivée à Moscou est prévue à 20h55.

Dimanche 21 septembre 2008.  Ce matin je me suis levé à 8h00 comme pratiquement tous les jours.
J’ai parlé avec deux japonaises dont l’une connaissait l’anglais.  J’ai sorti les quelques expressions
japonaises que je connais.  C’est plus que très limité.  Dans cet hôtel le petit déjeuner est très bien.
Tous les matins on peut boire plusieurs expressos, manger des toasts, etc.  Je recommanderai cet
hôtel sans hésiter pour tout ce qu’il offre à tous les points de vue.  À 11h00 le chauffeur est venu me
chercher comme prévu.  Sur la perspective Nevsky j’ai aperçu le pont Anitchkov et ses chevaux.
À 11h30 j’étais à la gare de Moscou où je me suis assis dans la salle d’attente.  Je me trouvais à côté
d’un jeune couple avec qui j’ai discuté.  Le train part à 13h30.  À un moment donné je suis allé
demander à un employé si je pouvais prendre une photo dans la gare.  Il m’a permis de prendre la
fresque qui orne le haut de l’entrée.  Comme toujours ici le train est parti à 13h05 précises.  À mon
étonnement c’est un train couchettes.  Le trajet jusqu’à Moscou dure 7h50.  En cours de route j’ai
essayé de relever les gares par lesquelles nous sommes passés, la principale étant celle de Tver.
Étant donné la durée du trajet j’ai dormi un peu en cours de route.  À 20h55 nous étions à la gare de
Leningrad à Moscou.  J’étais bien attendu par le chauffeur.  Il ne m’a pas aidé à porter les bagages
et j’avoue que cela ne m’a pas plu du fait que j’étais assez fatigué.  Il m’a conduit à l’hôtel Tourist
qui se trouve quand même assez loin de la gare.  Il est situé au nord de Moscou à proximité de la
station de métro «jardin botanique».  En arrivant à l’hôtel nous nous sommes assis et il m’a donné
l’ensemble des billets de train qui vont me servir tout le long du parcours.  L’année dernière je les
avais eu à mesure.  La chambre n’est pas mal et l’hôtel se compose de plusieurs blocs que
j’apprendrai à connaître durant mon séjour.

Lundi 22 septembre 2008.  Je me suis levé à 8h30 après une assez bonne nuit.  Le petit déjeuner est
minable par rapport à l’hôtel de Petersbourg.  Le café est du Nescafé, pas de toast.  Rien de bien
terrible et pas cette convivialité de Peter.  Vers 9h00 j’ai téléphoné à la nièce de Marina.  Je dois
rappeler après 17h00.  J’ai quitté l’hôtel aux alentours de 10h00 et je suis allé à VDNK (ÂÄÍÕ en
russe).  Il s’agit d’une exposition permanente datant de 1939 et édifiée pour présenter les réalisations
économiques de l’URSS, dénommée maintenant «Centre pan-russe des expositions» (ÂÂÖ).  Ce site
est très vaste. Malheureusement à cette époque de l’année les grandes fontaines, qui sont une des
grandes attractions de ce complexe, sont fermées.  Je les ai quand même photographiées mais elles
n’offrent pas le même spectacle.  Je me suis promené un peu partout mais je me suis assez fatigué
assez vite à cause de ce fameux zona qui ne veut pas me quitter.  J’ai mangé dans un restaurant libre-
service.  Dans ce restaurant j’ai vu une très jolie fille et j’ai été pris d’un profond cafard.  En plus la
musique diffusée par les haut-parleurs était française.  Les larmes me sont montées aux yeux.  Quand
je suis parti ce matin il faisait très frais mais il faisait meilleur quand je suis revenu.  Demain je
mettrai en route plus tard.  Ce matin j’avais un problème de lavabo dans la salle de bain.  Moscou
ne me plaît vraiment pas.  J’ai parlé à Gérard, Michel et Marina.  À 19h20 j’ai appelé la nièce de
Marina et j’ai laissé un message à sa maman.  Elle va me rappeler vers 23h00.  J’ai accepté même
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si je trouvais cela assez tard.  À 19h50 j’ai appelé Christine (11h50 heure de Montréal).  Elle n’a plus
de voix.  Nous nous sommes embrassés de loin.  Lydia, la nièce de Marina, a appelé à minuit et m’a
donné rendez-vous après-demain à 18h00 sur la place Pouchkine.

Mardi 23 septembre 2008.  Je me suis levé à 8h00.  Ce matin la température est de +5 degrés.  C’est
vraiment un temps désagréable qui gâche tout.  Je vais demander à voir un médecin car j’ai vu qu’il
y a une infirmerie à l’hôtel.  Je me suis donc renseigné à la réception et à 9h00 je voyais une docto-
resse.  Elle a regardé l’état du zona et a mis un produit qui fera sécher l’ensemble.  Elle m’a dit de
retourner la voir demain à la même heure.  Quand je lui ai demandé combien je lui devais elle m’a
dit «rien, votre sourire me paie».  Je suis allé sur internet dans l’immeuble numéro quatre et j’ai
envoyé un message à tout le monde.  Ensuite je suis allé au musée Boulgakov.  Michel m’a demandé
si je pouvais voir ces lieux et lui envoyer des photos.  Cet écrivain russe est son écrivain fétiche.
Pour ma part je ne l’ai jamais lu mais je vais me faire un devoir de le lire le plus vite possible.
Quand j’y suis arrivé il était 11h30 et le musée n’ouvrait ses portes qu’à 13h00.  En attendant je me
suis baladé un peu dans le secteur et je suis allé prendre un bon petit déjeuner qui m’a ravigoté.
J’étais de retour à l’hôtel à 14h45.  J’avoue que je me perdais dans le métro.  Il est tellement grand
et il y a un monde fou que j’ai beaucoup de mal à supporter.  À 16h10 j’ai appelé Jean-Pierre chez
lui.  À 18h00 j’ai parlé à Robert.  Il a une pneumonie.  Ce soir je me suis couché de bonne heure pour
être en forme demain.

Mercredi 24 septembre 2008.  Je me suis levé vers 7h30 après une assez bonne et assez longue nuit.
Ce soir à 18h00 j’ai rendez-vous avec la nièce de Marina sur la place Pouchkine.  Hier soir à 21h00
quelqu’u m’a appelé et je n’ai pas compris qui et pourquoi.  Ce matin il fait 6 degrés et il fera 14
dans la journée.  À 9h00 je suis allé me faire soigner.  J’ai donné un recueil de poèmes et j’ai parlé
de mon tour du monde de l’an dernier en montrant récit et photos.  Un peu avant 10h00 j’ai parlé au
papa de Lydia pour être sûr du rendez-vous de 18h00.  Je suis parti faire une virée dans Moscou.  J’ai
pris le métro au jardin botanique et je suis allé jusqu’à Kitaï Gorod.  Cette station de métro n’est pas
très loin de la place Rouge.  J’ai pris la rue Varvarka, je suis passé devant le monastère Znamensky,
le Gostiny Dvor pour arriver près de Saint-Basile et la place Rouge.  Pour la première fois de ma vie
j’ai visité la cathédrale de l'Intercession-de-la-Vierge (Ñîáîìð Ïîêðîâà íà Ðâó), appelée également
cathédrale Basile-le-Bienheureux ou Saint-Basile (Õðàì Âàñè ìëèÿ Áëàæåìííîãî), qui a été construite
en 1552.  Aujourd'hui elle est le symbole de l'architecture traditionnelle russe.  C’est un édifice
impressionnant, magnifique et d’une beauté incroyable.  Ce qui m’a surpris c’est que je me suis
retrouvé avec un groupe de canadiens qui en faisait la visite.  Du coup j’ai écouté ce que leur guide
racontait à propos de cette cathédrale.  J’ai pris quelques photos à l’intérieur et j’ai acheté le petit
livret consacré à ce monument.  En sortant j’ai traversé la place Rouge et je suis allé manger au
restaurant du musée situé au 1 place Rouge.  La salle est très belle et le spécial du midi n’est pas cher
tout en étant excellent.  Il est agréable de bien manger dans un beau décor.  J’ai pris tout mon temps
et j’ai savouré le repas.  Après je me suis promené tranquillement.  J’ail longé le musée historique
et je suis passé devant la cathédrale de Kazan [Ñîáîð Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè], pour
ensuite passer par la Porte de la Résurrection (russe : Âîñêðåñåíñêèå âîðîòà, communément
appelée Èâåðñêèå âîðîòà, ou Portes Ivères) qui est la seule porte existante des murailles de Kitai-
Gorod à Moscou.  Elle relie l'angle nord-ouest de la Place Rouge avec la Place du manège et donne
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son nom à la place de la résurrection (Âîñêðåñåíñêàÿ ïëîùàäü) toute proche.  Les portes sont entre
le Musée historique d'État et l'ancienne mairie.  En face de la chapelle se trouve une plaque de
bronze marquant le kilomètre zéro du système routier russe.  Je me suis ensuite retrouvé en face de
la rue de Tver sur la place du Manège.  J’ai eu du mal à trouver le passage qui permettait d’accéder
à cette rue.  Un chauffeur de taxi voulait me prendre en me disant que je ne pouvais pas passer à
pied.  J’ai fini par trouver l’endroit qui permettait de le faire.  J’ai photographié la statue du maréchal
Joukov.  J’ai remonté tranquillement la rue de Tver jusqu’à la place Pouchkine où je suis arrivé à
l’avance.  Je me suis promené dans le secteur à la recherche d’une toilette.  À force de demander j’ai
fini par trouver.  Je suis rentré dans un bar.  Ensuite je suis allé m’asseoir sur un banc.  Un noir s’est
assis à côté de moi.  J’ai voulu lui parler en russe et il était aimable comme une porte de prison.  Je
ne sais pas s’il se méfiait de moi.  À Moscou je trouve les gens totalement indifférents, contrairement
à Saint-Petersbourg où ils sont aimables.  Cette ville est aussi désagréable que Paris.  Par ailleurs,
elle n’est pas très propre.  Dans l’ensemble la journée s’est bien passée.  Sur la place Pouchkine j’ai
vu deux secondes la nièce de Marina qui ne m’a pas semblé très aimable.  Elle a pris le paquet et est
partie sans dire un mot, tout juste merci.  Je suis rentré à l’hôtel à 19h10 de ma virée dans Moscou.

Jeudi 25 septembre 2008.  Je me suis levé un peu avant sept heures.  On dirait que le rythme revient
un peu plus à la normale même si le zona continue à m’ennuyer.  Il est 9h00 je suis allé me faire
soigner.  Cela peut encore être long même s’il y a amélioration.  J’ai demandé à l’hôtel Tourist si on
y organisait des excursions dans Moscou.  La dame m’a dit que je devais aller à VDNK ou sur la
place Rouge pour trouver des excursions.  J’ai alors décidé de me rendre à la station Kitaï Gorod et
d’aller faire un tour sur la place Rouge.  Hier j’avais posé la question et on m’avait dit que des tours
organisés partait d’un endroit situé près des portes Ivères.  J’étais là vers 11h15.  Le bus part à
13h00.  J’ai donc le temps d’aller manger un morceau avant de le prendre.  J’ai demandé où il y avait
un restaurant dans le coin, en dehors de celui où je suis allé l’autre jour.  La dame m’a dit qu’au bout
de la troisième entrée du Goum il y avait une excellente cafétéria (Ñòîëîâàÿ en russe).  C’est la
numéro 57 située au troisième étage.  J’y suis allé et je peux dire que c’est vraiment très bien et
recommandable, bon marché tout en étant assez luxueuse.  Le Goum est vraiment un endroit
impressionnant et tout à fait particulier.  La disposition des magasins est tout à fait différente de ce
que j’ai l’habitude de voir.  J’avoue que c’est un centre d’achat qui ne ressemble à aucun autre dans
le monde.  À 13h00 j’ai pris le bus.  J’ai photographié le parcours de l’excursion pour pouvoir en
parler plus facilement.  J’ai vu des endroits qui m’étaient tout à fait inconnus et d’autres assez
connus.  Je suis rentré dans le gastronome numéro un.  On y trouve d’excellents produits provenant
de partout.  J’ai acheté du boeuf en conserve qui ne ressemble pas au «corned beef» que l’on trouve
à Montréal.  J’envisage le manger ce soir dans la chambre.  J’avais goûté ce boeuf l’an dernier sur
le transsibérien.  À 16h30 j’étais de retour à l’hôtel.  Demain j’envisage la visite de la maison de
Tolstoî.  Vers 17h00 j’ai parlé à Gérard.  Je n’ai pu rejoindre personne d’autre.

Vendredi 26 septembre 2008.  Debout un peu avant 8h00.  Un quart d’heure plus tard j’avais pris
mon petit-déjeuner.  Je vais aller chez le docteur me faire soigner car demain c’est fermé et le soir
je prends le train pour Sverdlovsk.  À 10h00 j’ai téléphoné à Ekaterinbourg et j’ai parlé à Valentina.
Je suis attendu avec plaisir.  Ce plaisir est partagé.  Je vais être très heureux de revoir tout le monde.
Je pensais arriver lundi alors que c’est dimanche.  Je commence déjà à me perdre dans les heures.
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Je pars donc demain de Moscou.  Ce matin je suis allé jusqu’à la station de métro «parc de la
culture» pour aller visiter la maison de Tolstoï.  Quand je suis sorti de la station j’ai dû demander
plusieurs fois mon chemin parce que la maison de l’écrivain me semblait bien loin.  J’ai fini par la
trouver mais, pas de chance, elle était fermée.  Du coup j’ai repris le métro pour aller jusqu’à la
station Kropotkine afin d’aller voir la cathédrale du Christ Sauveur qui a été reconstruite à l’iden-
tique à son emplacement original.  Cet emplacement était la plus grande piscine à ciel ouvert de
Moscou pendant l’Union Soviétique.  Je suis allé de la station jusqu’à la cathédrale.  Cette dernière
est monumentale et impressionnante par sa magnificence.  Malheureusement les portes étaient
fermées.  Le Christ serait sans doute le premier surpris.  Je suis ensuite monté sur le pont afin de
photographier le monument consacré à Pierre le Grand.  Après je me suis promené le long de la
Moscova pour atteindre les remparts du Kremlin que j’ai longé jusqu’à la place Rouge.  Étant arrivé
là-bas je suis allé manger une seconde fois à la cafétéria numéro 57.  J’ai parlé à deux jeunes filles
assises à mes côtés à table.  Elles prenaient leur lunch car elles travaillaient.  Je leur ai expliqué le
voyage que j’étais en train de faire.  Tout le monde m’a félicité à ce propos.  Après le repas j’ai pris
le chemin du retour et je suis arrivé à l’hôtel assez tôt.  J’ai beau faire mon compagnon me pompe
de l’énergie.
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Départ pour Ekaterinbourg (Sverdlovsk)

Départ de Moscou à 16h08 avec le train 016 dans le wagon 09 à la place 09.  C’est le train
«Oural», l’un des meilleurs du Transsibérien.  Ekaterinbourg  se trouve à 1800 km de Moscou.
Mon arrivée à Ekaterinbourg est prévue pour le dimanche 28 septembre à 19h45 (heure locale)
(17h45, heure de Moscou)

Samedi 27 septembre 2008.  Aujourd’hui il pleut à verse.  C’est vraiment un temps très désagréable.
Ce matin je suis allé à la réception de l’hôtel payer mes appels téléphoniques.  La facture s’élève à
900 roubles.  Soit 26 ou 27 euros.  Il est 11h45 j’attends le chauffeur qui vient me chercher à 13h00.
J’avoue qu’avec le temps qu’il fait je n’ai pas beaucoup envie d’aller me promener.  Je suis arrivé
assez tôt à la gare de Kazan.  J’ai demandé au chauffeur s’il pouvait m’amener directement aux
consignes des bagages afin de me débarrasser de leur poids.  Les consignes sont à l’arrière de la gare
et dans le sous-sol.  J’ai dû porter mes bagages tout comme à l’arrivée l’autre jour.  Le chauffeur ne
m’a pas aidé et j’avoue que c’était fatigant.  Une fois le tout à la consigne le chauffeur est parti et
je me suis promené sur les quais.  Les consignes se trouvent du côté des trains de banlieue.  Je ne
parvenais pas à retrouver la grande salle d’attente où je m’étais assis l’an dernier et où l’on trouve
des bons endroits pour manger.  J’avais faim et du coup j’ai pris mon repas dans un des kiosques qui
se trouvent à proximité des quais.  C’était plus ou moins bon.  Ensuite j’ai fini par trouver la grande
salle d’attente.  Je suis retourné chercher mes bagages à la consigne et je me suis assis en attendant
le train.  À côté de moi il y avait un monsieur qui venait de l’Extrême-Orient russe.  Il était très
sympathique et nous avons discuté.  Devant moi il y avait deux hommes que je pense être des
géorgiens ou des arméniens à leur air.  Ils étaient très souriants comme tous les gens du sud.  J’ai pris
une photo du train Moscou-Sverdlovsk qui s’appelle «Oural».  Il est 16h00, le train va partir dans
huit minutes.  Il est effectivement est parti à l’heure prévue.  En général les trains sont d’une
précision déconcertante.  Son arrivée à Ekaterinbourg (Sverdlovsk) est prévue demain dimanche 28
à 17h45 (heure de Moscou) soit 19h45 heure locale.  Je serai alors à 1800 kilomètres de Moscou.
En attendant nous voilà en route.  Dans le compartiment je me trouve avec trois dames d’un certain
âge.  J’ai appris qu’il y avait des canadiens dans le train.  Du coup je suis allé aux nouvelles.  Ils
étaient dans le wagon numéro sept et moi dans le neuf.  Je n’avais donc pas loin à aller.  J’ai parlé
avec un couple qui venait de l’Alberta.  Plus tard les repas sont passés pour les passagers et je me
suis aperçu qu’il n’y en avait aucun pour moi.  Tout cela à cause de mon billet qui n’était pas un
billet russe.  Il s’agit en effet d’un billet acheté à l’étranger pour la réservation.  J’ai été surpris et
mécontent.  Du coup je suis allé manger au wagon-restaurant.  Il est 18h45 je viens de présenter mon
tour du monde de l’an dernier à deux dames.  Elles m’en ont félicité et ont trouvé cela formidable.
Le soir je me suis couché assez tôt.  J’ai d’ailleurs parlé de mon problème à ces personnes.  On dirait
que le bercement du train me fait du bien.
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Ekaterinbourg
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Arrivée et séjour à Ekaterinbourg

Dimanche 28 septembre 2008.  Le voyage a été très désagréable.  J’ai dormi toute la journée après
avoir été malade.  Probablement à cause de ce que j’ai mangé à la gare de Kazan.  Tout le monde m’a
dit qu’il ne faut jamais manger dans ces kiosques parce que la nourriture n’est pas fraîche en général.
Toutes et tous se sont occupés de moi en me donnant des médicaments et en me faisant boire du thé.
Le train est arrivé en gare de Sverdlovsk à 19h45 précises.  Quand je suis descendu sur le quai les
deux premières personnes que j’ai aperçu sont Vadim et Valentina.  Tous deux sont venus vers moi
et m’ont embrassé et enlacé.  J’étais très heureux de les revoir après un an.  Nous avons convenu de
nous voir pendant mon séjour dans leur ville.  Ils m’ont dit qu’ils attendaient un groupe de canadiens.
Je leur ai dit que j’étais au courant et que j’avais parlé avec certains d’entre eux.  Ensuite j’au vu
Tatiana et sa copine.  Là encore j’ai été condamné à porter mes bagages malgré la fatigue.  Le
chauffeur s’appelle Serge et il est très sympathique.  Comme je parle russe je pense que cela facilite
beaucoup le rapprochement.  Demain c’est Tatiana qui va m’accompagner avec le chauffeur aux
frontières Europe-Asie.  Il existe en effet deux frontières.  La première située près de la ville est celle
destinée aux touristes.  La seconde est la véritable frontière Europe-Asie qui a été déterminée au
XVIIIe siècle.  En effet, à cette époque, le Tsar Pierre Ier désire faire de la Russie une puissance
européenne.  Son géographe Tatichtchev propose alors en 1703 que les monts Oural, le fleuve Oural
et le Caucase constituent la frontière entre Europe et Asie en lieu et place du Don qui incluait alors
la Russie dans l'Asie.  Je suis arrivé à l’hôtel «Suite».  Il est très bien.  De l’extérieur lui non plus ne
paie pas de mine.  En réalité il est au 5  étage dans un immeuble situé au 66A rue Lénine.  Onème

trouve une épicerie à proximité ainsi qu’un bureau de change.  Ce sont des choses importantes.  Me
voilà donc installé dans ma chambre.  Je vais passer une bonne nuit parce que c’est très calme.

Lundi 29 septembre 2008.  Aujourd’hui le temps est gris et il fait deux degrés.  On ne peut pas dire
que ce soit une chaleur étouffante.  De toute façon jusqu’à présent je ne peux pas affirmer avoir
bénéficié d’un beau temps depuis mon arrivée en Russie.  Ce matin je me suis levé à 8h00 après une
assez bonne nuit de repos pas trop dérangé par le compagnon.  Je suis descendu prendre mon petit
déjeuner au petit restaurant qui se trouve au rez-de-chaussée (premier étage en Russie).  L’assor-
timent est assez bien, mais comme toujours le café est encore du Nescafé.  Disons que j’ai beaucoup
de mal à perdre mes habitudes le matin au petit déjeuner.  J’ai discuté avec la jeune dame qui
s’occupe de l’établissement et je lui ai donné un CD du tour du monde de l’an dernier.  Elle était très
contente.  À 9h30 comme convenu j’ai retrouvé Tatiana et le chauffeur Serge.  Nous sommes partis
pour les deux frontières Europe-Asie.  La première est à 16 kilomètres d’Ekaterinbourg.  Quant à la
seconde elle est nettement plus loin.  Une fois arrivés sur place Tatiana m’a offert une bouteille de
Champagne et m’a donné un certificat indiquant que j’avais commis un acte de bravoure en franchis-
sant la frontière Europe-Asie.  Normalement nous aurions dû boire le champagne sur place mais il
faisait trop froid.  Du coup je vais la boire tout seul un autre jour.  Elle m’a également offert une
boîte d’excellents bonbons russes (À. Êîðêóíîâ).  En revenant nous nous sommes arrêtés à l’Arbat
d’Ekaterinbourg et nous sommes allés manger au Æèëè-Áûëè (il était une fois) de la ville.  Il
ressemble à celui de Novossibirsk mais ici on peut photographier sans aucun problème.  Ensuite
Tatiana m’a fait visiter la ville.  Nous sommes allés au bassin qui est le point de naissance de la ville.
Le fondateur de la ville se nomme Tatichtchev.  Tatiana m’a appris que le cinéaste français bien
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connu, Jacques Tati est d’origine russe et qu’il descend de cette personnalité.  Elle m’a fait voir la
mairie et bien des points que je n’avais pas vu l’an dernier lors de ma visite.  Entre autres le musée
de l’histoire industrielle de l’Oural où sont exposées d’anciennes machines.  La ville est le fer de
lance de l’industrie métallurgique russe.  J’ai appris que l’acier qui a servi à ériger la tour Eiffel et
la statue de la Liberté à New York vient de cette ville.  Je donne cette information sous toute réserve.
J’ai demandé à Tatiana comment on dit «boules Quiès», en russe c’est «áèðóøè».  Nous nous
sommes baladés assez longtemps tous les deux.  C’est une jolie femme très agréable et très sympa-
thique.  Après l’avoir quittée je suis passé à la pharmacie m’acheter ces bouchons d’oreille ainsi que
la crème pour me soigner, ensuite à l’épicerie faire quelque achats pour ce soir.  Demain je vais aller
à la clinique voir un docteur.  Ce soir j’ai envoyé un message à toutes et à tous sur internet.  L’hôtel
offre l’accès à un ordinateur pour un prix acceptable.

Mardi 30 septembre 2008.  Aujourd’hui il va faire un peu moins froid, il fera du soleil avec +7 et
+11 degrés.  Ce matin je me suis levé à 8h15.  À 10h10 je ne m’étais pas encore mis en route.  Il y
a un peu de soleil mais de la pluie est annoncée pour cet après-midi.  En réalité il fait un beau soleil
et la température atteint neuf degrés.  Ce matin j’ai décidé d’aller à la polyclinique voir un docteur.
J’ai demandé où elle se trouvait.  J’ai posé plusieurs fois la question en cours de route et pour finir
j’y suis arrivé.  Je n’ai pas attendu bien longtemps et j’ai été vu par une dermatologue qui m’a
prescrit des médicaments pour rétablir le système nerveux et lutter contre ce problème.  Par contre,
tout comme les médecins vus auparavant elle m’a dit que cela pouvait durer assez longtemps.  Les
antibiotiques ne sont pas efficaces dans ce cas étant donné que c’est viral.  J’ai un complexe de
vitamines B et des cachets pour les nerfs.  Je vais donc suivre à la lettre l’ordonnance qui m’a été
donnée.  Je suis rentré à midi à l’hôtel pour commencer le traitement.  Ensuite je suis parti me
promener sur l’avenue Lénine.  Je suis passé devant la statue du maréchal Joukov et en face du
restaurant «ouralskié pelméni».  Pour finir je suis arrivé au musée militaire où j’ai pris plein de
photos,  Ente autres celle du bureau de Joukov.  Je ne sais pas si toutes ces photos iront dans la
présentation que je ferai de ce second voyage autour du monde.  Je suis rentré à l’hôtel à 14h25 et
je suis allé manger au restaurant qui se trouve juste derrière et à deux pas de l’hôtel.  Il s’appelle
«Khitrovka» «Õèòðîâêà» en russe.  J’ai demandé ce que cela voulait dire.  J’ai appris que c’était un
quartier mal famé de Moscou.  J’ai demandé si je pouvais prendre des photos.  Au premier abord
c’était impossible.  Par la suite j’ai commencé à parler de mon tour du monde et j’ai expliqué que
je parlerai du restaurant à mon retour.  Pour finir j’ai pu photographier.  C’est un très bon restaurant
mais il est assez cher.  Vadim m’a appelé à 16h15.  Ce soir il est occupé mais il va me rappeller
demain soir sans faute.  Nous nous verrons probablement jeudi.  Je suis libre ce jour là.  J’ai appelé
Marina à 16h20 (6h20 du matin à Montréal).

Mercredi 1  octobre 2008.  Aujourd’hui nous avons droit à du soleil avec une température de 13er

degrés.  Cette nuit j’ai encore relativement bien dormi.  Mon compagnon me gêne toujours.  À 9h30
Serge, le chauffeur, est venu me chercher.  Nous avons attendu la dame qui doit nous accompagner
au kolkhoze de Koptelovo.  La route a été pénible toujours pour le même motif.  Avant d’y parvenir
nous avons vu un monument qui a été dressé à l’endroit où, en 1748, a été fondée la première mine
d’or de Russie à la suite de la découverte du paysan Erofei Markov.  Nous nous y sommes arrêtés
et avons pris des photos en souvenir du passage à cet endroit historique.  En attendant je ne reconnais
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pas du tout la route qui mène à Koptelovo.  Quand nous y sommes arrivés j’ai été très déçu.  Ce
n’était pas du tout le kolkhoze que j’avais vu l’an dernier avec mes amis d’Ouralintour.  Par ailleurs,
la guide m’a saoulé tout le long du chemin avec un tas d’histoires pour lesquelles je n’éprouvais pas
beaucoup d’intérêt pour une raison qu’elle n’a probablement pas compris.  Elle m’a beaucoup fatigué
et en plus ce n’était pas Tatiana.  Du coup nous n’y sommes pas restés très longtemps.  Nous avons
visité à pied une fontaine dite miraculeuse, une isba ancienne conservée dans son état.  Le problème
c’est qu’il y faisait très froid.  Ensuite nous avons été reçus par un groupe de chanteurs et danseurs
folkloriques.  Je n’ai pas retrouvé tout le plaisir que j’avais eu l’an dernier dans l’autre kolkhoze.
Par contre, j’ai bien sympathisé avec le chauffeur Serge.  Quand je lui ai parlé de mon inquiétude
pour mon départ après-demain il m’a rassuré et m’a dit qu’il viendrait me chercher et m’accom-
pagnera jusqu’au train avec mes bagages.  Cela me sera incontestablement plus facile.  J’ai appelé
Gérard à 18h10.  Vadim m’a téléphoné à 19h15.  Il vient me chercher à l’hôtel demain à 10h00.

Jeudi 2 octobre 2008.  Très beau soleil matinal.  Comme tous les matins je me suis levé vers 8h00.
Du point de vue santé on dirait que le calme s’installe.  À 10h00 comme convenu Vadim est venu
me chercher en compagnie d’Irina qui était l’interprète de l’an dernier.  Nous sommes partis en
voiture et Vadim m’a demandé ce que je voulais voir dans sa ville.  Je lui ai expliqué tout ce qui
m’intéressait.  Entre autres choses, je voulais voir le monument dénommé «la tulipe noire» qui est
consacré aux guerres menées par l’URSS et la Russie en Afghanistan et en Tchétchénie.  Nous
sommes ensuite passés devant un site militaire où étaient exposés des hélicoptères, des avions de
combat, etc.  Vadim a demandé à la sentinelle si nous pouvions entrer pour voir le matériel exposé
de plus près.  Cette dernière a téléphoné aux instances supérieures qui nous ont refusé l’entrée.  Par
contre nous étions autorisés à prendre des photos depuis l’extérieur.  Ce que j’ai fait.  J’ai exprimé
le souhait de voir une église orthodoxe.  Nous sommes allés à l’église orthodoxe Saint-Jean le
Précurseur qui n’a pas été interdite du temps de l’URSS.  Apparemment l’une des raisons qui lui ont
permis d’échapper aux démolitions pendant l’époque soviétique c’est le cimetière Ivanovsky.  Nous
nous y sommes promenés longuement.  Mes amis étaient d’ailleurs très étonnés de mon choix peu
commun de balade.  Ils m’ont dit que c’était la première fois qu’ils venaient se promener à cet
endroit et que jamais un touriste n’a fait cette demande d’excursion.  Nous avons bien rigolé.  Il est
vrai que je suis un touriste un peu particulier.  Je suis très curieux sur de nombreux plans et cela se
confirmera à mesure de mon voyage et des découvertes que je ferai tout le long du chemin.  Ils m’ont
alors parlé d’un grand conteur russe qui s’appelle Pavel Bajov et qui, entre autres contes, a écrit «la
fleur de pierre».  Nous avons cherché sa tombe dans le cimetière.  Nous avons demandé plusieurs
fois où elle se trouvait et nous avons fini par la trouver.  Ce n’est pas une tombeau proprement dit
mais un grand monument à la mémoire de ce conteur.  J’ai pris la photo de ce monument.  Nous
sommes entrés dans l’église.  Vadim a demandé si je pouvais photographier l’intérieur de ce lieu de
culte.  En effet, il est généralement défendu de photographier dans les églises orthodoxes russes.  Le
pope était là et la dame lui a demandé si je pouvais prendre des photos.  Aucune objection.  Ce qui
fait que j’ai pris de nombreuses photos de l’intérieur tout en ayant les explications liées aux
différentes icônes et images saintes que je photographiais.  J’ai beaucoup apprécié cette autorisation
qui est tout à fait exceptionnelle.  C’est d’ailleurs grâce à l’intervention de Vadim que cela a pu se
faire.  Après toutes ces visites nous sommes allés au bureau d’Ouralintour qui est l’agence de voyage
de Vadim et Valentina.  J’y ai fait connaissance avec Valentina, la femme de Vadim, tout le
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personnel et j’ai revu Constantin avec grand plaisir.  Je lui ai demandé des nouvelles de sa maman.
Elle va mieux maintenant.  Nous avons ouvert la bouteille de Champagne et nous l’avons bu
ensemble.  Tout le monde me connaissait.  J’ai une certaine renommée dans les bureaux.  J’en ai
profité pour photo-graphier tout ce beau monde au travail.  Par ailleurs j’ai été très gâté en cadeaux.
Ils m’ont offert un livre magnifique traitant de la rhodonite, un tableau de paysage hivernal de
l’Oural tout en pierres et un autre tableau magnifique en jaspe.  Pour ma part j’ai offert le CD du
voyage de l’an dernier et un petit livre sur Montréal.  J’ai donné mon recueil de poèmes à Irène qui
nous a quitté parce qu’elle devait aller donner ses cours à l’université.  Elle a pris sa matinée
spécialement pour être avec moi.  Ce que j’ai beaucoup apprécié.  Ensuite nous sommes partis tous
les trois, Valentina, Vadim et moi,  dans un très bon restaurant de la ville qui s’appelle «le fer à
cheval» («ïîäêîâà» en russe).  J’ai pris un boeuf Stroganov et je n’ai malheureusement pas tout
mangé.  J’ai pris plusieurs photos de cet établissement ainsi que des deux jeunes filles qui nous ont
servi.  Ils m’ont raccompagné à l’hôtel à 16h00.  Demain ils m’amèneront à la gare comme l’an
dernier.  Ce sont vraiment des gens très sympathiques.  C’est dommage qu’il leur soit pratiquement
impossible de venir au Canada.  Cela m’aurait fait plaisir de les recevoir.  Qui sait les relations vont
peut-être s’améliorer.  Aujourd’hui le temps a été très agréable.  Ce soir j’ai appelé Tatiana pour lui
demander d’annuler le chauffeur Serge pour demain soir en lui expliquant que ce sont mes amis qui
vont me conduire à la gare.  Elle va faire le nécessaire.
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Départ pour Novossibirsk

Départ d’Ékaterinbourg pour Novossibirsk à 21h21 (heure d’Ékaterinbourg) -19h21 (heure
de Moscou) avec le train 026 dans le wagon 06 à la place 07.  C’est le «Sibiriak» (Ñèáèðÿê).
La distance entre Ekaterinbourg et Novossibirsk est de 1529 km.  Mon arrivée à Novossibirsk
est prévue pour le samedi 4 octobre à 18h00 (heure de Novossibirsk) - 15h00 (heure de
Moscou).

Vendredi 3 octobre 2008.  Le temps est beau.  Je me suis levé à 8h00.  La journée s’est passée très
calmement à flâner sur l’avenue Lénine.  Je suis allé vers l’extrémité de l’avenue où j’apercevais une
statue devant le bâtiment de l’université technique d’état de l’Oural.  C’est la statue de Kirov que
j’ai prise en photo.  Ensuite je me suis assis au soleil sur un banc dans le parc afin de me reposer.
Deux jeunes étudiants de 18 ans se sont assis à côté de moi et j’ai commencé à leur parler.  Ils
s’appellent Léonid et Constantin.  Ils m’ont demandé si je voulais leur donner mon adresse.  Ce que
j’ai accepté sans difficulté.  Ils m’ont alors affirmé que j’aurai du courrier de leur part en rentrant au
Canada.  Après les avoir quittés je suis allé au «café français».  J’étais passé devant cet établissement
un peu plus tôt.  Il n’avait de français que le nom.  La dame ne parlait pas un mot de la langue de
Molière.  Un peu après un jeune couple est arrivé et j’ai commencé à lui parler.  Elle était russe et
lui français.  Elle parlait français et lui ne parlait pas du tout russe.  Je leur ai raconté ce que je faisais
et ils m’ont félicité de cette initiative.  Le repas n’était pas extraordinaire.  En sortant je suis allé
m’asseoir sur un autre banc et j’ai engagé la conversation avec un autre étudiant.  Pour finir vers
18h00 je voulais manger.  Je suis passé chez Mac Pic (Ìàê Ïèê).  J’en suis sorti plus vite que j’y
suis rentré tellement ça sentait la mal bouffe américaine.  Je suis allé un peu plus loin dans une
«êàôåéíà» où j’ai mangé deux bonnes tartes aux pommes et bu un expresso accompagné d’un verre
d’eau.  Ce soir Vadim et Valentina viennent de chercher à l’hôtel pour me conduire à la gare.  Le
train part à 21h21.  Je leur ai demandé de venir à l’avance parce que j’ai toujours peur d’être en
retard.  Ils étaient bien à l’avance.  Nous avons attendu assez longtemps devant la gare dans la
voiture de Vadim.  Comme l’autre jour je lui ai donné de l’argent canadien il tenait à tout prix à me
donner de l’argent soviétique qu’il avait chez lui.  Il a téléphoné à son fils afin qu’il l’apporte à la
gare.  Il a donné le numéro du train, le numéro du wagon et sur quel quai il était.  Il est arrivé
plusieurs minutes avant le départ.  Ensuite ils sont montés avec moi dans le train.  Ils m’ont pris les
bagages et m’ont installé dans mon compartiment.  Tout comme l’an dernier nous nous sommes
quittés en accolades chaleureuses.  Je ne sais pas si nous nous reverrons un jour.  Seul l’avenir le
dira.  Il ne faut jamais désespérer.
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Arrivée et séjour àNovossibirsk

Samedi 4 octobre 2008.  Hier soir après avoir discuté avec mes compagnons de voyage je me suis
endormi.  Ce matin je me suis réveillé vers 9h00.  Je ne sais pas exactement de quelle heure il s’agit.
Les décalages commencent à jouer leur tour.  Peu de temps après nous avons traversé l’Irtych et nous
sommes arrivés à Omsk dont j’ai aperçu la gare sans la photographier toutefois.  Je n’étais pas encore
assez éveillé.  En discutant avec Serge (encore un Serge) j’ai appris qu’en Ukraine les toilettes pour
hommes et femmes sont indiquées de la façon suivante : × [÷åëîâåê] et Æ [æåíùèíà] alors qu’en
Russie c’est Ì (ìóæ÷èíà) et Æ (æåíùèíà).  Mes compagnons de compartiment s’appellent Serge,
Sacha et Irina.  Ce sont des personnes très sympathiques avec qui j’ai beaucoup parlé.  Ils ont aimé
le voyage de l’an dernier que je leur ai présenté.  Nous avons pris des photos et échangé nos adresses
internet.  Hier soir en allant sur internet j’ai appris que Christine était enceinte.  Je l’ai félicitée.  J’ai
répondu à Jean-Pierre.  Le voyage entre Ekaterinbourg et Novossibirsk s’est très bien passé et dans
l’ensemble je me sens mieux.  J’ai pris pas mal de photos en chemin.  J’ai également appris que
Novossibirsk n’est pas très loin des montagnes de l’Altaï.  Elles se trouvent à six cent kilomètres
environ.  C’est grosso modo la distance Montréal-Niagara.  Nous sommes arrivés à l’heure à
Novossibirsk, soit 18 heures.  Le chauffeur m’attendait comme prévu et en moins de deux nous
étions à l’hôtel qui n’est pas très loin de la gare.  Le temps est magnifique.  Je vais manger au
restaurant de l’hôtel.  J’ai pris un excellent rôti de boeuf.

Dimanche 5 octobre 2008.  Je suis maintenant à 3343 kilomètres de Moscou.  C’est la Sibérie
occidentale.  Ce matin le temps est beau et ensoleillé.  Je me suis levé à 6h30.  Le petit-déjeuner
commence à 7h30.  Le décalage me joue des tours.  Hier soir le chauffeur m’a dit qu’il viendrait me
chercher ce matin à 9h00.  Après avoir pris ma douche et le petit déjeuner je suis donc descendu à
la réception.  J’ai attendu une dizaine de minutes.  Ne voyant personne venir j’ai fait plusieurs allers
et retours entre la chambre et la réception.  J’ai remarqué que, sur le programme qui m’a été fourni,
l’heure indiquée pour l’excursion est midi.  Je trouve que c’est mal organisé et, comme c’est
dimanche, je n’ai personne à qui m’adresser.  Pour finir Serge, le chauffeur, est arrivé à 11h30.  Nous
avons attendu la guide qui est arrivée une vingtaine de minutes après.  J’ai été étonné de revoir Lilia,
c’est elle qui m’avait accompagné l’an dernier.  Elle m’a tout de suite reconnu.  Nous étions contents
de nous revoir.  Nous sommes donc partis à la gare fluviale pour monter sur le bateau.  J’ai appris
que c’est le dernier jour que les croisières sur l’Ob sont organisées.  Demain tout sera fermé.  Je suis
donc arrivé de justesse.  Nous sommes montés à bord.  J’ai voulu rester sur le pont afin de prendre
des photos malgré le froid.  Lilia a préféré descendre dans la grande cabine des passagers à l’étage
inférieur où il fait plus chaud car on est à l’abri.  Des passagers m’ont demandé si je voulais être
photographié sur le pont.  J’ai accepté avec plaisir.  Un aperçu de ce grand fleuve [L'Ob ou Obi (en
russe : Îáü)] est un fleuve de Russie (dont le bassin versant, d'une superficie presque égale à
3 000 000 km², s'étend également sur le territoire du Kazakhstan, de la Mongolie et de la Chine), le
plus occidental des trois grands cours d'eau de Sibérie. À l'instar du Ienisseï et de la Léna, l'Ob, né
dans l'Altaï et se jetant par un vaste estuaire dans la mer de Kara, s'écoule selon une direction sud-
nord et draine des espaces majoritairement caractérisés par les faibles altitudes.  Avec son long
affluent, l'Irtych, le cours d'eau sibérien constitue une des plus longues artères fluviales du monde
offrant un parcours de plus de 5 400 km. L'Ob et ses principaux tributaires, offrant des possibilités
de navigation saisonnière, représentent une voie de communication majeure pour un espace au fort
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potentiel de développement.  L'Ob se présente comme un des plus longs cours d'eau du continent
asiatique et du monde, toutefois les données statistiques concernant sa longueur totale peuvent
fortement varier en fonction de la source considérée. Le cours principal de l'Ob, mesuré en aval de
Biisk sur le piémont des monts Altaï à la confluence des rivières Katoun et Biia jusqu'à la tête de son
estuaire en aval de Salekhard, atteint 3 650 km auquel il convient d'ajouter les 800 kilomètres de son
estuaire, soit 4 450 km. Si, en revanche, la source de son principal affluent, l'Irtych, est considérée
comme le point de départ d'une artère fluviale Ob-Irtych, la longueur totale atteint 5 410 km (6 210
avec l'estuaire).  Quand on voit sa largeur à Novossibirsk on peut s’imaginer comment cela doit être
plus au nord.  Nous nous sommes promenés un bon moment sur cette grande artère fluviale et j’ai
pris quelques photos souvenir.  Ensuite nous sommes passés au monument situé à l'angle des rues
Sérébrennikovskaïa et du Sibrevkom, ce monument, unique en son genre en Russie, dévoilé en juin
2006 pour la fête de la ville, est un hommage à l'invention du feu tricolore qui a grandement facilité
la circulation automobile - le premier au monde a été installé en 1868 à Londres devant le Parlement
et les premiers en Russie en 1930 à Leningrad, puis à Moscou (ñèìâîëè÷åñêèé ïàìÿòíèê ïåðâîìó
ñâåòîôîðó íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ñåðåáðåííèêîâñêîé è Ñèáðåâêîìà).  Le premier feu a fait son
apparition à Novossibirsk dans les années 1940 (d'après les archives, à cet endroit même).  Cette
composition sculpturale en bronze (une oeuvre de l'architecte A. Boulavine et de l'agence Arti),
originale et drôle, représente, à côté du premier prototype électro-mécanique, le milicien-régulateur
moustachu et bedonnant qui, avec un certaine tristesse dans le regard, a dû remiser son estafette au
garage et salue son nouveau collègue-successeur (au poteau un peu tordu)... Sa réalisation fut
possible grâce à l'initiative du chef du GIBDD de la région, le colonel S. Chelmakh (on a célébré en
2006 le 70e anniversaire de la création du GIBDD - l'Inspection générale (ou Police) de la route),
et de V. Boulankine, directeur d'Avtoradio-Novossibirsk (qui fêtait alors ses cinq ans d'existence).
Nous nous sommes alors dirigés vers la grande mosquée de la ville.  Bien sûr seuls Serge et moi
avons pu y rentrer en enlevant nos chaussures.  Lilia nous a attendu tranquillement dans la voiture.
Nous avons été très bien accueillis et j’ai pu photographier tant l’intérieur que l’extérieur.  Les
personnes qui nous ont reçu ont été étonnés de voir que je m’intéressais à leur religion.  Je me suis
expliqué en leur disant que j’ai des amis musulmans et qu’en général, en occident, les gens ne savent
pas qu’il y a des musulmans en Russie.  Cette grande mosquée de Novossibirsk [Ñîáîðíàÿ
Ìóñóëüìàíñêàÿ Ìå÷åòü] porte le nom de l’Imam Khatib (chef) Shakirzyanov (officieusement
Nakib Shakirzyanovich).  Elle est située au 58/1 de la rue Krasina.  À proximité il y a une petite
maison dont le toit comporte une coupole munie d’un croissant.  La mosquée est entourée d'une vaste
clôture métallique.  Après cette visite nous sommes allés au marché central.  Il est immense et on
y trouve absolument tout ce que l’on veut dans tous les domaines.  Après une tournée de plus de
quatre heures à gauche et à droite dans la ville je suis rentré à l’hôtel.  Je suis retourné manger à la
taverne de l’an dernier, la fameuse «il était une fois» (Æèëè Áûëè).  J’ai de nouveau demandé si je
pouvais photographier et cela m’a été refusé malgré les explications que j’ai donné et les images que
j’ai montré.  J’ai quand même pris des photos à la sauvette.  Il fait treize degrés et la température est
à la baisse.  Je suis revenu à l’hôtel.  À 19h20 j’ai appelé le marquis à Paris.  Ensuite j’ai parlé à JP,
puis Zarah, Marina et, pour finir, à Christine à 20h00 (9h00 Montréal).  Je vais me coucher et essayer
de faire une plus longue nuit que la nuit dernière.  J’ai donné un CD de mon voyage à une dame de
la réception qui parle français et je lui ai prêté le récit pour qu’elle le lise chez elle.  Elle me le rendra
demain.
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Lundi 6 octobre 2008.  Le temps est gris et pluvieux.  Je me suis levé à 7h50, il pleut légèrement.
À 9h00 la température est de 7,3 degrés, il fera neuf dans la journée.  Vers 10h00 je suis parti à la
recherche de la fameuse locomotive dont j’avais pris la photo en passant devant elle en train.  En
sortant de l’hôtel j’ai tourné à gauche.  J’ai vu la maison de Kirov.  L’an dernier j’avais pensé qu’elle
était à Vladivostok.  Le musée était fermé mais la porte était ouverte.  Je suis donc rentré.  Il y avait
une dame assise derrière un bureau qui m’a dit que le musée était fermé.  J’ai alors commencé à
discuter avec elle en lui expliquant ce que j’étais en train de faire.  Je lui ai également dit que
j’aimerais pouvoir prendre des photos.  Pour finir elle a accepté que je le visite et que je prenne des
photos.  Cela m’a fait grand plaisir.  Nous avons discuté de choses et d’autres.  Entre autres de la
politique de Poutine.  La plupart des Russes sont d’accord avec lui mais, en même temps, regrettent
les côtés sociaux du communisme.  J’ai visité la maison-musée de fond en combe ainsi que le jardin
qui se trouve derrière.  J’ai remercié la dame pour sa gentillesse.  C’est comme l’an dernier.  Je ne
pourrai pas voir le musée historique parce qu’il est fermé le lundi.  Ensuite j’ai poursuivi mon
chemin vers la gare afin de trouver cette fameuse locomotive.  Je suis allé presque jusqu’à la gare
et j’ai commencé à demander mon chemin.  Pour finir j’ai marché près d’une heure pour rien car elle
se trouve à deux pas de l’hôtel Sibir.  La dernière personne à qui j’ai demandé ne savait pas.  Quand
je me suis retourné je l’ai aperçue.  Elle est énorme.  Je ne savais pas que la Russie avait construit
des locomotives à vapeur aussi imposantes.  C’est un monument à la mémoire des ouvriers de Tyla
qui ont travaillé à la confection de ces engins de 1941 à 1945.  Après avoir photographie cette
machine impressionnante je suis parti au Tsoum (ÖÓÌ) «magasin universel central» pour faire
réparer le bracelet-montre.  J’ai demandé le chemin à la charmante hôtesse qui se rappelait de mon
passage l’an dernier.  En chemin je me suis encore renseigné.  Ici la moindre distance est assez
grande et on a toujours l’impression de na pas y arriver.  J’y suis parvenu et réparation faite j’ai pris
l’avenue de la gare jusqu’à la place Lénine.  Je suis passé devant l’opéra et j’ai continué mon chemin
jusqu’au monument des trois hermines.  À deux pas de ce monument j’ai découvert un très beau
restaurant tchèque qui s’appelle «Ó Âàöëàâà» (chez Vatslava) et qui se trouve sur la rue Gorki.  J’ai
demandé si je pouvais avoir une photocopie du «spécial du midi».  La demande a été acceptée sans
aucune difficulté.  J’ai pris un bon repas.  À part la fatigue ressentie, dans l’ensemble, mon séjour
à Novossibirsk s’est bien passé même si c’est le plus court de tout le voyage.  Sur le chemin du
retour vers l’hôtel j’ai dû faire une «pause technique».  En fin d’après-midi je suis allé chez la
coiffeuse.  Ce soir j’ai parlé à Gérard, Raymond, Ferruccio et Gerry.
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Départ pour Krasnoyarsk

Départ de Novossibirsk à 17h16 (heure de Novossibirsk) -14h16 (heure de Moscou) avec le
train 084 dans le wagon 03 à la place 21.  La distance entre Novossibirsk et Krasnoyarsk est
de 715 km.  Mon arrivée à Krasnoyarsk est prévue pour le mercredi 8 octobre à 6h58 (heure
de Krasnoyarsk) - 02h58 (heure de Moscou).

Mardi 7 octobre 2008.  Ce matin je me suis levé vers 8h00.  Mais je dois quitter l’hôtel à midi.  Ce
qui fait que je serai à la gare un peu plus tard.  Le train part à 14h16.  Le chauffeur est venu à l’heure
et m’a laissé à la gare.  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 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.  Il m’a précisé que si quelqu’un s’avisait d’attaquer la Russie les Kirghizes se mettraient
du côté des Russes sans aucune hésitation.  C’est incroyable de constater cette nostalgie du sovié-
tisme.  Je me dois de préciser pour ses adversaires que cette nostalgie concerne surtout le côté social.
En effet, aucun pays au monde n’est jamais parvenu à atteindre un tel niveau sur le plan social.  Les
systèmes capitalistes ont les mêmes tares que le communisme et par dessus le marché sont anti-
sociaux.  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.
Nous prenions d’ailleurs le même train.  Je n’ai malheureusement pas pu les photographier car il est
interdit de prendre des photos dans la gare de cette ville.  Ce qui n’est pas vrai partout.  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 fait que les quais sont hauts.  J’ai été surpris de voir tout le monde, personnes âgées
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ou plus jeunes, sauter en bas du quai avec un tas de barda incroyable.  C’est l’indiscipline totale.
Elle est même dangereuse.  Il est maintenant 17h00 et je suis installé dans le train.  Nous sommes
trois dans le compartiment, Ekaterina, Serge et moi.  Je leur ai montré le récit du voyage de l’an
dernier.  Cela leur a plu et ils ont été étonnés.  Ekaterina nous a appris qu’aujourd’hui elle fêtait ses
25 ans.  Du coup Serge et moi avons décidé de lui offrir une bouteille de Champagne pour marquer
le coup.  Nous sommes allés tous les deux manger des blinis et bu une bonne bière au wagon-
restaurant.  Nous avons ensuite parlé d’un tas de choses intéressantes dans de nombreux domaines.
Les Russes sont des personnes très ouvertes à la discussion et qui cherchent à comprendre le monde
dans lequel nous nous trouvons.  Le soir arrive et tout le monde se couche heureux de la soirée
agréable que nous venons de passer.



Krasnoyarsk
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Arrivée et séjour à Krasnoyarsk

Mercredi 8 octobre 2008.  Ce matin j’arrive à Krasnoyarsk.  Le train est arrivé à l’heure prévue.  Le
temps est assez gris et frais.  Il fait +2 degrés à cause du vent.  Durant mon séjour dans cette ville
j’aurai l’occasion de venir voir la  gare de Krasnoyarsk.  Je me souviens que l’an dernier j’avais pris
une photo de mes trois compagnes de voyage sur le quai de cette gare qui me semblait très belle.
L’hôtel Tourist est assez loin de la gare d’après ce que j’ai pu en juger par le temps de parcours.
Pour y parvenir on traverse le pont communal sur le fleuve Iénisséï. (en russe : Åíèñåìé).  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 frigidaire assez grand.  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 com-
munal par lequel je suis arrivé à l’hôtel.  J’ai marché il me semble près d’une heure.  De l’autre côté
du pont j’ai vu l’hôtel Krasnoyarsk qui est très grand et surtout très bien situé.  Normalement c’est
lui qui était prévu pour mon séjour.  C’est dommage que ce ne soit pas le cas.  À deux pas j’ai vu
le théâtre d’opéra et de ballet que j’ai photographié.  Juste 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 «Ôîí-Áàðîí».  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.  Pendant le repas j’ai pensé à Lisa et les
larmes me sont montées aux yeux en entendant «le concerto d’Aranjuez» et «le docteur Jivago».
Ensuite, comme le temps était assez frais je suis revenu à pied à l’hôtel.  Le fleuve est assez
impressionnant.  J’en ai pris plusieurs photos.  Il y a une grande île au centre, sur laquelle on trouve
un stade et le palais des sports.  Je suis allé voir tout près de l’hôtel après avoir aperçu ce qui
semblait être un grand magasin d’alimentation.  Renseignements pris il était fermé.  J’ai donc
demandé où je pouvais trouver ce type d’établissement et il y en avait un pas très loin.  J’y suis donc
allé faire quelques provisions de bouche pour le soir.

Jeudi 9 octobre 2008.  Je me suis levé aux environs de 8h00.  Aujourd’hui la température doit
atteindre 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 que j’avais déjà fait du taxi à Montréal.  À 11h00 j’étais sur la
rive opposée de l’Iénisséï.  Je me suis promené sur la rue Karl Marx et je suis allé jusqu’à la gare.
Elle est assez loin et j’ai marché longtemps avant d’y arriver.  Elle est vraiment très belle et très
grande.  Je suis passé devant le monument de Lénine.  Pour revenir je suis passé par l’avenue de la
Paix (Ïðîñïåêò Ìèðà).  Elle est parallèle à la rue Karl Marx.  Ces grandes rues sont très belles et
bordées de magnifiques immeubles tant anciens que modernes.  Aux environs de midi je suis allé
manger au restaurant italien «Il Patio» sur la rue «Dictature du prolétariat».  Très beau restaurant avec
un personnel très aimable.  J’y ai mangé une excellente pizza croûte mince et bu un demi-litre de vin
rouge italien.  J’ai ensuite repris ma balade en m’arrêtant devant la mairie de la ville.  J’ai traversé
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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 musée régional (Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé).  Son architecture
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 (Ëåîíèä
Àëåêñàíäðîâè÷ ×åðíûøåâ) était un fervent admirateur de cette grande civilisation.  J’avoue que
j’étais très intrigué et très surpris de voir ce genre de bâtiment en Sibérie.  Il faut avouer que c’est
plutôt inattendu.  Après la visite du musée qui est très intéressante je suis rentré à pied à l’hôtel en
traversant une fois de plus ce fameux pont communal qui fait deux kilomètres de long.  Je suis allé
changer de l’argent à la banque qui se trouve juste à côté de l’hôtel et j’ai fait quelques achats pour
ce soir.  La chambre est vraiment très bien, tout comme la vue qu’elle offre sur le fleuve et l’entrée
du pont.  Ce soir j’ai appelé Gérard, Fatiha, Chantal (hier son neveu a été enlevé au Cameroun) et
Marc.

Vendredi 10 octobre 2008.  Ce matin je me suis levé un peu avant 8h00.  Le décalage horaire par
rapport à Montréal est de 12 heures.  À 9h17 il faisait deux degrés.  Le temps a l’air 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.  Je suis donc privilégié.  Il faut dire que, vu la distance à parcourir, je n’aurai jamais pu
la faire à pied.  Nous sommes descendus de voiture et avons commencé la promenade dans la
montagne.  J’avais donc trois accompagnateurs au départ et arrivés sur place le chauffeur nous a
attendu.  Ce n’est tout de même pas de l’alpinisme que j’ai fait mais c’est assez fatigant.  À certains
endroits j’avais le vertige.  Les points de vue sont magnifiques et la disposition de ces pierres
volcaniques est surprenante.  L’une de ces attractions s’appelle «les plumes» car elle ressemble aux
plumes 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 collec-
tiviste 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 Krasnoyarsk.
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Avant de rentrer Vitally, le garde forestier, voulait 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.  Je suis allé à l’épicerie du coin où je me suis
acheté de la salade «÷àôàí» que j’ai trouvé excellente.  Je ne sais pas exactement ce qu’elle contient
mais elle a bon goût.  J’ai acheté une bouteille de vin rouge argentin.  La carte téléphonique «îðàíæ
áèçíåñ» que j’ai achetée ici n’est vraiment pas pratique.  Avec un nom pareil «orange business» je
la soupçonne de provenir de Bouygues.  Ici aussi la publicité à la télévision est devenue très
envahissante et fatigante.  Par contre il y a davantage de programmes culturels.  J’ai parlé à monsieur
Camus qui m’a dit que c’est la première fois qu’il reçoit un appel de Russie, à Gerry qui a la grippe
et à Marie-Paule.

Samedi 11 octobre 2008.  Je me suis levé vers 8h00.  J’ai pris mon petit-déjeuner dans la chambre.
Aujourd’hui le temps est beau, ensoleillé, et la température atteint 13 à 14 degrés.  L’autre jour
j’avais demandé au chauffeur qui était venu me chercher à la gare s’il connaissait quelqu’un qui
pouvait me faire découvrir la ville de Krasnoyarsk de fond en comble.  Je voulais 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, églises, la mosquée, etc.  Il m’était
impossible de faire tout cela à cause de la grandeur de la ville et aussi du fait que les lieux à visiter
ne sont pas nécessairement proches l’un de l’autre.  Tout était dans ma tête, plus ce que ce monsieur
connaissait bien de sa ville natale, bien mieux que moi sans nul doute.  Je suis donc descendu vers
10h15 devant l’hôtel.  Le chauffeur est arrivé rapidement et je lui ai exposé tout ce que je voulais
visiter.  Nous sommes partis faire le tour de la ville.  Elle est beaucoup plus vaste que je ne me
l’imaginais.  J’ai vu la majeure partie de ce qui m’intéressait.  Par ailleurs, j’ai constaté que, comme
dans toutes les villes visitées jusqu’à présent, les chantiers de construction sont très nombreux.  Nous
sommes allés sur la colline d’où l’on tire un coup de canon tous les midis.  Sur cette colline se trouve
la chapelle Paraskéva Piatnitsa et, en contre-bas, le canon.  J’ai appris que trois villes agissent de
cette façon.  Il s’agit de Saint-Petersbourg, Krasnoyarsk et Vladivostok.  La première parce qu’elle
se trouve à l’ouest, la deuxième au centre et la troisième à l’est du pays.  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 catho-
lique (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.  J’étais à l’hôtel vers treize heures.  Il faut dire
qu’en voiture la visite est nettement plus rapide.  Pour finir j’ai pris un repas au restaurant de l’hôtel.
Ensuite je me suis reposé.  Ces jours-ci on parle beaucoup de la crise financière mondiale.  En réalité
c’est la crise du capitalisme américain sur lequel tous les pays se sont alignés en croyant au «rêve
américain», tant louangé et tant chanté par les États-Unis.  J’avoue que je serais très heureux de voir
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la disparition de ce système inhumain qui a mis dans la misère des millions d’êtres humains sans
aucune compassion et absolument sans gêne.  Son égoïsme est béni par les catholiques qui se sont
totalement éloignés des principes de base de leur religion.  La disparition de ce système infâme sera
la compensation pour la disparition de l’URSS qu’ils ont tout fait pour anéantir.
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Départ pour Irkoutsk

Départ de Krasnoyarsk pour Irkoutsk à 11h45 (heure de Krasnoyarsk) - 07h45 (heure de
Moscou) avec le train 002 dans le wagon 08 à la place 17.  La distance entre Krasnoyarsk et
Irkoutsk est de 1087 km.  Mon arrivée à Irkoutsk est prévue pour le lundi 13 octobre à 06h03
(heure d’Irkoutsk) - 01h03 (heure de Moscou).

Dimanche 12 octobre 2008.  Ce matin je pars pour Irkoutsk.  Le chauffeur vient me chercher à
10h45.  Le train part une heure plus tard.  Il va m’aider à porter les bagages jusque dans ma place
dans le wagon.  Le temps est gris mais il ne pleut pas.  À 8h25 il fait neuf degrés.  Le chauffeur est
venu me chercher à l’heure demandée.  Nous sommes arrivés à la gare nettement à l’avance.
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Irkoutsk
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Arrivée et séjour à Irkoutsk

Lundi 13 octobre 2008.  Nous sommes arrivés à Irkoutsk à 6h03 précises.  J’étais attendu par une
autre jolie Tatiana et le chauffeur.  Le seul problème c’est que personne ne m’a aidé à porter les
bagages.  Ce matin j’ai décidé d’aller voir la maison Troubetskoï que je n’avais pas pu voir l’an
dernier en raison de sa restauration.  Je n’ai pas eu de chance car elle est toujours en restauration.
Quant à la maison Volkonsky elle est fermée le lundi.  Sur le chemin de retour j’ai vu un magnifique
bâtiment bleu que j’ai photographié en me demandant ce que c’était.  J’ai constaté en rentrant à
l’hôtel que la demoiselle qui est à la réception parle très bien français.  Je pense que c’est elle qui
m’avait énervé l’an dernier à toujours vouloir me parler anglais alors que je voulais parler russe.
Vers 11h30, après avoir regardé la carte de la ville je suis parti à la recherche de la synagogue.  Sans
le savoir c’est elle que j’avais photographié plus tôt en revenant de la maison des décembristes en
me demandant de quoi il s’agissait.  La synagogue 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’expli-
quant à quoi servaient les différentes salles.  À midi je suis allé manger à la taverne «Ó øâåéêà» où
j’avais manger l’an dernier.  Malheureusement les personnes n’étaient plus les mêmes que l’an
dernier.  J’ai tout de même parlé de mon récit de l’an dernier et j’ai montré le livret que j’en ai fait.
Les Russes sont des gens incroyables.  Après avoir montré les photos et le texte j’ai eu droit à un
cadeau qui m’a surpris, une bouteille d’un demi-litre de vodka de marque maison.  Ensuite je suis
allé à la recherche d’une église que je voyais au loin.  Pour y parvenir je suis passé devant la mairie,
le cirque, l’ancienne synagogue qui est maintenant la bibliothèque régionale (Îâëàñòíàÿ Áèâëèî-
òåêà).  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
(Ñóõå Áàòîð).  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.  Aujourd’hui j’ai trotté pas mal.  Après mon retour à l’hôtel
je vais aller faire quelques achats au supermarché «Ñëàòà» (Slata) qui se trouve tout près sur la rue
Karl Marx.  On y trouve absolument tout.  Tout à l’heure j’ai parlé à Tatiana à propos du tour de ville
avec visite de la mosquée.  Ce n’est pas elle qui viendra après-demain, mais une guide parlant
français qui s’appelle Anna.  Ce matin j’avais demandé à la réceptionniste si elle connaissait une
clinique où je pouvais aller pour me faire soigner.  Elle m’a donné une adresse qui se trouve très loin
de l’hôtel.

Mardi 14 octobre 2008.  Comme tous les matins je me suis levé vers 8h00.  Je suis allé prendre le
petit-déjeuner.  La réceptionniste, qui était une autre personne, m’a dit que je pouvais aller voir un
docteur à deux pas de l’hôtel.  Elle m’a donné l’adresse d’un dispensaire situé sur la rue Ôóðüå
(Fourrier).  J’y suis allé et je ne trouvais pas l’endroit en question.  J’ai demandé à plusieurs
personnes s’il y avait un hôpital dans le coin.  La réponse était négative.  J’ai fini par trouver le
dispensaire.  Il faut avouer qu’il n’était pas très visible.  Peut-être aussi du fait que je ne connais pas
toutes les subtilités de ce pays dans le repérage.  J’y suis allé et je me suis présenté.  J’ai été rapi-
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dement reçu par une dermatologue qui m’a examiné.  Elle m’a donné une ordonnance pour aller
acheter des cachets contre la douleur.  Ce que j’ai fait bien entendu.  Elle m’a dit que c’est
pratiquement fini.  Après cette visite j’ai décidé d’aller me balader en ville.  Je suis allés allé sur la
rue de la cinquième armée où je voulais voir les églises Õàðëàìïèåâñêàÿ (Kharlampievskaya) en
restauration, et Òðîèöêàÿ (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 photo-
graphié.  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 gare.  Sur le chemin de retour je me suis arrêté dans une taverne appelée «Bier Haus»
(Áèðõàóç).  J’y ai très bien mangé.  J’ai demandé au personnel si je pouvais le photographier.  Ce
que j’ai fait.  Ensuite je suis retourné à la maison Volkonsky.  J’ai parlé aux dames qui étaient là et
je leur ai montré le récit de l’an dernier avec les photos.  Elles ont été très intéressées.  Ce matin j’ai
parlé à Christine.  Pour elle c’était hier soir à 19h00 (8h00 du matin ici).  J’ai aussi parlé du voyage
de l’an dernier à la réceptionniste.  Aujourd’hui j’ai marché un bon six heures.

Mercredi 15 octobre 2008.  Je me suis levé comme d’habitude vers 8h00.  À 9h00 il faisait zéro
degré.  Après le petit déjeuner j’ai pris une bonne douche.  Aujourd’hui je vais au lac Baïkal avec
Anna et le chauffeur.  Vers 9h40 j’étais en bas.  Anna est arrivée à 10h00 mais le chauffeur était
bloqué dans la circulation.  Nous sommes partis au lac dès son arrivée.  Cette fois, contrairement à
l’an dernier, les télé-sièges fonctionnaient et nous en avons profité pour aller voir le lac Baïkal et
prendre de belles photos au sommet.  Nous avons mangé dans un modeste restaurant populaire «près
du rocher» (Ó ñêàëû).  Anna est allée acheter un omoul tout chaud au marché.  J’ai mangé un plat
dont je ne me souviens ni le nom, ni l’origine.  C’est une sorte gros ravioli rempli de viande et c’est
très copieux.  Nous sommes allés au musée du lac Baïkal.  Il m’a plus intéressé que l’an dernier.
Anna a demandé un vidéo documentaire éloquent sur le lac.  La visite a été détaillée et plus explicite.
Après cette visite nous sommes allés à Litsvianka où j’ai pu prendre des photos dans l’église.  En
revenant nous nous sommes arrêtés à un dépôt de matériel militaire assez impressionnant.  Malheu-
reusement il nous a été impossible d’y entrer.  J’ai pris quelques photos de l’extérieur.  On y voit des
hélicoptères, 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.  J’ai tellement de choses
à voir dans ce pays que dix vies ne suffiraient pas.  Appelé le marquis à Paris et Gérard à Montréal,
Paul et Gisèle ainsi que Gerry et Marina.

Jeudi 16 octobre 2008.  Aujourd’hui je vais faire le tour de la ville d’Irkoutsk avec Anna et le
chauffeur Evgeni.  La température est de zéro et atteindra 13 dans la journée.  Ce matin je me suis
rendormi et je me suis levé à 8h30.  Nous nous sommes mis en route vers 11h00.  La tournée a été
très intéressante.  J’ai vu, dans le désordre, la mosquée, l’église Alexandre Nevsky, celle de la
naissance du Christ, le char T-34, le barrage, le brise-glace Angara, la gare, la gare fluviale, la
nouvelle église catholique, le monastère Znamensky (tombe de madame Troubetskoï et de ses
enfants, ainsi que de plusieurs décabristes), la statue de l’amiral Koltchak, le marché central.  Après
avoir terminé notre visite, Anne et moi sommes allés manger au restaurant «Sénateur» où j’ai bu une
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excellente bière.  Le temps a été très beau et agréable.  Anne m’a appris que la maison Troubetskoï
est toujours en travaux parce que le patron russe qui employait des Tadjiks et des Ouzbékes a refusé
de les payer selon leur demande.  Il a été tué et les gens se sont rendus à la police.  La mafia est
encore puissante et la corruption importante à Irkoutsk.  Administration corrompue à la française,
etc.

Vendredi 17 octobre 2008.  Le même rituel chaque matin.  Parlé à Gerry vers 9h00 du matin à
Irkoutsk (20h30 la veille à Montréal).  Il pleut à verse et le ciel est très gris.  À 10h00 je me suis mis
en route à la recherche de la rue des 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.
Je ne parviens pas à trouver les armoiries d’Irkoutsk et je n’ai toujours pas acheté le cadeau de
Christine.  Je dois également trouver quelque chose pour madame Claudette.



Page 34 de 55



Page 35 de 55

Départ pour Khabarovsk

Départ d’Irkoutsk pour Khabarovsk à 06h33 (heure d’Irkoutsk) -01h33 (heure de Moscou)
avec le train 008 dans le wagon 11 à la place 09.  C’est le «Sibiriak» (Ñèáèðÿê).  La distance
entre Irkoutsk et Novossibirsk est de 3338 km.  Mon arrivée à Khabarovsk est prévue pour le
lundi 20 octobre à 18h00 (heure de Khabarovsk) - 11h00 (heure de Moscou).

Samedi 18 octobre 2008.  Ce matin je me suis levé à 4h00.  J’ai mangé un morceau et je suis
descendu à la réception vers 5h15.  Le chauffeur était déjà là.  C’est un gars très sympathique.  À la
gare, comme convenu, il m’a aidé à porter mes bagages jusqu’à ma place dans le wagon numéro 11,
train numéro 8, place numéro 9.  Le train est arrivé et il est parti à l’heure juste.  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 Õèëîê.  À minuit nous serons à Tchita
(×èòà).

Dimanche 19 octobre 2008.  Il est 7h55 (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 Óëüÿêàí, à 10h25 nous sommes à Ñâåãà, à 10h45 à Êåíãàãèðû à 10h55 à 6971 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 (Ìîãî÷à - 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 Åðîôåé Ïàâëîâè÷ Õàáàðîâ ou Ñâÿòèöêèé).  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.

Lundi 20 octobre 2008.  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
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(Àðõàðà).  Toutes les heures mentionnées sont celles d’Irkoutsk.  Quarante minutes plus tard nous
atteignons Ouril (Óðèë) et à 11h10 nous sommes à Îáëó÷üå où je suis sorti sur le quai pour prendre
des photos de la gare et du train.  À 12h20 nous sommes à Birakan (Áèðàêàí).  Quinze minutes plus
tard c’est la gare de Òåïëîîçåðñê et à 12h40 nous sommes dans la zone autonome juive à
Izvestkovyy Zavod, à Bira (Áûðà)à 13h15, à Kirga (Êèðãà) à 13h45 et un quart d’heure plus tard
nous sommes à la fameuse gare de la ville de Birobidjan (Áèðîáèäæàí) que je me suis promis de
visiter cette année.  À 14h15 nous sommes à Èêóðà (Ikoura).  À 14h30 à Àóð (Aour).  À 14h45 à
Èí (In).  À 15h05 à Îïüõîòà.  À 15h15 à Ïàðòèçàíñêîå.  À 15h20 à Âîëî÷àåâêîå.  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 Ïèêîëàåâêà et à 15h40 à Ïðèàìóðñêàÿþ.



Khabarovsk
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Arrivée et séjour à Khabarovsk

Le lundi 20 octobre à 18h00 j’étais à Khabarovsk où m’attendait le chauffeur Alexis, une personne
très sympathique.  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.  Pendant qu’il me conduisait
à l’hôtel je lui ai demandé s’il connaissait quelqu’un qui pourrait m’amener au Birobidjan pendant
mon séjour dans la ville.  Il va s’en occuper et nous pourrons sûrement y aller après-demain.  Appelé
Gérard et Marina.

Mardi 21 octobre 2008.  Ce matin je me suis levé à 8h00 après une nuit plus ou moins mouvementée.
Il est 9h40 et internet ne fonctionne toujours pas.  La température va atteindre 15 degrés.  Je vais
aller au bureau de change et je vais aussi essayer de trouver un magasin d’alimentation.  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 Mouraviev-Amoursky.  Ce n’est pas tellement loin à pied.  J’avais demandé au
personnel de l’hôtel où se trouve le bureau de change.  Je l’ai trouvé sans trop de difficulté.  Après
avoir changé de l’argent je suis parti à la recherche d’un magasin d’alimentation.  J’en ai trouvé un
pas très loin.  Ce midi j’ai décidé de manger un steak frites parce que j’en avais envie.  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 journée au musée régional qui est à deux pas de l’hôtel.  Il est
17h50 j’avoue que je suis assez fatigué après la bonne marche de la journée.  Internet ne fonctionne
pas.  Depuis mon départ c’est la première journée que je ne porte pas le «Kanuk».

Mercredi 22 octobre 2008.  Je me suis levé à 7h45 après une excellente nuit.  Aujourd’hui, comme
prévu, Alexis m’a conduit en voiture au Birobidjan.  Il m’a dit qu’il y a très longtemps qu’il n’est
pas allé à cet endroit.  Nous sommes partis vers 9h40 et nous y étions  passé midi.  Il faut dire que
nous nous sommes arrêtés en cours de route pour casser une croûte.  Je pensais que nous mangerions
un morceau là-bas au restaurant, mais Alexis avait amené des provisions afin que nous puissions
pique-niquer sur la route.  Nous nous sommes arrêtés sur le bas côté et nous avons mangé de bons
sandwiches, des blinis et bu du thé sucré au bon miel naturel.  C’était très sympa de sa part.  Nous
avons franchi le grand panneau bilingue, russe et 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 monu-
ment qui rappelle l’exode des juifs lors de pogromes qui ont été perpétrés tant en Russie tsariste que
communiste malheureusement.  On y trouve aussi une grande ménoha (chandelier juif) entourée
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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 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 photo-
graphier l’intérieur discrètement.  Sur le chemin du retour j’ai photographié 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.  Je n’ai pas voulu.  Nous sommes rentrés à l’hôtel vers 16h30 ce qui me laissait encore du
temps pour aller voir certaines choses qui m’intéressaient dans cette belle ville, en particulier l’église
qui se trouve à deux pas de l’hôtel.  J’ai demandé comment y aller et je me suis mis en route.  Je suis
descendu vers le grand parc qui longe le fleuve Amour et au fond duquel se trouve le stade Lénine.
Je suis passé par l’entrée de ce parc qui est magnifique et consacrée à l’union Soviétique à en voir
les beaux restes de cette grande puissance.  Sur le côté gauche j’ai aperçu la fameuse église que je
voulais voir.  Elle s’appelle Èííîêåíòüåâñêèé õðàì.  Elle a été construite fin XIXe début XXe.
J’en ai pris plusieurs photos.  Bien sûr elle était fermée et je n’ai pu photographier que l’extérieur.
De toute façon, même si elle avait 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 midi, soit le vendredi 24 octobre.  Ce soir j’ai fait une entorse en achetant
une petite bouteille de Martini rouge.  J’ai demandé à la demoiselle de la réception qui parle un peu
français si elle pouvait me trouver une guide pour demain afin d’aller voir tout ce qui ne figure pas
nécessairement dans les programmes touristiques.  Elle va s’informer.

Jeudi 23 octobre 2008.  Je me suis levé aux environs de 8h00.  Il est près de 9h00, le temps est gris
et pluvieux mais il devrait faire entre 14 et 15 degrés.  À 10h25 j’ai appelé Jean-Pierre à Montréal
(19h25 le 22 dans cette ville).  Je suis allé me balader jusqu’à la place Lénine.  Elle est immense.
Je ne me l’imaginais pas aussi vaste.  L’été elle doit être magnifique quand toutes les fontaines qui
s’y trouvent sont en activité et que tous les parterres sont en fleur.  J’ai pris des photos de cet endroit
et de la statue de Lénine au pied de laquelle est écrite une pensée de ce dernier à propos du
socialisme.  J’ai aussi photographié la rue Mouraviev-Amoursky qui est l’une des grandes artère de
Khabarovsk.  Elle est aussi très belle et bordée de splendides immeubles.  Comme j’avais faim j’ai
pris mon repas dans une taverne de qualité moyenne.  J’avais du mal à trouver un restaurant sur cette
grande avenue.  À 14h15, la demoiselle de la réception à qui j’avais parlé hier m’a dit que la guide
ne pouvait pas venir, elle m’a proposé de me faire la visite elle même.  Elle va chercher un chauffeur
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de taxi qui acceptera de nous conduire là où je veux aller.  À 16h30 je quittais l’hôtel en  compagnie
d’Alina et du chauffeur Sergeï.  Décidément cette année la plupart des chauffeurs s’appellent Serge.
Nous avons fait la tournée de tous les monuments et endroits que j’avais l’intention de voir.  Nous
avons eu beaucoup de mal à trouver la mosquée qui est dans un coin très reculé de la ville.  Nous
nous sommes retrouvés dans des rues en très mauvais 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.  Le soir en rentrant à l’hôtel j’ai demandé si on pouvait me réchauffer mon espèce de
«hot-dog à la russe».  Ce qui a été fait sans difficulté.

Vendredi 24 octobre 2008.  Ce matin je me suis levé à 8h45.  Il pleut et la température tournera
autour des 10 degrés.  Appelé Zarah.  Parlé à Martin, Gerry et Chantal.  J’ai une journée d’avance
sur eux.  Si tout va bien aujourd’hui je dois rencontrer madame Ludmilla connue à Saint-
Petersbourg.  Ce matin j’ai demandé si je pouvais garder la chambre jusqu’à demain soir.  C’est
possible et c’est fait moyennant 780 roubles, soit environ 25 euros.  Demain j’aurai le temps de me
retourner.  Pendant que j’attendais le téléphone a sonné et je suis arrivé trop tard.  À midi j’ai parlé
à cette dame.  Elle vient me rencontrer à 14h00 à l’hôtel.  Première visite du métropolitain Alexis
et de délégations russes à Caracas.  L’église orthodoxe est présente au Vénézuela.  Ces gestes
doivent déplaire aux États-Unis.  Tant mieux.  J’ai aussi appelé Christine.  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 (Þíèõàá).  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.
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Départ pour Vladivostok

Départ de Khabarovsk pour Vladivostok à 20h00 (heure de Khabarovsk) -13h00 (heure de
Moscou) avec le train 006 dans le wagon 11 à la place 17.  C’est le «Sibiriak» (Ñèáèðÿê).  La
distance entre Khabarovsk et Vladivostok est de 766 km.  Mon arrivée à Vladivostok est
prévue pour le dimanche 26 octobre à 08h28 (heure de Vladivostok) - 01h28 (heure de
Moscou).

Samedi 25 octobre 2008.  Debout vers 8h20.  Il est 9h05 il fait un temps magnifique, un beau soleil
et un ciel bleu.  Comme je l’ai déjà dit j’ai gardé la chambre jusqu’à 18h00 ce qui me permettra de
me retourner avant le départ.  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.  Il est 18h25.  J’attends Alexis.  Dans deux heures je serai en route vers
Vladivostok.  Il est venu me chercher à l’heure convenue pour me conduire à la gare.  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.
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Vladivostok
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Arrivée et séjour à Vladivostok

Dimanche 26 octobre 2008.  Ce matin nous sommes arrivés à Vladivostok je ne sais pas trop à quelle
heure à cause du changement d’heure 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.  À l’hôtel le personnel n’est plus le même que l’an
dernier mais cette année je suis arrivé la bonne journée.  Ce qui fait que j’ai eu ma chambre
rapidement.  C’est la chambre 926 au neuvième étage.  Ensuite je suis allé à la pizzeria de l’an
dernier pour voir si je retrouverais le même personnel.  Pour m’y rendre j’ai 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.  Je pense que la Russie en optant pour le capita-
lisme a perdu sa stabilité comme tous les pays qui sont dans ce système corrompu.  D’ailleurs en
discutant avec les uns et les autres tout le long du chemin j’ai entendu le même discours.  La plupart
des gens regrette le côté social du communisme.  Quand ils étaient en URSS la spéculation était
interdite, les bourses n’existaient pas, les études et les soins hospitaliers étaient gratuits, le logement
et le transport en commun très bon marché.  Cela je le savais et je m’en souvenais en raison de mon
séjour d’une année à Moscou.  Sur la route du retour à l’hôtel j’ai demandé mon chemin à un couple
qui était là.  Du coup ils m’ont dit de monter dans leur voiture et m’ont ramené au 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.

Lundi 27 octobre 2008.  Je me suis levé à 7h30 après une très longue nuit de sommeil.  Je suis
descendu dans le vestibule bien avant l’heure indiquée sur mon programme.  La guide était déjà là.
Nous sommes partis tout de suite à pied jusqu’au traversier qui se rend à l’île russe.  Le chemin est
assez long et il fallait se dépêcher pour ne pas rater le bateau, sinon il aurait fallu attendre assez
longtemps pour avoir le prochain.  La guide est allée chercher les billets et nous sommes arrivés juste
à temps pour monter à bord.  L’aller et retour jusqu’à l’île 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.  Un peu avant 14h00 j’ai râlé parce que la chambre n’avait pas encore été
faite.  Je n’ai toujours pas de chauffage et je n’ai pas encore eu le livre de l’hôtel d’information sur
les services offerts.  J’ai appelé Gerry et je l’ai réveillé il était près de minuit à Montréal.  Après
avoir râlé j’ai obtenu satisfaction et on est venu m’apporter un radiateur électrique dans la chambre.
Le resto de l’hôtel Vladivostok a changé de nom et s’appelle maintenant «Summit».  Ce n’est plus
le même personnel que l’an dernier et les filles sont nettement moins jolies.  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 parler.  Il est américain et vient du Texas.
Aujourd’hui je vais essayer de trouver la maison dans laquelle est né Yul Brynner.  J’ai demandé à
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la guide mais elle ne le savait pas.  Il est 13h25, la concerto d’Aranjuez joue et les larmes me
montent aux yeux.  Je pense à Lisa et je me demande si elle me voit.  Je suis passé au musée
Arsenev.  Comme c’est lundi il est fermé, mais quand j’ai posé la question à propos de la maison de
Yul Brynner la dame m’a expliqué où elle se trouvait.  Je me suis donc dirigé vers la rue Aleout-
skaya.  Je me suis arrêté dans une librairie en posant de nouveau la question.  C’était à deux pas de
là.  Le problème c’est qu’elle n’est pas tellement visible de la rue parce qu’elle se situe en hauteur.
C’est une très belle demeure sur la façade de laquelle il y a une plaque commémorative indiquant
que Yul Brynner 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.

Mardi 28 octobre 2008.  Ce matin à 7h00 j’ai appelé Michel Groleau à Paris.  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 (Äàëüíåâîñòî÷íûé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò - ÄÂÃÓ).  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 logements de cinq étages.  Elle n’a pas de minaret et sa
surface est de 60 mètres carrés.  C’est 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 volu-
mineux et très nourrissant.  Ils nous ont demandé si nous voulions du café ou du thé.  J’ai opté pour
le café.  Nous avons discuté et je leur disais qu’ici en Amérique du Nord, tout comme en Europe
d’ailleurs, les musulmans sont considérés comme terroristes à cause de ce qui est arrivé aux États-
Unis le 11 septembre 2001.  On en a fait toute une histoire alors que l’on a oublié que le 11
septembre 1973 Pinochet tuait Allende dans un coup d’état soutenu par les États-Unis.  Les soi-
disant «américains» s’octroient tous les droits sur cette planète depuis la disparition de l’URSS.
Heureusement qu’actuellement la Russie est en train de renaître des cendres de l’Union Soviétique.
Pour finir la visite de la ville a duré près de quatre heures.  J’ai donné à chacun 1000 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 nombreuses.  À 15h45 j’ai
regardé l’émission «Télé-matin» à la télévision.  Aujourd’hui il fait plus froid à Lille (trois degrés)
qu’à Vladivostok.  Ensuite j’ai regardé «des chiffres et des lettres».  Les frontières se rapprochent
mais j’ai l’impression que ce n’est pas pour le mieux.  Le monde capitaliste dominant actuellement
doit disparaître car il ne peut pas mener à un monde équitable.  Tous les moyens doivent être
employés pour l’éliminer.  Il est absolument anormal que certaines personnes aient droit à la super
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richesse alors que la majorité des peuples n’a le droit qu’à la pauvreté et à la misère.  Les religions
mettent de l’huile sur le feu avec leurs Dieux de tout poil et ne font que creuser le fossé entre riches
et pauvres.  Elles se tournent toujours du côté du pouvoir en place de façon à garder le leur encore
plus sournois que le pouvoir politique.  La nouvelle Russie capitaliste ne vaut pas plus cher à mes
yeux que les capitalistes occidentaux.

Mercredi 29 octobre 2008.  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.  Ce matin je me suis levé vers 7h45.  Le vent a soufflé très fort toute la nuit.
Il est 9h50 je viens de parler à Jean-Pierre Yvorra, il y a une tempête de neige à Montréal.  Avant
j’avais appelé Alicia et j’ai parlé à Laurence qui est justement venue à Montréal.  Elle reviendra en
février.  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 que de l’autre côté de la rue il y a le restaurant italien
«La Trattoria» dont j’avais lu les louanges dans mon bouquin sur le Transsibérien.  Je me suis donc
décidé d’y aller manger.  J’y ai pris un très gros steak bien saignant sur une plaque chauffante.  Le
repas était excellent et le prix luxueux plus de 2200 roubles soit pas loin de 70 €.  Je me suis payé
une fantaisie que je ne pourrai pas renouveler c’est trop cher et qui n’est bonne que pour une fois.
Je suis rentré à l’hôtel vers 15h15.  Le temps est beau et la température atteint huit degrés vers 17
heures.  Demain je vais essayer d’aller au musée du fort qui, d’après ce que j’ai vu sur la carte de
la ville, n’est pas très loin de l’hôtel.  En rentrant j’ai envoyé un message à tous.  Ce que je déplore
avec internet c’est que l’on ne peut pas garder tous les messages.

Jeudi 30 octobre 2008.  Je me suis levé à 8h45.  J’ai pris une bonne douche mais l’eau n’était pas
très chaude.  Appelé Gérard, Zarah et Marina sans succès.  Je vais aller au musée du fort.  Ce matin
il fait trois degrés et il fera onze dans la journée avec du soleil.  Vers 9h00 (Vladivostok) parlé à
Gérard.  Comme prévu je suis allé au fort.  J’ai dû demander le chemin une ou deux fois.  Je suis
arrivé un peu avant l’ouverture grâce à un monsieur qui m’a indiqué le chemin.  J’avoue que l’entrée
n’est ni très visible, ni facile à trouver.  Le jeune homme qui y travaille est très sympathique.  Nous
avons beaucoup discuté tous les deux.  Il m’a ouvert le fort et m’a donné un livret descriptif en
langue anglaise.  Plus tard je 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 s’agit de Saint-Petersbourg à l’ouest, de Krasnoyarsk au centre et
Vladivostok à l’est.  Il me semble par contre que cela m’avait été dit également à Krasnoyarsk.  C’est
un très beau fort.  J’ai aussi appris que Vladivostok est une ville fortifiée.  Les premiers forts datent
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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 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.
En rentrant à l’hôtel j’ai vu Olga à la réception.  C’est un genre de femme qui me plaît beaucoup.
Je vais lui donner le petit dictionnaire russe-français, français-russe que j’avais pris avec moi.  Elle
parle un peu le français et cela lui fera plaisir.  J’ai trouvé un CD sur la ville de Vladivostok.  En
réalité la personne à qui j’en avais parlé en a fait venir un.  Aujourd’hui la journée a été meilleure.
Il faut dire que j’ai beaucoup dormi la nuit dernière.  Je suis allé sur internet payer Visa.  Je n’avais
pas de savon dans la chambre.  J’en ai parlé à Olga.  Dix minutes après le problème était réglé.  Je
lui ai offert le dictionnaire.

Vendredi 31 octobre 2008.  Je me suis levé vers 7h30.  Je suis allé sur internet, envoyé message à
Cricri.  Parlé à Gérard et Gerry.  Je suis retourné à la maison de Yul Brynner pour prendre une bonne
photo de la plaque commémorative.  J’ai rencontré deux monsieurs à qui j’ai demandé s’il y avait
un musée consacré à 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.  En fin d’après-midi j’ai demandé à Olga si je pouvais la photographier.  Elle a accepté
gentiment.  Un peu plus tard je lui ai dit qu’elle était très jolie, elle m’en a remercié.  C’est vrai que
c’est un beau petit genre.  Ce soir j’ai parlé au marquis à Paris.  Demain il fera 10 à 12 degrés ici.
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Départ pour Tokyo

Départ de Vladivostok pour Tokyo en passant par Séoul.  Vol Korean Air KE 982 qui part à
15h00 de Vladivostok et arrive à 16h35 à Séoul.  Départ de Séoul pour Tokyo avec le vol
Korean Air KE 705 qui part à 18h40 de Séoul et arrive à Tokyo à 20h50 (heure de Tokyo)

Samedi 1  novembre 2008.  Aujourd’hui c’est le départ pour Tokyo via Séoul.  Je me suis levé verser

7h30.  À 8h05 le concerto d’Aranjuez jouait au resto et cette fois encore les larmes me sont montées
aux yeux.  On dirait que Lisa me suit dans le voyage.  J’ai envoyé un mot à Joël pour lui dire quand
je serai à Vancouver.  Je suis descendu à la réception vers 10h45.  Le chauffeur était déjà arrivé.
Nous sommes donc partis pour l’aéroport où je suis arrivé à midi.  Une demi-heure plus tard j’avais
mes billets pour Séoul et Tokyo.  Apparemment j’aurai mon billet Tokyo-Vancouver au Japon.
L’avion part à 15h00.  L’embarquement se fait à 14h30.  Il est 13h15 je suis dans la salle d’attente
après avoir passé les contrôles.  Celle qui a fouillé les bagages a remarqué que j’avais une lampe de
poche dans le sac.  J’avais complètement oublié.  L’avion est parti à l’heure et est arrivé à Séoul.
Ici il est 17h15, une heure de moins qu’à Vladivostok.  J’ai pu changer mes roubles en yens.  L’avion
pour Tokyo part à 18h40.  Je suis assis à la porte 14.  J’ai pris une photo de l’avion Korean Air Line
qui va nous y amener.  À 21h00 j’étais à Tokyo.  Personne ne m’attendait contrairement à ce qui était
indiqué sur le programme.  Peu importe j’ai demandé où était le bus pour le T-CAT et j’ai pris le
billet.  Le bus partait dix minutes plus tard, soit à 21h10.  Une heure plus tard j’étais au T-CAT.  De
là je suis allé à pied à l’hôtel Pearl Kayabacho où je suis arrivé une dizaine de minutes plus tard..
Le jeune homme de la réception était le même que celui de l’an dernier.  Il m’a reconnu tout de suite.
Je suis à la chambre 913 alors que l’an dernier j’étais à la 917.  L’hôtel est vraiment très agréable.
Je me suis couché assez rapidement pour être en forme demain matin.
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Arrivée et séjour à Tokyo

Dimanche 2 novembre 2008.  Cette nuit j’ai peu dormi.  À 7h00 je prenais le petit déjeuner.  Je ne
parviens pas à aller sur internet ou RBC.  Je suis allé au T-CAT changer des euros en yens.  Ensuite
je suis parti à la recherche de l’hôtel Yaesu Fujiya d’où part l’excursion demain, à pied ça fait un
bout.  En réalité il se trouve derrière la gare centrale de Tokyo.  J’ai demandé plusieurs fois mon
chemin pour le trouver.  Vu la distance demain je prendrai un taxi pour y venir.  Ce sera plus simple
et plus rapide.  Comme j’étais dans le secteur j’en ai profité pour aller visiter le quartier commercial
Ginza.  C’est vraiment immense.  Mais ce n’est pas le genre de tourisme pour lequel j’exulte.  Ce
sont des grands magasins que l’on retrouve partout dans le monde.  Les grandes marques de
vêtement, de parfum, etc.  Comme nous sommes dimanche il y avait beaucoup de monde.  La rue
était zone piétonne.  C’était donc très agréable de s’y promener.  À un moment donné j’ai vu une
foule énorme en file pour le magasin H&M.  Je ne sais pas ce qu’il y avait en spécial mais la foule
était grande.  Je suis entré dans un grand magasin d’alimentation.  C’est incroyable tout ce que l’on
y trouve.  En plus c’est, comme partout, d’une propreté exemplaire.  Je me suis payé un peu de luxe.
J’ai acheté du salami italien et du gorgonzola.  Les Japonais sont très serviables, polis et respectueux.
Ce pays me plaît beaucoup.  L’heure limite d’occupation (check-out) est 10 heures.  J’ai éprouvé des
difficultés pour téléphoner avec la carte d’appel et je ne parviens toujours pas à atteindre RBC.  Pour
la carte d’appel et les appels directs de la chambre un monsieur est monté m’expliquer comment
faire.  Aujourd’hui je ne porte pas de Kanuk.  Le temps est beau et agréable.  Il fait 23 degrés.  J’ai
mangé un sandwich au jambon qui offre des saveurs toutes japonaises que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs.  Ce qui est très bien cette année à l’hôtel c’est que l’accès internet est gratuit dans le hall de
réception.

Lundi 3 novembre 2008.  Aujourd’hui je vais visiter la ville de Tokyo toute la journée.  Hier soir
j’avais demandé un taxi à la réception de l’hôtel.  Il est arrivé plus tôt.  Une fois arrivé dans le hall
d’entrée comme c’était indiqué sur mon programme j’ai attendu dans le hall de réception de l’hôtel
Yaesu Fujiya.  Je pensais voir d’autres personnes arriver pendant mon attente.  Quelques minutes
avant l’heure fixée, soit 8h05, j’étais toujours tout seul à attendre et cela commençait à m’inquiéter.
À l’heure dite l’autobus est passé et je suis monté à bord.  Il y avait déjà quelques personnes assises.
Nous avons fait la tournée des hôtels pour prendre les autres clients.  L’autobus nous a amené au
terminus.  Une fois sur place la répartition des personnes selon leur destination a été très rapide.  En
cinq minutes j’avais mon billet pour le tour de ville et je montais dans le bus réservé pour cette
excursion.  Dans l’autobus il y avait un couple roumain qui parlait français, des américains, des
femmes de Singapour, un italien.  Ce qui a été le plus surprenant c’est qu’il est arrivé un important
groupe de Russes.  J’ai commencé à parler aux uns et aux autres et nous avons vite sympathisé.  Je
leur ai raconté le tour que je suis en train de terminer et je leur ai dit que je devais sans doute être un
peu fou.  Ils m’ont dit «tu dois être complètement fou pour faire cela».  Nous avons bien rigolé.  La
journée a été extraordinaire en découvertes.  La ville de Tokyo est tellement grande qu’il m’était
impossible de voir tout cela par mes propres moyens.  Je m’en étais aperçu l’an dernier d’ailleurs.
C’est pour cela que cette année j’ai pris deux excursions captivantes.  Les Japonaises sont, elles
aussi, très jolies.  La tour de Tokyo a été le premier site visité.  Elle est très impressionnante et
intéressante.  C’est, dans une certaine mesure, une copie de la tour Eiffel mais d’un style et d’un
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aspect tout de même différent.  Elle a été ouverte en 1958.  Déjà 50 ans.  Sa hauteur est supérieure
de 13 mètres à celle de sa rivale parisienne très connue, la tour Eiffel.  Le principal observatoire,
celui où nous nous sommes arrêtés, se situe à 150 mètres.  Il y a un autre observatoire spécial à 250
mètres qui est accessible par un autre ascenseur qui part du premier observatoire.  La vue d’en haut
est splendide.  Nous avons tous pris beaucoup de photos.  J’ai demandé à un membre du groupe
russe de me photographier là haut.  Une fois cette visite terminée nous sommes partis voir les jardins
japonais Happo-en.  Nous devons assister à une cérémonie japonaise traditionnelle de préparation
du thé vert.  Pour ce faire nous avons été scindés eu deux groupes.  Ce cérémonial est vraiment
captivant.  Il est assez long et une fois le thé préparé nous avons tous droit à une tasse de thé vert et
aux sucreries qui l’accompagne.  C’est vraiment intéressant.  Après cela nous nous sommes
promenés dans les jardins qui sont magnifiques.  Chacun de nous a pris de nombreuses photos en
souvenir cette mémorable journée.  Une fois la visite terminée nous avons repris l’autobus qui nous
a alors amené au restaurant Chinzanso qui fait partie de l’hôtel Quatre saisons.  Le «Mokushundo»
est un groupe de cinq «hanare» (salles à manger réparties dans des pavillons) offrant le barbecue
(teppanyaki) et la fondue de style japonais, ainsi que des repas traditionnels servis dans un cadre
champêtre reposant.  Le barbecue japonais n’a strictement rien à voir avec celui auquel nous sommes
habitués en occident.  C’est le jour et la nuit, tant sur le plan de l’aspect que sur celui de la saveur.
C’est un processus de préparation assez long et minutieux.  J’ai d’ailleurs pris des photos des diffé-
rentes étapes de cette confection.  Il va falloir que je m’arrange pour en faire un à la maison.  Seule
la sauce dans laquelle la viande est trempée m’est inconnue.  La jeune femme japonaise qui servait
à notre table était d’une très grande beauté et ses gestes étaient plein de délicatesse.  Nous étions six
autour d’une table carrée.  Sur ma droite se trouvait une américaine qui travaillait dans une banque
américaine au Luxembourg.  Sur ma gauche un américain partisan de Bush, à côté de lui c’était un
tokyote.  Sur la droite de l’employée bancaire un autre américain de Seattle, un Mormon, à ses côtés
un professeur japonais.  Nous avons tous beaucoup conversé.  C’est l’intérêt du voyage et des
rencontres que l’on peut faire.  Après le repas nous sommes allés sur le bord extérieur des jardins
longés par une douve.  Nous avons bien rigolé quand nous avons vu la tortue avec ses petits
chaussons sur les pattes arrières.  Quand j’étais là j’ai entendu quelqu’un m’interpeller.  C’était la
jolie dame japonaise qui venait me rendre la monnaie que j’avais oubliée après avoir payé.  Je lui
ai donné même si elle ne la voulait pas.  Je pense que l’honnêteté doit être récompensée.  Son sourire
et son visage sont tellement radieux que l’on ne peut que fondre devant eux.  Ensuite nous sommes
repartis en autobus vers les douves des jardins impériaux.  En réalité nous n’avons pas vu grand
chose de ces jardins.  Je l’ai d’ailleurs dit aux russes avec qui je parlais.  Je leur disais que l’an
dernier j’en avais presque fait le tour.  Ce tour complet prend cinq heures de marche.  Après cette
visite assez courte nous sommes partis au quai Hinode pour prendre le bateau qui allait nous amener
au plus ancien et plus grand temple bouddhiste de Tokyo.  Le temple Sensoji.  Pour l’atteindre la
croisière sur la rivière Sumida jusqu’à Asakusa dure 40 minutes.  Nombre de photos ont été prises
par les uns et par les autres le long de ce chemin fluvial.  J’avoue que cet endroit bien qu’intéressant
est assez fatigant tellement la foule y est dense.  Avant de parvenir au temple on marche dans des
allées commerciales dans lesquelles il faut se frayer un chemin.  Les foules n’ont jamais été mon fort.
Par contre le site est magnifique avec sa pagode à cinq étages, sa grande entrée majestueuse, ses
temples somptueux.  Là aussi il est interdit de photographier.  Une fois la visite terminée nous avons
rejoint l’autobus qui nous attendait derrière le temple.  Il nous a alors amené dans le quartier Ginza
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que j’avais visité la veille.  J’ai dit au revoir à tout le monde qui allait s’éparpiller dans les magasins
et j’ai pris un taxi pour rentrer à l’hôtel.  Cette année j’étais content de pouvoir demander tout en
japonais.  Bien sûr il s’agit de phrases très élémentaires.  J’étais à l’hôtel à 18h00.  Je suis allé
manger au restaurant qui, lui aussi, a beaucoup changé par rapport à l’an dernier.  Les repas sont
offerts en langue anglaise.  D’autres menus sont offerts en japonais et ce qui me fatigue c’est que je
n’y comprends rien.  Hier cela m’a d’ailleurs frustré quand j’ai voulu manger des vrais plats japonais
dans Ginza.  Il y a profusion de petits restaurants dans les ruelles.  Je ne suis pas parvenu à en trouver
un qui avait le menu que je cherchais.  Résultat je me suis retrouvé dans un restaurant plus chic et
plus cher.  Ce soir je suis allé sur internet envoyer un message à tout le monde.

Mardi 4 novembre 2008.  Aujourd’hui je vais aller au Fuji Yama.  Hier soir j’avais demandé à la
réception un taxi pour 7h35.  Après avoir pris le petit déjeuner je suis descendu à la réception et le
taxi est arrivé un peu avant l’heure.  Nous sommes partis jusqu’à l’hôtel où je suis arrivé vers 7h50.
Il y avait déjà d’autres personnes à bord.  Nous avons fait la tournée des hôtels pour prendre les
touristes allant au Fuji et ailleurs.  L’autobus nous a amené dans un terminal.  Une fois là chacun
était dirigé vers un bureau selon sa destination.  En cinq minutes j’avais mon billet et je me
retrouvais dans l’autobus allant au Fuji.  L’autobus était plein et il partait vers 9h15 vers le Fuji.  Près
de deux heures après nous nous sommes arrêtés au centre des visiteurs du mont Fuji.  De cet endroit
on aperçoit le volcan et le point de vue sur les environs est magnifique.  Après cette étape nous
remontons dans l’autobus qui va nous amener à la cinquième station qui se trouve à 2500 mètres.
La route est belle, bien entretenue et propre.  Le guide nous explique qu’en hiver elle est souvent
fermée à cause des chutes de neige.  Nous voyons bien le Fuji Yama malheureusement son cône
n’est pas du tout recouvert de neige.  Ce qui est un des signes des changements climatiques que la
terre vit actuellement.  À cette altitude on retrouve un temple bouddhiste, des commerces qui
vendent des souvenirs de toute sorte.  Ce ne sont pas les boutiques qui manquent au Japon.  Là aussi
j’ai demandé à quelqu’un du groupe de me prendre en photo à cet endroit.  Après cette visite nous
sommes allés dans un restaurant.  Le repas était nettement moins bien que celui d’hier au restaurant
Chinzanso.  Je ne me souviens d’ailleurs ni de l’endroit où nous nous sommes arrêtés, ni du repas
qui nous a été servi.  Ensuite nous sommes partis vers le terminal Hakone Kojiri pour monter à bord
du bateau qui va nous promener sur le lac Ashi pendant 15 à 20 minutes pour aller rejoindre l’endroit
où l’on prendra le téléphérique qui va nous amener au sommet du mont Komagatake.  Une fois
parvenu à cette altitude le point de vue est magnifique sur le lac et les pics environnants.
Malheureusement le Fuji est à peine visible à cause de la brume.  D’ailleurs nous ne sommes pas
restés très longtemps là haut parce que le temps s’est refroidi et couvert tout à coup.  Le changements
peuvent être rapides en montagne.  Après ce petit tour d’horizon nous avons repris le bus qui va nous
amener à la gare d’Odawara où nous allons prendre le Shinkansen qui va nous ramener rapidement
à Tokyo.  C’est l’équivalent japonais du TGV.  Il est très confortable et silencieux.  Les sièges sont
spacieux et moelleux tout en étant tout de même assez fermes.  À 19h00 nous étions de retour à la
gare centrale de Tokyo où j’ai pris un taxi pour rentrer à l’hôtel.  Ces deux journées consécutives
d’excursion ont été très instructives.  Je pense que le Japon vaut vraiment la peine d’être connu.

Mercredi 5 novembre 2008.  Suite à la demande que Richard m’a faite par internet ce matin je suis
allé voir au T-CAT si je pouvais trouver un masque japonais pour Nicole.  Il n’y en avait pas.
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Ensuite je suis parti me promener en ville en me renseignant à gauche et à droite et je n’ai pas eu
plus de succès.  Ce midi j’ai mangé dans un bon restaurant mais ce qui me fatigue c’est que, n’étant
pas foutu de lire quoi que ce soit dans cette langue, je n’arrive pas à trouver de restaurant pour
manger des plats typiquement japonais.  En retournant à la maison je vais me mettre le plus
rapidement possible à la langue japonaise au moins pour pouvoir lire.  Je me suis promené le long
des douves mais en prenant la direction opposée de celle de l’an dernier.  Je ne suis pas allé bien loin
car, je l’avoue, je suis un peu fatigué.  J’ai acheté de quoi me sustenter ce soir.  J’ai envoyé un mot
à Richard à propos du masque.  Aujourd’hui en me promenant en ville j’ai eu l’occasion de
photographier un camion-poubelle.  J’en avais parlé l’an dernier en disant que ce type de camion est
d’une propreté inimaginable.  Les photos me permettront de montrer que c’est vrai.  Tout en me
baladant j’ai croisé trois policiers en tournée je leur ai demandé si l’un d’entre eux voulait être
photographié avec moi.  Aucune objection.  Il est 17h00.  Demain je ne serai pas loin du départ pour
Vancouver.  Si je comprends bien il semble que ce soit Obama qui sera le prochain président des
États-Unis.  Si c’est le cas je crains un assassinat par l’extrême-droite américaine.  J’espère qu’il
n’en sera pas ainsi.  J’ai toutefois une remarque à faire.  L’Amérique blanche et noire oublie ceux
dont on a pris les terres, les «peaux-rouges» qui n’ont pratiquement pas droit au chapitre.  Cela
portera tôt ou tard malheur aux États-Unis.



Tokyo ¯ Vancouver



Départ, arrivée et séjour à Vancouver

Départ de Tokyo pour Vancouver.  Vol JL 12 (Japan Air Line) qui part le jeudi 6 novembre
à 17h20 de Tokyo et arrive le même jour à 8h50 du matin à Vancouver, soit près de 9 heures
avant de partir.  C’est très déroutant.

Jeudi 6 novembre 2008.  Ce soir à 17h20 c’est le départ pour Vancouver.  Je me suis levé à 6h00 et
à 7h40 j’avais pris le petit-déjeuner.  Ce matin j’ai parlé à monsieur Camus et à Gérard.  Appelé
Christine, Zarah, Chantal, Richard.  À 11h25 j’ai pris le bus pour le terminal 2 de Narita.  Une heure
plus tard j’y étais.  J’ai commencé à regardé pour le masque.  Comme j’avais faim je suis allé mangé
dans un bon restaurant.  J’ai pris des spaghettis à l’italienne au saumon.  Le plat était copieux et
excellent.  À force de me balader dans les magasins de souvenirs du terminal j’ai fini par trouver le
fameux masque pour Nicole.  J’ai acheté deux petites poupées japonaises.  Je ne sais pas encore à
qui je vais les offrir.  Le temps est magnifique à Tokyo.  Il paraît qu’il fait beau aussi à Montréal.
À l’aéroport un petit problème s’est posé quand j’ai montré mon passeport français pour revenir au
Canada.  L’hôtesse japonaise m’a fait remarquer que j’avais besoin de la carte de résident permanent
pour rentrer.  Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter étant donné que j’ai le passeport canadien.  Nous
sommes partis à 17h20 de Tokyo et nous sommes arrivés à Vancouver à 8h50 de ce jour.  Il est
maintenant 3h30 de demain matin (7 novembre) à Tokyo et 10h30 du 6 novembre à Vancouver.  Le
temps est complètement différent.  Il pleut à vache qui pisse et il fait très froid.  À l’aéroport je me
suis renseigné pour savoir où je pouvais prendre la navette pour l’hôtel Accent Inn.  Un québécois
qui travaillait à l’aéroport m’a tout de suite réglé la question.  Je suis arrivé assez vite à l’hôtel.  La
chambre est très bien.  Je peux même dire luxueuse et très spacieuse.  Je me suis couché et vers midi
je me suis levé parce que j’avais faim.  J’ai pris un repas dans un restaurant très ordinaire situé près
de l’hôtel.  Je me suis recouché après avoir mangé et je me suis de nouveau levé vers 18h00.  À ce
moment j’ai demandé où il y avait un bon restaurant dans le coin.  J’y suis allé et c’était vraiment
très bien.  Une fois le repas terminé je suis rentré à l’hôtel et je me suis couché.  C’est la seule façon
de récupérer le décalage horaire entre Tokyo et Vancouver.  Comme ça demain j’espère que je
partirai à peu près en forme.





Vancouver ¯ Montréal
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Départ de Vancouver et arrivée à Montréal.

Le Vol Westjet WS 506 part à 10h00 de Vancouver et arrive à Montréal à 17h37 (heure de
Montréal) - 14h37 (heure de Vancouver)

Vendredi 7 novembre 2008.  Il est 1h30 du matin je n’arrive pas à dormir.  Je me réveille à tout bout
de champ.  Je pense qu’il va me falloir quelques jours pour reprendre un cycle normal.  Du coup j’ai
décidé de me faire un café et à manger le beignet acheté à Tokyo, avant-hier je crois.  Je me suis levé
à 6h00 après une nuit très entrecoupée.  L’avion est parti à 10h00.  Le vol s’est très bien passé sinon
que j’ai eu mal au ventre tout le long du trajet.  J’avais la place au hublot et les deux jeunes
asiatiques anglophones assis à mes côtés n’étaient pas des plus agréables.  Je suis arrivé à la maison
vers 19h30 ou 20h00.  Mes voisins m’ont invité à boire un pot.  Ensuite je suis allé voir Alicia et
Philippe.  Je me suis couché vers 23h00 (heure de Montréal).  À 2h00 du matin j’étais réveillé.  Je
me suis recouché et je me suis levé aux environs de 4h30.  J’étais incapable de me rendormir.

Fin du tour du monde 2008
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