
Tour du monde

du jeudi 20 septembre 2007
au mardi 30 octobre 2007

Parcours en avion

Montréal — Paris
Paris — Saint-Petersbourg

Parcours en train

Saint-Petersbourg — Moscou

Parcours en Transsibérien

Moscou  —  Ekaterinbourg
Ekaterinbourg  —  Novossibirsk

Novossibirsk  —  Irkoutsk
Irkoutsk (lac Baïkal) —  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 premier voyage au tour
du monde du jeudi 20 septembre au mardi 30 octobre 2007.
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Départ pour Paris

Départ pour Paris à 17h30 avec le vol Air France 345 et arrivée le 21 à 6h05.

Jeudi 20 septembre 2007.  Robert vient me chercher.  Chantal a appelé à 7 heures et elle a été suivie
peu après par Gérard.  Ensuite c’est Sophie qui m’a téléphoné pour me souhaiter un bon voyage.
Robert est arrivé assez tôt.  Il a pris un apéro et nous sommes partis à l’aéroport où je suis arrivé il
me semble vers 13h30.  J’ai tout de suite fait enregistrer le bagage de soute et je suis allé manger un
club sandwich.  J’avais un peu faim mais les aliments sont fades à cause des antibiotiques.  À 16h55
je suis assis à la porte B55 en attendant l’embarquement.  Je ne sais pourquoi ils ont fouillé mon
bagage à main.  Il ne faut pas chercher à comprendre ceux qui ont le bout du bâton.  En mangeant
j’ai parlé à une dame assise à la table voisine.  Nous sommes partis à l’heure et le vol s’est très bien
passé.
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Arrivée et séjour à Paris

Vendredi 21 septembre 2007.  Le problème s’est présenté au moment de notre arrivée à Paris le
matin du 21 septembre.  À l’arrivée les passerelles de débarquement ne fonctionnaient pas et nous
sommes restés pendant une heure dans l’avion.  Le pilote a dit bien fort «nous sommes arrivés et
comme toujours c’est le bordel à Roissy Charles de Gaulle» (fin de la citation).  Après avoir recueilli
les bagages j’ai retrouvé Arnaud qui m’attendait depuis un bon moment.  Il a dû patienter.  Du coup
quand nous avons pris la route il s’est trouvé dans les embouteillages tout le long du trajet.  Nous
sommes arrivés rue des Jeuneurs à 8h30.  J’ai fait connaissance avec Consuelo qui avait attendu pour
me saluer.  Elle est très sympathique et j’ai trouvé qu’elle a des petits côtés de Laurence sur le plan
physique.  Heureusement pas sur le côté de la mentalité.  Il est 9h30 et je viens de prendre un bon
bain.  Je sue toutes les gouttes de mon corps.  J’ai la tête trempée par la sueur qui s’écoule en
ruisseau le long de mes tempes.  Il faut dire que je me suis mis en route pour le voyage avec une
bronchite.  Je suis donc aux antibiotiques pour 10 jours.  Je vais tout faire pour ne pas dormir malgré
la fatigue.  Antoine m’a donné sa chambre, c’est très gentil de sa part.  J’espère que cette satanée
bronchite va être vite guérie.  Je suis très heureux de revoir mes petits-fils qui ont bien grandi depuis
2003.  Le soir de mon arrivée le pauvre Antoine s’est fait agresser au couteau et les voyous lui ont
volé son cellulaire.  Il est rentré tout tremblant et en pleurant.  Il a eu très peur avec raison. Le soir
nous sommes allés faire une déposition à la police.  Je me suis couché un peu avant 22 heures
(Paris).  Je suis très bien accueilli et cela me fait beaucoup plaisir.

Samedi 22 septembre 2007.  Je me suis levé à 9h15 après une assez bonne nuit pas trop dérangée par
la bronchite.  La matinée s’est passée rapidement.  Cet après-midi je vais à la FNAC avec Tristan
et Antoine.  Ce midi nous avons mangé tous les cinq.  Ensuite je suis parti à la FNAC avec les deux
zouaves.  J’ai acheté la batterie pour le nouvel appareil photo Panasonic.  Nous sommes passés voir
l’église Saint-Eustache (celle du code Da Vinci si je ne me trompe) et nous sommes rentrés à la
maison à 15h00.  À peine arrivé je me suis rendu compte que la batterie achetée n’était pas la bonne.
Résultat nous y sommes retournés tous les trois.  C’était une erreur et elle a été changée tout de suite.
Il est 17h00 Tristan et Antoine sont sur leur ordinateur face à face dans le salon.  Nous avons passé
une très bonne soirée tous ensemble et nous avons mangé des tomates farcies.  Je me suis couché
vers 22h00.

Dimanche 23 septembre 2007.  Ce matin debout à 9h15.  La nuit n’a pas été trop mauvaise mais la
bronchite n’est pas encore jugulée.  Ce midi nous sommes allés tous les quatre faire des courses.
Ensuite nous sommes partis à Versailles chez les parents d’Arnaud.  En arrivant à Versailles nous
sommes passés dans un très beau magasin de cadeau pour acheter une bouteille de champagne.  La
dame a fait un emballage incroyable de beauté et de délicatesse.  Je trouvais que c’était la moindre
des choses de ma part d’offrir le champagne à mes hôtes qui sont tellement sympathiques et
prévenants.  Nous avons été très bien reçus comme d’habitude.  Repas excellent et ambiance
chaleureuse.  À 17h15 nous étions de retour à la maison.  Le reste de la journée s’est très bien passé.
Je me suis couché à 21h30.  On dirait que les choses commencent à se replacer en ce qui concerne
la santé.
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Lundi 24 septembre 2007.  Ce midi je dois voir les deux Michel.  Levé à 9h10 après une nuit remplie
de rêves assez mouvementés, hélicoptères, etc.  Ce matin j’ai pu envoyer un message à Christine et
Chantal.  Il est 11h50 j’attends mes potes.  Le mime Marceau est mort samedi.  Aujourd’hui c’est
le philosophe Groz qui s’est suicidé avec sa femme.  Michel le marquis est arrivé à midi, il a été
suivi par Michel Groleau vers 12h30.  Nous ensuite partis nous balader et Michel Groleau nous a
invité au restaurant «le crocodile».  C’était excellent.  Ensuite nous sommes allés au Louvre.  J’ai
payé les 3 entrées (27 euros).  Il y avait beaucoup de monde, beaucoup trop à mon goût.  Je trouve
que la foule gâche tout le plaisir.  J’ai vu la «Joconde» mais j’avoue que j’ai du mal à comprendre
tout le bruit que l’on fait autour d’elle.  J’ai l’impression que je n’aime pas beaucoup les musées.
J’irai presque à dire que je déteste Paris.  Enfin la grande compensation c’est la réception d’Arnaud
qui est vraiment formidable.  Antoine et Tristan ont parlé assez longtemps avec leur mère.  Bien sûr
je ne sais pas ce qu’ils se sont dits.  Soirée studieuse pour Antoine et Tristan.  Je trouve que
Consuelo a beaucoup de mérite de s’intéresser d’aussi près à deux enfants qui, après tout, ne sont
pas les siens.  La France est un pays incroyable.  L’annuaire téléphonique n’existe plus nulle part.
Il y a apparemment les pages jaunes pour les commerces.  Ceux qui n’ont pas internet sont vraiment
dans la merde dans ce pays.  Il faudrait me donner une fortune pour que j’y revienne.

Mardi 25 septembre 2007.  Ce matin je me suis levé aux environs de 8 heures.  J’ai repassé les
chemises et les mouchoirs et j’ai rangé complètement mes bagages.  J’espère qu’à Saint-Petersbourg
les douaniers ne seront pas trop tatillons.  J’espère aussi qu’il y aura bien quelqu’un qui m’attendra
à l’aéroport.  Heureusement que Tristan est rentré ce midi.  Ce qui m’a permis de sortir pour aller
manger.  Depuis le matin j’attendais la livraison du nouveau cellulaire d’Antoine.  À 13h00 j’étais
de retour.  Il est 15h00 et son cellulaire n’a toujours pas été livré.  J’ai parlé à Michel Groleau.  Il va
venir me dire un petit bonjour un peu plus tard.  Il est 17h00 il pleut à vache qui pisse.  Toujours
aucune livraison je pense que ce ne sera pas pour aujourd’hui.  J’ai regardé la météo pour Saint-
Petersbourg et Moscou, il semble qu’il va pleuvoir.  Michel est venu comme il me l’avait dit.  Les
enfants sont rentrés vers 18h00 et 18h30.  Le soir je suis allé avec Consuelo acheter une bouteille
de vin.  Nous avons pris un excellent repas.  Nous nous sommes couchés passé 22h00.
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Départ, arrivée et séjour à Saint-Petersbourg

Départ pour Saint-Petersbourg à 9h50 avec le vol Air France 269B
arrivée à Saint-Petersbourg à 15h05 (2 heures de décalage).

Mercredi 26 septembre 2007.  Ce matin je me suis levé vers cinq heures.  Arnaud et moi avons bu
un bon café.  Consuelo est venue me dire au revoir et me souhaiter un bon voyage.  Arnaud m’a
conduit à l’aéroport où je suis arrivé à 6h30.  Par contre, l’enregistrement se fait 1h30 avant le départ
parce que c’est un moyen courrier.  Il est maintenant 7h20.  Je vais prendre un café et un croissant
(4,7 euros).  La vie en France est très chère.  Je suis curieux de savoir comment cela se passera en
Russie.  Le vol s’est très bien passé et nous sommes arrivés à l’heure malgré un léger retard au
décollage.  Les formalités douanières ont été assez rapides.  J’étais bien attendu à l’aéroport par un
monsieur qui brandissait une pancarte avec mon nom.  Je lui ai demandé deux minutes, le temps
d’échanger de l’argent en roubles.  Le monsieur en question était le chauffeur.  Il s’appelle Alexandre
et il est très sympathique.  Tout le long du parcours nous avons beaucoup parlé.  Vers 16h30 nous
étions à l’hôtel.  L’hôtel «Êðèñòîôô» est impeccable.  C’est vraiment la grande classe.  La chambre,
très luxueuse, est précédée d’une antichambre dans laquelle se trouve la salle de bain.  Dans la
chambre il y a un frigo rempli d’un tas de choses.  La liste des prix est claire et précise.  Toutes les
explications fournies sont bilingues russe et anglais.  J’ai donné mon passeport à la réception et je
le récupérerai demain.  L’enregistrement coûte 100 roubles (1 euro équivaut à 35 roubles).  À
l’aéroport pour 150 euros j’ai eu 5090 roubles.  Il est 20h20 je vais me coucher après avoir mangé
une excellente soupe goulash au restaurant de l’hôtel qui, entre autre, est très élégant et coquet.  Le
repas et le demi-litre de bière qui l’accompagnait m’a coûté 220 roubles (j’ai donné 10 % de
pourboire).  L’hôtel est vraiment très très bien.  Voilà déjà un autre décalage horaire de franchi (2
heures de différence avec Paris et huit heures avec Montréal.  Quand il est 6 heures du matin à
Montréal il est midi à Paris et  quatorze heures à Saint-Petersbourg).  La ronde des décalages horaires
est mise en branle.  Incroyable mais vrai.  Contrairement aux mauvaises langues occidentales, Saint-
Petersbourg n’a rien à envier aux villes de l’ouest.  J’irai même jusqu’à dire que c’est plutôt le
contraire quand on voit la propreté qui règne partout.  Il faut dire qu’il y beaucoup de balayeurs qui
nettoient sans cesse.  Les gens ont nettement moins tendance à tout jeter par terre.

Jeudi 27 septembre 2007.  Ce matin je me suis levé à 6h30 après une assez bonne nuit.  À 7h00
j’étais le premier au restaurant et j’ai surpris un peu tout le personnel.  J’ai pensé tout de suite que
le lendemain je ne serai pas aussi matinal.  Le buffet est excellent.  Fromage, charcuterie, jus de fruit,
café expresso, pain, beurre, confiture, etc.  En plus on vous offre un autre choix plus consistant pour
accompagner ce que vous prenez.  Pour ma part le matin je suis resté avec mes habitudes françaises
et je ne peux que boire du bon café accompagné de pain, beurre, confiture, lait et sucre.  C’est là que
l’on constate à quel point nous sommes ancrés dans nos habitudes.  On m’a offert une omelette que
j’ai refusée.  Je n’ai pas assez faim en me levant.  Aujourd’hui, selon le programme établi, je dois
faire le tour de la ville.  La télévision russe, tout comme les services offerts, est très intéressante et
les nouvelles sont très détaillées.  Les prévisions météo sont les suivantes : nuageux avec une
température de +13 à +15.  Ce matin j’ai quitté l’hôtel en compagnie d’Alexandre le chauffeur et
d’Olga la guide francophone jolie comme un coeur et très aimable.  La visite de la ville a duré trois
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heures en voiture.  Nous nous sommes arrêtés dans les lieux intéressants de Peter et j’ai pris des
photos.  Saint-Petersbourg est une ville superbe et grandiose.  En plus elle est d’une propreté
incroyable.  Cela change beaucoup de nos villes occidentales qui sont devenues très sales et
négligées.  Nous nous sommes arrêtés devant le monument du Tsar Nicolas I  dont le cheval ester

dressé sur ses deux pattes arrières.  Il se trouve devant la cathédrale.  Nous sommes allés sur l’île
Vassilievsky voir les colonnes rostrales, les différents immeubles historiques.  Nous nous sommes
arrêtés dans un magasin de souvenirs dans lequel, dès votre entrée on vous offre un verre de vodka,
ensuite vous avez un tas de pâtisseries et de boissons chaudes offertes gratuitement à tous les
visiteurs et avec le sourire de personnes très aimables.  Nous sommes aussi allés à la maisonnette
de Pierre le Grand.  Lieu qu’il habitait pendant la construction de la ville.  J’ai vu l’institut Smolny
(couvent qui n’a jamais rempli son office), la cathédrale Saint-Isaac, l’église catholique, l’église
arménienne.  Sur l’île Vassilievsky j’ai aperçu d’assez loin la grande mosquée de Saint-Petersbourg.
Nous sommes allés sur le croiseur «Aurore».  C’est lui qui a été l’un des points forts du début de la
révolution d’octobre.  En face j’ai vu l’hôtel qui autrefois s’appelait «Léningrad».  J’ai pensé à Lisa
qui y a séjourné quand elle est venue ici.   Une fois la visite terminée j’étais libre le reste de la
journée.  J’en ai donc profité pour aller visiter la ville et voir les lieux que je privilégiais.  Je savais
dès le départ que je ne parviendrai jamais à tout voir ou à tout visiter.  Cette ville est tellement vaste
et tellement riche en histoire qu’il faudrait pour le bien y passer une voire deux semaines pour mieux
la connaître, elle et ses environs qui sont, eux aussi, riches en palais, etc.  Je suis parti à pied de
l’hôtel vers la perspective Nevsky sur laquelle je me suis souvent promené pendant mon séjour dans
cette ville sans pareil au monde.  Mon intention était d’aller voir le monument de Pierre le Grand.
Parvenu au bout de la perspective Nevsky après avoir longé la place des palais et le palais de
l’Ermitage j’ai tourné sur la gauche après l’Amirauté.  J’ai marché assez longtemps et j’ai demandé
plusieurs fois le chemin pour enfin trouver la statue équestre monumentale de Pierre Ier, dite «le
Cavalier de bronze » ou encore «le Cavalier d’airain».  C'est une commande de Catherine II de
Russie à laquelle le sculpteur français Falconet travailla durant douze ans. Elle est érigée sur un
énorme monolithe de granite d'un volume de 450 m3 et d'une masse évaluée entre 1 200 et 1 500
tonnes, probablement la plus grosse pierre jamais déplacée par l'homme.  Je me suis fait
photographier en compagnie de personnes revêtues d’habits de l’époque.  Sur le chemin de retour
j’ai trouvé un excellent restaurant russe sur la Perspective Nevsky.  Il est au 23 Perspetive Nevsky
et s’appelle «Ãðàïä êàôå, íåâñêèé äâîðèê».  J’ai pris du hareng excellent accompagné de
pommes de terre.  En russe hareng se dit «ñåëüä».  Je ne sais pas quelle sorte de hareng il s’agit mais
il n’a pas du tout le même goût que celui que j’ai l’habitude de manger.  Il est à peine salé, sa texture
est fine et son goût délicat.  Le soir ne sachant pas trop quoi manger je me suis promené dans le coin
et je me suis aperçu que je me trouvais à deux pas du carrefour et de l’hôtel appelés les cinq coins.
En prenant une rue de ce carrefour j’ai trouvé un restaurant chinois qui me semblait accueillant.  Il
l’était en effet.  Le service était impeccable sans parler de la jeune fille qui m’a servi.  J’étais à deux
pas de l’hôtel et j’ai très bien mangé pour 300 roubles auxquels j’ai ajouté dix pour cent de
pourboire, soit 330 roubles (un peu moins que 10 euros).  Le repas était excellent.  Dans cette ville
mon bonheur est incommensurable.  Je n’ai jamais pensé qu’elle me bouleverserait à ce point.  Par
contre, je suis allé sur internet et cela n’a pas été un succès.  En ce qui concerne le café internet, le
jeune homme qui s’occupe de la répartition des clients  a exactement la même allure que les jeunes
canadiens.  Dans la journée j’ai mangé dans une pizzeria située pas très loin de l’hôtel.  La pizza était
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excellente et la pâte très fine comme je l’aime.  Le restaurant lui même était très agréable et le
personnel très sympathique.  Les femmes nord-américaines peuvent aller se rhabiller.  (Áîëüøîå
ñïàñèáî îôèöèàíòó, merci beaucoup à la serveuse).  Elle m’a d’ailleurs laissé un petit mot sympa.
(Ïðèåçæàéòå ê íàì åù¸, revenez encore chez nous).  Un autre point que j’ai mentionné c’est que
les russes, contrairement à bon nombre d’occidentaux, mangent de façon disons «civilisée»
contrairement aux nord-américains qui mangent comme des porcs.  En me baladant sur la
Perspective Nevsky j’ai bu un bon expresso accompagné d’un gâteau au chocolat dans un «Êîôå
Xàóç» (Coffee House).  J’ai remarqué que de nombreux mots anglais sont entrés dans la langue russe
et ont été russifiés en alphabet cyrillique.  Ce soir j’ai envoyé des cartes postales à Christine, Patrick,
Michel, Tristan et Antoine

Vendredi 28 septembre 2007.  Je me suis levé à 7h20 après une bonne nuit.  Il faut dire que l’hôtel
est très calme.  En me levant ma jambe droite semble vouloir me jouer des tours.  Heureusement j’ai
bien d’autres chats à fouetter.  Quand je me promène dans les rues de Saint-Petersbourg c’est
incroyable le nombre de très jolies filles qui s’y promènent.  On peut dire sans se tromper que c’est
un florilège de femmes plus belles les unes que les autres, élégantes, attirantes et captivantes.  À
9h15 ce matin la guide Ludmilla et le chauffeur Alexandre sont venus me chercher à l’hôtel pour
aller à Peterhof (Ïåòåðãîô) aussi appelé Ïåòðî Äâîðåö (Palais ou Cour de Pierre).  C’est une
merveille dans tous les sens du mot.  Pierre le Grand a imaginé ce palais après avoir visité Versailles
et je pense que la copie est plus belle que l’original à bien des égards.  Pierre le Grand a conçu les
plans de l’ensemble et c’est vraiment génial.  Les fontaines sont alimentées par des sources qui sont
en surplomb par rapport au parc et aux cascades situés en contrebas.  L’eau s’écoule ensuite dans le
golfe de Finlande où l’air est plutôt très humide.  Il n’y a pratiquement pas de marée à cet endroit.
La visite de ces lieux chargés d’histoire et très symboliques est très instructive et d’un intérêt sans
pareil.  Je suis rentré à l’hôtel vers 14h30.  J’ai demandé à la guide Ludmilla où se trouve le musée
Dostoievsky.  Je savais qu’il était proche de l’hôtel mais je ne parvenais pas à le trouver.  Elle m’a
bien expliqué le trajet qui, en réalité, était très court.  Il est à deux pas de l’hôtel derrière la cathédrale
Saint-Vladimir.  J’y suis donc allé et après avoir cherché un peu j’ai trouvé l’emplacement de
l’entrée qui est très discrète comme pour se cacher des passants.  Il faut descendre 3 ou 4 marches
pour y pénétrer.  Ensuite on est plongé dans l’atmosphère de ce grand écrivain qui a goûté aux joies
de l’exil en Sibérie.  Il est assez émouvant et prenant de se trouver dans les murs de cette habitation
qui ont conservé tous les objets lui ayant appartenu.  D’ailleurs pendant la visite j’ai rencontré un
couple de français avec qui j’ai discuté.  En revenant à l’hôtel je suis entré dans le marché couvert
(ðûíîê) qui se trouve sur le chemin.  Il est assez vaste et très bien approvisionné.  On y trouve de
tout à des prix qui sont peut-être élevés pour une certaine catégorie de la population russe.  Les
marchandises offertes sont très variées.  J’ai acheté plusieurs produits sans trop savoir ce que c’était,
sinon que c’était bon parce que l’on m’a fait goûter avant d’acheter.  Quand je suis rentré à l’hôtel
j’ai demandé des couverts.  On m’a amené des couverts et une serviette.  Ce que j’ai trouvé très
classe.  J’ai aussi acheté une bière «Áàëòèêà» (que je trouve à Montréal).  Ici les alcools sont en
vente libre même dans les kiosques installés sur la rue.  J’ai rigolé parce que à la télévision j’ai vu
«les Pierrafeu» en russe.  En allant dans le couloir j’ai rencontré deux français avec lesquels j’ai
discuté un bon moment.  Le hareng (ñåëäü) que l’on mange ici n’a rien à voir avec celui que je
connais.  D’ailleurs moi qui ne suis pas amateur de poisson je mange beaucoup de poisson quand
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je suis en Russie parce que je trouve que leur façon de préparer est tout à fait différente de la nôtre.
Il est 21h30 Saint-Petersbourg, (soit 13h30 à Montréal).  J’ai appelé Christine.  Elle était là et nous
nous sommes parlés.

Samedi 29 septembre 2007.  Ce matin je me suis levé vers 7h30.  À 9h15 j’ai quitté l’hôtel et je suis
parti à la recherche du fameux pont aux quatre griffons aux ailes d’or.  J’avais regardé le plan de la
ville par rapport à l’hôtel.  J’avais conclu que la rue Lomonossov très proche m’amenait directement
au canal Griboiedov où se trouve ce pont. Malheureusement la rue était fermée un peu plus loin à
cause des travaux.  J’ai donc dû dévier de ma route initiale en passant par la rue Sadovaia et j’ai
rejoint la Perspective Nevsky.  J’ai alors suivi le canal Griboiedov que j’ai longé un bon moment en
passant près de la cathédrale sur le sang versé, lieu de l’assassinat du Tsar Alexandre II le 1  marser

1881.  Pour finir je me suis retrouvé sur la Moïka près de la Perspective Nevsky.  Sur le canal il y
avait un bateau en partance pour faire le tour sur les canaux et sur la grande Néva.  Du coup je suis
monté à bord avec tout le monde.  J’étais parmi les russes qui visitaient la ville tout comme moi.
La personne responsable a remis une couverture bien chaude à tout le monde.  Au début je pensais
qu’elle ne me servirait pas mais je me suis vite aperçu que ce n’était pas un luxe car sur l’eau la
température était assez fraîche.  En plus elle se conjuguait avec le vent qui soufflait et celui causé
par le déplacement du bateau sur l’eau.  Le tour en bateau a duré quand même près d’une heure.
Quand je suis revenu au point de départ je me suis mis de nouveau à la recherche de mon fameux
pont.  Je l’ai enfin trouvé et j’ai remarqué qu’il se trouve assez près et derrière la cathédrale de Kazan
sur le canal Griboiedov.  Il s’agit du Bankovsky most.  Il mesure 25,20 mètres et comporte quatre
Griffons en fonte aux ailes d’or qui soutiennent les câbles.  Je l’ai donc photographié pour en garder
le souvenir.  Ensuite je suis allé à Gostiny Dvor (Ãîñòèíûé Äâîð).  C’est un centre commercial
immense dont la longueur atteint un kilomètre sur deux étages.  On y trouve des magasins de toute
sorte, des restaurants, etc.  Il n’a rien à envier à ces homologues nord-américains.  J’irai même
jusqu’à dire qu’il les dépasse largement.  J’ai pris un repas assez léger dans un des restaurants.  En
me baladant j’ai rencontré des jeunes communistes qui distribuaient un journal appelé «Ñîâåòñêàÿ
Ðîññèÿ» (la Russie Soviétique).  Je leur ai dit que j’étais d’accord avec eux.  Il est vrai que sur le
plan social l’ex-URSS était très avancée.  Il est vrai aussi qu’au niveau des libertés individuelles elles
étaient plutôt restreintes pour ne pas dire inexistantes ou presque.  Toutefois on ne peut pas tota-
lement empêcher les gens de s’exprimer.  À l’époque il y avait de nombreux réseaux souterrains qui
permettaient de parler.  Après j’envisageais d’aller à la forteresse Pierre et Paul (Ïåòðîïàâëîâñêàÿ
êðåïîñòü).  Comme c’est assez loin à pied j’ai décidé de prendre le métro à la station Perspective
Nevsky, la forteresse se trouve à la station Gorkovskaya (Ãîðêîâñêàÿ) qui est la suivante.  C’est
incroyable de constater la profondeur du métro de cette ville.  Dans certaines stations elle atteint
jusqu’à 90 mètres.  Quand on descend sur l’escalier mécanique on a l’impression que l’on y arrivera
jamais.  Il roule assez rapidement pas loin de cinq minutes.  Il est, comme toute la ville d’ailleurs,
d’une propreté incroyable.  Les rames tout comme à Moscou sont très grandes et se suivent à un
rythme assez régulier.  Entre les deux stations le métro a roulé pendant au moins cinq ou dix minutes
à grande vitesse.  Quand je suis sorti de la station je me suis retrouvé dans un grand parc et j’ai
aperçu la grande mosquée de Saint-Petersbourg.  Je l’ai photographiée.  J’ai demandé plusieurs fois
mon chemin pour arriver à la forteresse Saints-Pierre et Paul.  J’ai visité la cathédrale de la forteresse
qui, elle aussi, est très vaste.  J’y ai pris plusieurs photos et je suis allé me promener sur les remparts.
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A l'intérieur reposent les membres de la famille des Romanov de Pierre Le Grand à Nicolas
II.  Dans une chapelle près de l'entrée se trouvent depuis 1998 les dépouilles de Nicolas II, de
sa femme, de trois de ses enfants et de quatre serviteurs (la famille a été exécutée en 1918).
Contrairement à pratiquement toutes les églises orthodoxes ici il est permis de photographier.  Je suis
rentré vers 17h15 après avoir bien marché et heureux de ma journée remplie de merveilles.
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Départ de Saint-Petersbourg, arrivée et séjour à Moscou

Le train pour Moscou part à 16h00 et arrive à destination à 21h30, soit 5h30 de trajet.  C’est
le train 159 place numéro 8 dans le wagon 3C

Dimanche 30 septembre 2007.  Aujourd’hui je pars pour Moscou.  Hier la guide m’a donné le billet
de train pour m’y rendre. .  Comme toujours je suis arrivé assez tôt à la gare parce que je n’aime pas
courir à la dernière minute.  Les sièges du train sont très confortables et assez grands.  J’étais assis
à côté d’une jeune dame qui avait son ordinateur et qui préparait sa maîtrise en dentisterie.  Elle est
déjà dentiste.  Nous avons parlé un peu mais je ne voulais pas la déranger dans son travail.  La plus
grande difficulté que j’ai eu c’était de mettre mon bagage dans le panier à bagages qui était très haut
et que je n’arrivais pas à atteindre parce que j’avais mal aux bras.  Tout de suite un monsieur m’a
aidé à le placer.  En arrivant à Moscou la même personne m’a de nouveau aidé.  Quand je me suis
retrouvé sur le quai de la gare Leningradsky quelqu’un m’attendait avec une pancarte portant mon
nom.  Le chauffeur s’appelle lui aussi Alexandre.  Nous prenons donc la route pour l’hôtel
Danilovskaya qui se trouve quand même assez loin.  Nous y arrivons après un trajet d’une demi-
heure au moins.  Je suis arrivé assez tard à l’hôtel.  Je n’y étais pas attendu.  Il semble que mon nom
ne figurait nulle part dans les réservations.  Le chauffeur a discuté avec eux et ils ont fini par me
trouver une chambre.  Les personnes de la réception étaient très désagréables.  En me quittant le
chauffeur m’a donné rendez-vous demain matin à 9h30.  Il sera en compagnie de la guide qui va me
faire visiter les curiosités et les cathédrales du Kremlin.  Comme il était tard le restaurant était fermé
mais il y avait un bar où il était possible de prendre quelque chose.  J’y suis donc allé.  La nourriture
était assez bonne mais le prix des repas était exorbitant et, là aussi, l’amabilité du personnel laissait
franchement à désirer.  Ma première impression a fait que l’hôtel ne me plaisait pas du tout même
si la chambre était belle et confortable.  L’ambiance ne m’allait pas.  En plus, c’est quand même un
hôtel appartenant à l’église orthodoxe.  En plus à la télévision que de la musique française ou
américaine criarde.  Exactement ce que je n’aime pas du tout.  Je n’hésiterai pas à déconseiller cet
hôtel à d’autres voyageurs séjournant à Moscou.  En plus comme je ne suis pas du genre religieux
cet endroit me laisse perplexe.

Lundi 1  octobre 2007.  La nuit a été assez courte.  J’ai pris une bonne douche dès le saut du lit.  Àer

9h30, comme convenu, la guide et le chauffeur sont arrivés et nous sommes partis au Kremlin.  Nous
sommes arrivés un peu à l’avance et il n’a pas fallu attendre très longtemps pour pouvoir entrer.  En
ce qui me concerne ce que j’ai trouvé très bien c’est que j’étais considéré comme un groupe.  Ce qui
facilitait beaucoup l’accès un peu partout.  D’ailleurs le Kremlin était envahi de touristes japonais.
À tel point que j’avais du mal à prendre les photos.  À chaque fois que je voulais prendre une photo
de quelque chose il y avait un essaim de japonais qui s’agglutinait et qui m’empêchait de
photographier.  En rigolant j’ai dit à la guide «ils sont partout» et plus tard j’irai chez eux.  Nous
nous sommes donc promenés dans les murs du Kremlin dans les endroits que je n’avais jamais visité.
Je voulais voir «la reine des cloches» dont j’ai une miniature à la maison.  Cloche qui n’a jamais
sonné pour la bonne raison qu’elle s’est cassée au démoulage.  Le «roi des canons».  Canon qui n’a
jamais tiré un coup de feu parce que les boulets qui sont à ses pieds sont trop gros pour lui.  Cela fait
partie de l’histoire de cette grande Russie, de cette Russie insaisissable et captivante.  Il y avait
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longtemps que je voulais visiter les cathédrales qui se trouvent au sein du Kremlin.  C’est chose faite
aujourd’hui.  Elles sont vraiment magnifiques.  Je n’ai jamais pu m’expliquer ce que je ressens dans
les églises orthodoxes russes qui dégagent une atmosphère particulière.  Cette impression est
d’autant plus surprenante, tout au moins pour moi, puisque j’ai renié ma religion catholique.  Les
orthodoxes font partie de la même mouvance chrétienne issue de la religion juive, tout comme les
musulmans.  Mais ses façons de concevoir le monde sont totalement différentes de celles auxquelles
j’ai été habitué depuis ma tendre enfance.  Je suis tellement passionné par ce pays que j’ai
l’impression de ne plus être sur la terre mais dans un monde impalpable et idéal.  La visite n’a pas
été très longue.  Entre autres choses j’ai vu l’arbre planté par Iouri Alexeïevitch Gagarine (9 mars
1934–27 mars 1968), héros de l'Union soviétique, cosmonaute qui, le 12 avril 1961, a marqué
l'histoire de l'humanité et de la conquête spatiale en devenant le premier homme à voyager dans
l'espace, réalisant une révolution complète autour de la Terre.  Je me souviens très bien de cet
événement sensationnel qui a frappé mon imagination comme celle de beaucoup d’autres personnes
dans le monde.  La guide m’a d’ailleurs raconté qu’à un moment donné l’arbre dépérissait et que les
autorités voulaient l’abattre.  Il ne doit sa survie qu’au jardinier du Kremlin qui s’en occupait.  Il a
parlé à l’arbre. Je sais que ce raisonnement peut paraître absurde aux yeux des nord-américains
imbus de leur façon de voir par l’argent tout en allant à la messe.  L’arbre a repris de la vigueur et
est resté vivant au bout d’un certain temps.  Il ne faut pas oublier que le peuple russe a toujours été
un peuple mystique et le communisme, malgré tout le mal que l’on a pu en dire, n’a rien changé.
Ma visite a comblé mon souhait.  À 12h20 je suis rentré à l’hôtel et j’ai eu mon billet de train pour
Ekaterinbourg (sur le billet il est écrit Ñâåðäëîâñê, Sverdlovsk).  Je pensais que la ville avait
repris son ancien nom d’avant la révolution.  J’ai décidé de ressortir pour me promener en ville.  À
dire vrai je ne suis pas allé très loin.  En me baladant dans les alentours de cet hôtel-monastère j’ai
trouvé un petit restaurant bien moins cher et d’une qualité qui n’a rien à envier à celle de l’hôtel
Danilovskaya.  Vers 16h00 j’ai cherché et trouvé un très bon magasin d’alimentation.  Comme il me
semble l’avoir déjà dit le soir je mangeais dans la chambre afin de limiter les dépenses.  Je vais
continuer quand je vais prendre le train après-demain.

Mardi 2 octobre 2007.  Hier soir je me suis couché après avoir casser la croûte dans la chambre.
Demain matin je ferai quelques achats à l’épicerie pour le train.  Avant de quitter l’hôtel pour aller
faire mon tour j’ai demandé si l’on pouvait me faire des photocopies de mon billet de train et de mon
enregistrement.  Aucun problème tout a été fait.  Ce matin je vais faire mon tour à l’université et au
cirque de Moscou.  Pour ce faire je vais prendre le tramway parce que j’ai remarqué que le numéro
39 qui passe près de l’hôtel va directement là-bas.  Je l’ai donc pris.  Quand je suis monté à bord j’ai
voulu payer mon passage mais je n’avais pas de monnaie pour franchir le portique.  Une des
personnes assises dans le tramway me dit de passer sous le portique sans payer.  Ce que j’ai fait.  La
conductrice a râlé.  Le monsieur d’un certain âge qui m’a dit de ne pas payer lui a alors répliqué de
ne pas embêter le monde, que j’étais un étranger, que je n’avais pas de monnaie et que tout allait bien
comme cela.  Je m’en suis donc tiré à bon compte.  Il faut avouer que la somme épargnée n’était pas
très élevée, quelque 14 ou 15 roubles.  J’ai demandé où descendre et j’ai été induit en erreur.  Je suis
sorti du tramway beaucoup trop tôt et j’ai dû marcher très longtemps avant d’atteindre le cirque et
l’université.  La marche a duré plus d’une heure.  J’ai demandé mon chemin plusieurs fois pour être
sûr de me trouver sur le bon.  J’ai fini par arriver là où je voulais.  Je suis d’abord passé au cirque.
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J’ai demandé au guichet si je pouvais rencontrer le directeur.  La caissière m’a dit d’aller à l’entrée
de service qui se trouve derrière le cirque à l’étage inférieur.  Ce que j’ai fait.  Après avoir franchi
la porte j’ai demandé aux personnes qui vérifiaient les entrées.  C’est à ce moment que je me suis
rendu compte que j’avais oublié tous mes documents dans la chambre d’hôtel.  Résultat je n’ai
retrouvé personne.  Comme on m’a dit depuis 34 ans beaucoup doivent être à la retraite et ceux qui
travaillent encore sont peut-être en tournée.  Après ce premier échec je suis parti à l’université.  À
l’entrée même problème.  J’explique pourquoi je suis venu.  J’ai étudié ici et j’aimerais revoir
l’endroit où j’ai habité pendant un an il y a 30 ans.  Le garde me demande alors si j’ai mon diplôme
avec moi.  Malheureusement non.  Il me dit alors d’aller chercher un laisser-passer.  Je vais au
guichet mais il est midi et il est fermé jusqu’à une heure.  Je n’ai pas la patience d’attendre et je sors
tout en prenant quelques photos de ce fameux endroit.  Je monte dans un taxi collectif qui contient
une dizaine de personnes au maximum.  Il est très bon marché.  Chaque personne qui monte à bord
donne son argent pour le transmettre au conducteur et la monnaie revient à la personne par les mains
des autres.  Le taxi se rend à la station de métro Octobre (Îêòÿáüðñêàÿ).  Je le prends donc.  Une
bonne vingtaine de minutes plus tard je m’y retrouve.  Je m’aperçois que tout près de la station il y
a une très grande place au milieu de laquelle se trouve un très grande statue de Lénine entouré de ses
hommes.  Il s’agit de la place Kaloujskaya.  Je l’ai donc photographiée.  Il est environ 12h40 ou 45
et j’ai faim.  Je regarde un peu aux alentours pour trouver un restaurant pour manger un morceau.
Je vois une pizzeria mais cela ne me dit rien.  Je continue donc à chercher.  Je vois un restaurant d’un
aspect assez luxueux qui s’appelle Ïèêàäèëëè (Piccadily).  J’y entre.  Le décor est magnifique et
les serveuses sont toutes très accueillantes et sympathiques.  J’ai mangé des frites accompagnées de
viande assez savoureuse mais préparée de façon tout à fait différente.  C’est un bon restaurant mais
assez cher.  En sortant j’ai repris le métro pour rentrer à l’hôtel.  Je n’avais pas un grand parcours
à faire mais le métro est tellement vaste que j’ai demandé une ou deux fois le chemin dans la station.
Je devais aller à la station (Toulskaya, Òóëüñêàÿ) qui, je l’ai remarqué en arrivant est très proche
de l’hôtel.  J’ai aussi constaté qu’il y avait un grand marché couvert.  À vrai dire je l’avais vu ce
matin en allant à l’université mais je ne savais pas qu’il était si près.  Je vais aller y faire des courses
pour demain.  De ma fenêtre je vois qu’il y a un très grand incendie dans Moscou.  Un hélicoptère
fait la navette avec un réservoir d’eau pour l’éteindre.  Il vient puiser son eau pas très loin de l’hôtel.
En allant au marché j’ai trouvé mes fameux macarons aux amandes (Ìèíäàëüíîå ïå÷åíüå).  Je
ne les trouverai qu’à Moscou.  J’ai aussi acheté des bonnes fraises.  Cette ville est elle aussi
tellement vaste qu’il faut un certain temps pour commencer à s’y retrouver.  Conduire et marcher
dans Moscou est tout un sport.  En effet, le piéton n’a pas priorité.  Par contre, quand vous passez
soit sur un passage clouté ou si vous traversez la rue les voitures s’arrêtent même si elles vous
donnent l’impression qu’elles vont vous écraser.  La sensation est assez particulière mais on
s’habitue vite à tout.  Pour traverser je faisais comme les Russes en leur emboîtant le pas.  La dame
qui était au restaurant était sympathique et quand je lui ai demandé où je pouvais trouver un grand
centre d’achat elle me l’a indiqué.  J’y suis donc allé.  Il n’était pas très loin à pied.  C’était assez
immense.  Dans cet ensemble commercial ce qui m’a frappé c’est le restaurant Mac Donald.  Je me
suis dit que les voilà envahis par la mal bouffe américaine.  Inutile de dire que je n’y suis pas allé
manger.  En plus à côté il y avait un autre centre assez luxueux qui s’appelle Erevan.  On y trouve
plein de magasins somptueux.  Je voulais me trouver du parfum russe.  Il semble qu’il n’y en a plus
ou que les russes préfèrent les parfums occidentaux, en particulier les parisiens.  J’ai donc acheté de
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l’eau de Cologne française «Service secret».  Demain c’est le départ pour Ekaterinbourg
(Åêàòåðèíáóðã).
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Survol historique du Transsibérien

Le Transsibérien est la plus longue voie ferrée du monde, elle parcourt les 10 000 kilomètres qui
séparent Moscou de Vladivostok.  Cette grande ligne construite au siècle dernier relie les principales
villes ainsi que les régions de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe.  Le train part de Moscou et
passe par Ekaterinbourg (la gare s’appelle Sverdlovsk), Novossibirsk, Krasnoiarsk, Irkoutsk,
Khabarovsk et Vladivostok.

Sa construction a été commencée par ordre du Tsar Alexandre III et elle a durée de nombreuses
années.  C’est en 1837 que les travaux ont commencé dans les régions centrales de la Russie.  Ce
n’est qu’en 1870 que le la ligne a atteint la ville d’Ekaterinbourg dans l’Oural.  En 1890 on a
construit le pont sur la rivière Oural et le chemin de fer a traversé l’Asie.  Le pont sur le fleuve Ob
a été construit en 1898 et, grâce à lui, l’ancienne Novonikolaevsk, fondée en 1883, allait connaître
un essor rapide avec l’arrivée du Transsibérien.  Rebaptisée Novossibirsk elle est devenue un grand
centre de la Sibérie.  En 1898 le premier train est arrivé à Irkoutsk, ville située à 70 km du lac Baikal.
La voie a ensuite traversé les rivières Chilko et Amour pour aboutir à Khabarovsk.  L’embran-
chement Khabarovsk-Vladivostok a été aménagé en 1897.
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Départ pour Ekaterinbourg (Sverdlovsk)

Départ pour Sverdlovsk (Ekaterinbourg) prévu à 16h08, avec le train numéro 16 dans le
wagon numéro 9 à la place 27.  La ville d’Ekaterinbourg est à 1814 kilomètres de Moscou.  Le
décalage horaire est de deux heures.  J’arrive à Ekaterinbourg le 4 octobre à 17h45 (heure de
Moscou), soit 19h45 heure locale.  Durée du parcours 25h37.  (Décalage horaire 2 heures).

Mercredi 3 octobre 2007.  Je me suis levé à 7h30.  Le temps est toujours beau et assez chaud pour
la période de l’année.  Ce matin je suis allé jusqu’au petit magasin d’alimentation «Êîïåéêà» pour
acheter du papier de toilette pour le train.  Cela est dû à l’expérience vécue il y a 30 ans en Union
Soviétique.  Je constaterai que c’est un problème résolu.  Vers 11h30 je suis allé voir la dame qui
m’a si bien renseigné hier et je lui ai demandé de me préparer des sandwiches (Áóòåðáðîä) et elle
est allée gentiment les chercher.  J’en ai acheté six, deux au poisson, deux au fromage et deux au
saucisson.  Je vais en manger deux avant de partir à la gare de Kazan (Êàçàí) prendre le train pour
Åêàòåðèíáóðã.  Je suis arrivé très tôt à la gare de Kazan.  Il était quatorze heures.  Quand on
regarde le tableau des destinations on est subjugué.  Elles sont nombreuses et leurs noms font rêver.
Cette gare est immense.  On y trouve de tout.  C’est une véritable fourmilière.  On y voit des gens
avec des paquets de dimensions incroyables et c’est à se demander ce qu’ils transportent.  Quand je
rentre dans le wagon il me semble ne pas avoir beaucoup de place pour mes bagages.  Je vais voir
cela quand tout le monde sera dans le compartiment.  C’est un compartiment à 4 couchettes.  Le train
Oural (Óðàë) est très confortable.  Demain à cette heure ci j’approcherai de Sverdlovsk.  Pour finir
nous nous retrouvons à deux dans un compartiment de quatre.  Le monsieur qui est avec moi rentre
chez lui à Ekaterinbourg.  J’apprends qu’il est médecin et qu’il a déjà fait des stages en Allemagne.
Il m’explique que, quand il était plus jeune, il a voyagé en Europe comme musicien et n’a pas eu
l’occasion de voir grand-chose.  Je mesure à quel point je manque de pratique dans la langue russe.
Je vais faire le trajet via Kazan.  Le train s’arrête dans plusieurs gares en cours de route.  L’une
d’entre elles est très particulière.  Vers 20h30 nous nous arrêtons à Verovka (Âåðîâêà).  Cette gare
est à 207 kilomètres de Moscou.  Elle se distingue du fait que sur les quais on y vend surtout de la
verroterie, contrairement aux autres gares où ce sont plutôt toutes sortes d’aliments qui sont offerts.
Dès l’arrivée du train les quais sont envahis par une multitude de vendeurs de clinquant.  De
magnifiques lustres, cristaux et toute une panoplie d’articles en verre soufflé.  Comme l’arrêt dure
assez longtemps pour descendre sur le quai je vais y faire un tour avec mon compagnon de voyage.
Nous sommes sollicités par nombre de vendeurs et vendeuses offrant leurs articles.  Je me laisse
tenter par une petite tortue en verre bleu que j’ai achetée pour 300 roubles (même pas dix euros).
Je remonte dans le train qui va repartir.  Ce qui est bien dans le train c’est que chaque wagon a son
provodnik ou sa provodnitsa (ïðîâîäíèê, ïðîâîäíèöà).  Ce mot russe correspond à steward.
Il s’agit souvent de femmes, d’autres fois ce sont des couples.  Vous pouvez leur demander à manger
ou à boire et ils vous vendent des produits assez bon marché.  Ce sont eux qui assurent l’alimentation
en eau chaude jour et nuit, nettoient le wagon et font en sorte que tout le monde se sent à l’aise.
Dans le train Oural mon compagnon et moi avons eu la surprise de voir que les repas sont compris
dans le voyage.  Nous avions deux choix de plat et c’était bon.  Par ailleurs, cette branche du
Transsibérien est très moderne.  Ce sont des wagons très récents.  La température est affichée en
permanence et elle est maintenue à vingt degrés.  En outre les toilettes sont accessibles en tout temps,
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même pendant les arrêts dans les gares.  Quelque temps après cet arrêt il est temps de dormir.  Nous
avons eu des draps propres, des couvertures et une serviette de toilette.  Il faut quand même dire que
faire sa toilette n’est pas des plus pratique.  C’est plutôt du sport.
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Arrivée et séjour à Ekaterinbourg

Jeudi 4 octobre 2007.  La nuit s’est bien déroulée et je me suis réveillé en forme.  Ce matin vers 8h30
nous nous sommes arrêtés dans une gare assez grande dont je ne me souviens pas le nom.  Je crois
que c’était Arguiz mais je n’en suis pas sûr.  Nous sommes maintenant dans l’Oural et le paysage
est très vallonné.  Ce ne sont pas de hautes montagnes, les sommets les plus hauts atteignant mille
mètres.  Les monts Oural marquent la frontière entre l’Europe et l’Asie.  Ce matin en regardant par
la fenêtre j’ai vu de la gelée blanche.  Dans 9 heures nous serons à Sverdlovsk (Ekaterinbourg).
Cette ville se trouve à 260 km du passage officiel en Sibérie.  Le paysage qui se déroule devant nos
yeux en est un de vallonnements et de forêts à n’en plus finir.  Ce soir en arrivant à destination
j’aurai parcouru 2514 kilomètres en Russie depuis Saint-Petersbourg.  Il est 9h40 du matin (11h40
à notre destination) on vient de nous apporter le repas du midi qui se composait de chou et de viande.
Je me suis régalé.  Il est maintenant 13h30 (heure de Moscou) soit 15h30 à l’heure locale.  Nous
sommes arrêtés à Krasnoufimsk (Êðàñíóôèìñê).  Nous avons pu sortir un peu sur les quais
histoire de nous détendre un peu.  Nous ne sommes plus très loin de notre point de chute.  Encore
2h45 minutes de parcours.  Le reste du voyage s’est très bien passé et nous sommes arrivés à
destination avec un léger retard.  J’étais attendu à la gare et aussitôt conduit à l’hôtel qui a l’air d’être
assez loin.  Le chauffeur s’appelle Vadim et il a l’air sympathique.  Je me suis couché vers 23h00
(heure locale).  J’ai téléphoné à Arnaud pour lui dire que j’étais arrivé à Ekaterinbourg.  L’hôtel
Grand Avenue est très luxueux.  Il me plaît beaucoup au premier abord et je pense que je ne serai
pas décu.

Vendredi 5 octobre 2007.  Heureusement que j’écris tous les jours mes impressions car petit à petit
je perds la notion du temps à cause des décalages.  C’est d’ailleurs l’une des conséquences du voyage
en Transsibérien.  Ce matin je me suis levé aux environs de 8 heures (heure locale).  C’est-à-dire 6
heures du matin à Moscou et minuit à Montréal).  La nuit a été assez courte mais j’ai récupéré la
fatigue d’hier soir.  Je suis allé prendre le petit déjeuner.  Le restaurant est très bien et offre un
excellent buffet.  Le choix est très varié et les plats sont appétissants pour ceux qui aiment manger
beaucoup le matin en se levant.  À 8h59 la température extérieure est de six degrés.  On ne peut pas
dire que ce soit froid.  De toute façon j’ai tout pour me protéger.  À 10 heures j’ai rendez-vous avec
la guide qui doit venir me chercher à la réception de l’hôtel.  Elle est arrivée à l’heure dite.  Elle
s’appelle Hélène et elle est très sympathique.  J’ai sorti quelques petits foulards à offrir.  Nous allons
vers la voiture et là, surprise.  Trois personnes m’accompagnent, la guide, le chauffeur Vadim et
Constantin, le directeur de l’agence (Óðàëèíòóð) Ouralintour.  Ils m’ont appris pourquoi sur le
billet du train il est écrit Sverdlovsk.  Comme ce nom fait partie de l’histoire de la ville il a été gardé
pour la gare d’Ekaterinbourg.  Nous sommes allés, selon ma demande, sur les pas du dernier Tsar
Nicolas II.  Je tenais à voir les endroits où celui-ci et sa famille avaient vécu leurs derniers instants.
Nous nous sommes promenés un peu partout.  Tout d’abord nous sommes allés voir la cathédrale
sur le sang versé qui a été bâtie à l’emplacement de la maison Ipatiev, lieu de l’assassinat.  Ensuite
nous sommes sortis d’Ékaterinbourg pour nous rendre au monastère qui a été érigé à l’endroit où les
restes des corps ont été retrouvés.  Il s’agit du monastère des Saints-Martyrs dans les forêts de
Ganina Iama à 16 km au nord-est d’Ékaterinbourg.   Les ossements retrouvés dernièrement, il semble
qu’il manque toujours les ossements de deux membres de la famille impériale, ont été envoyés en
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Angleterre à la police scientifique afin d’en déterminer l’origine.  Près de la gare j’ai aussi vu le
dernier bâtiment où le Tsar et sa famille ont été hébergés.  J’avoue qu’il est très émouvant de visiter
ces lieux chargés d’histoire.  J’étais en compagnie d’êtres exceptionnels.  Tous les trois étaient de
compagnie très agréable.  Je les ai fait rire quand j’ai dit que j’étais un communiste en pèlerinage sur
les pas du dernier Tsar.  Nous avons beaucoup discuté pendant la visite.  Au monastère la guide a
été contrainte de se mettre un foulard sur la tête et de placer une jupe sur sa taille afin de ne pas
entrer dans l’église en jean.  Nous avons rigolé.  Elle n’est pas croyante.  Il faut reconnaître que
l’église orthodoxe est assez rigoureuse sur le plan de l’habillement des femmes.  J’ai pris beaucoup
de photos à cet endroit.  Une grande croix est dressée devant la fosse dans laquelle ont été retrouvés
les restes des corps.  Il s’agissait d’une ancienne mine.  Mes trois comparses m’ont amené à
l’extérieur du monastère où l’on a aussi retrouvé des restes humains.  Les assassins ont tout fait pour
essayer de camoufler leur méfait.  Toutes les églises du monastère sont en bois et elles ont été
construites en un temps record.  Le pope était jeune et nous a présenté les diverses places.  Par
contre, j’avoue que les toilettes du monastère laissent nettement à désirer.  Pour y aller il faut
vraiment être dans le besoin dans tous les sens du terme.  Je doute que les moines soient aussi mal
équipés.  Ils pourraient être un peu plus délicats avec leurs visiteurs.  C’est là mon humble avis.
Notre promenade a duré près de 6 heures.  Je suis rentré à l’hôtel aux environs de seize heures.
L’hôtel se trouve au 40 de la rue Lénine.  Encore une chose qui me fait marrer en occident quand on
dit que toutes les statues de Lénine et des instigateurs de la révolution bolchevique sont disparues.
La même équipe de joyeux lurons viendra me chercher demain à onze heures pour aller au kolkhoze
de Koptelovo qui est assez éloigné de la ville.  Demain matin je dois prendre tous mes bagages avec
moi parce que le soir je ne reviendrai pas à l’hôtel.  Je serai conduit directement à la gare.  En
attendant cette visite qui sera sûrement intéressante je demande à l’hôtel où je peux trouver un bon
restaurant offrant de la cuisine typiquement russe.  La jeune personne de la réception me dit d’aller
au restaurant «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (Ouralskye pelmeni) qui n’est pas très loin.  Je me mets donc
en route en prenant le chemin que je croyais être le bon.  Je tourne à droite en sortant de l’hôtel et
je continue pendant un bon bout de chemin.  Je suis tombé tout à fait par hasard sur les statues de
Marina Vlady et de son mari Vladimir Vissotski.  J’ai été très surpris et du coup je les ai photo-
graphiés.  J’étais toujours à la recherche de ce fameux restaurant et je ne le trouvais pas.  J’ai alors
demandé à une dame qui passait par là.  Une dame d’un âge qui doit être proche du mien.  Personne
très sympathique avec laquelle j’ai commencé à discuter.  Elle m’a appris qu’elle était retraitée et
que ce qu’elle recevait était loin de suffire pour vivre décemment.  Je lui ai dit que je savais que ce
problème existait malheureusement en Russie et qu’il existe aussi chez nous.  Ce qui n’est pas une
excuse pour personne.  Elle m’a demandé ce que je faisais.  Je lui ai dit que j’étais retraité et je lui
ai expliqué que je faisais le tour du monde.  Elle a dit que j’avais beaucoup de chance.  J’avoue que
je suis d’accord avec elle.  Il est vrai que je n’ai pas pu lui expliquer toute la chance que j’avais qui
est le résultat d’un malheur dans la perte de maman.  Nous avons continué à discuter et en même
temps elle m’amenait sur le bon chemin du fameux restaurant.  Quand nous y sommes arrivés je lui
ai offert de prendre un repas avec moi.  Elle a refusé et m’a dit qu’elle devait aller rejoindre son mari.
Je suis donc entré dans cet établissement.  Il se trouve sur l’avenue Lénine, la même que l’hôtel, au
numéro 69/1.  Ici les numéros de rue sont tellement éloignés l’un de l’autre qu’ils n’ont rien à voir
avec ce que je suis habitué.  J’ai été estomaqué en voyant le nombre de plats proposés et leur qualité.
C’est un libre service des plus attrayants.  Je me suis servi dans les premiers plats et si j’avais su
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j’aurais continuer car un peu plus loin il y avait la fameuse choucroute à la russe que j’aime tant.
Pour finir j’ai mangé des côtelettes à la Kiev, une solianka, des pommes de terre aux champignons,
le tout accompagné de deux excellents petits pains chauds fourrés au fromage.  Le tout arrosé d’un
demi-litre de bonne bière russe.  Le repas m’a coûté 245 roubles (moins de 8 euros), bière comprise.
J’ai d’ailleurs gardé la facture comme témoignage.  J’avoue que l’hôtel Kristoff me plaît beaucoup
à tous points de vue.  Par exemple ce soir, j’ai bu une «Ñèáèðñêàÿ êîðîíà» (4,5 %, 0,5 litre).  Ce
soir j’ai laissé un message à Christine, parlé à Gérard et appelé madame Claudette.

Samedi 6 octobre 2007.  Levé à 7h00 (heure locale).  À 8h00 il fait + 6 .  Aujourd’hui mes amiso

viennent me chercher à 11h00.  Ce matin en quittant l’hôtel on ne m’a pas fait payer les coups de
téléphone.  Comme je l’ai dit hier je dois prendre tous mes bagages dans la voiture parce que la visite
va apparemment durer toute la journée.  Nous allons au kolkhoze de Koptelovo.  C’est un vieux
village ouralien qui a gardé ses habitudes de naguère.  Il est assez loin de la ville.  À 11h00 comme
prévu mes trois accompagnateurs sont arrivés et je suis monté en voiture.  Vadim et Constantin
devant, la guide et moi sur le siège arrière.  Mes accompagnateurs en sont également à leur première
visite au kolkhoze et ils me disent que c’est grâce à moi parce que j’ai demandé ce tour.  Nous avons
pris la route mais je ne sais pas exactement dans quelle direction, la ville est tellement vaste.  Nous
avons roulé à grande vitesse pendant une bonne heure.  La conduite en Russie est assez rapide et les
dépassements sont parfois hasardeux.  Il semble toutefois ne pas y avoir trop d’accidents.  C’est peut-
être dû au fait qu’il y a moins de voiture.  Je ne peux pas le dire.  Nous sommes arrivés en pleine
campagne et nous nous sommes stationnés à l’entrée du kolkhoze.  Nous étions attendus par une
dame très sympathique.  Ensuite nous sommes entrés dans le bâtiment central.  Comme c’est l’heure
du repas nous sommes invités à nous asseoir autour d’une table sur laquelle sont déjà posés toutes
sortes de baies que je ne connais pas.  Une dame nous apporte une excellente soupe.  On nous offre
ensuite de la salade, des zakouski, du thé, etc.  Le repas est typiquement russe et en plus, ce qui ne
gâche rien, campagnard.  Le repas terminé un groupe folklorique est venu chanter pour nous.  Nous
avons été invités à danser avec tout le monde.  Mes amis m’ont d’ailleurs envoyé les photos prises
à cette occasion.  Il est très rare que l’on puisse me prendre en train de danser.  Mais ici l’ambiance
est tellement bon enfant que je n’ai pas résisté.  J’ai d’ailleurs enregistré les chants du groupe
folklorique.  C’était très sympathique et très émouvant.  Les chanteuses et le chanteur sont tous des
personnes d’un certain âge.  Les habitants sont mis à contribution pour un tas de choses.  Ensuite
nous allons faire un tour en télègue.  C’est une charrette destinée au transport de charges lourdes.
Nous nous asseyons tout autour et nous voilà partis nous balader dans le village.  L’organisation est
encore à la soviétique.  C’est-à-dire que tout est en commun.  Par contre, il y a quelques résidences
privées qui ne sont pas assujetties au kolkhoze lui même.  Les maisons sont pour la plupart en bois.
Ce sont les fameuses isbas russes.  Les gens ont l’air de vivre assez bien.  Le kolkhoze est totalement
indépendant il vit sur ses terres et mange ses propres produits.  Tout est fait sur place.  Après la
balade en télègue nous sommes invités à visiter le musée.  C’est là que l’on peut voir l’importance
que les russes attachent à leur histoire.  Le musée se compose de toutes sortes d’ustensiles et
d’instruments de la vie courante, de meubles, d’anciens phonographes, de téléviseurs, etc.  Il est très
intéressant.  Nous passons ensuite au musée historique qui nous est présenté par l’institutrice d’un
âge respectable qui porte le même nom que le village.  Elle nous parle des héros soviétiques de la
grande guerre patriotique, c’est-à-dire la seconde guerre mondiale.  Elle nous présente avec fierté



Page 21 de 54

les drapeaux et les honneurs reçus par les habitants qui ont combattu et sont morts pour la patrie.
Le récit est émouvant et prenant quand on s’intéresse à ce grand pays.  Elle nous montre le buste de
Lénine qui, comme je l’ai déjà dit il me semble, n’est pas disparu de la mémoire collective malgré
les grands bouleversements survenus après le démembrement de l’URSS.  Nous visitons la salle de
classe qui m’a rappelé ma jeunesse.  La guide et moi nous nous asseyons au pupitre comme au bon
vieux temps.  C’est là que l’on constate, en tant qu’européen, à quel point les russes sont proches de
nous à bien des points de vue.  Nous passons ensuite dans la salle où sont exposés les tapis fabriqués
ici et nous avons droit à une démonstration de tissage.  Après nous nous retrouvons de nouveau assis
autour d’une table.  Cette fois une dame va nous enseigner comment faire une poupée avec des
matériaux élémentaires.  J’avoue que je ne suis pas très doué en la matière.  Nous rigolons tous
beaucoup.  Pour finir j’ai eu la poupée que j’ai plus ou moins bien réussi et celle confectionnée par
la dame qui nous faisait la démonstration.  Ce qui fait que je me suis retrouvé avec deux poupées à
ramener à la maison.  On m’a dit qu’elles me porteraient bonheur.  Elles sont donc rentrées avec moi.
Une fois toutes nos activités terminées nous avons pris le chemin du retour.  De temps à autre sur
la route la police arrête les automobilistes pour un contrôle.  Nous approchions d’un groupe de
policiers et nous nous sommes arrêtés juste à côté d’eux.  C’est la meilleure méthode pour ne pas
être ennuyé.  C’est effectivement ce qui est arrivé.  Nous nous sommes détendus quelque temps et
avons repris la route vers Ekaterinbourg.  Toute l’équipe est venue avec moi jusqu’à la gare.  Comme
nous étions à l’avance nous nous sommes baladés un peu en attendant.  Ensuite ils m’ont
accompagné dans le train, Vadim et Constantin ont apporté mes bagages dans le wagon et m’ont
installé.  Ils m’ont ensuite quitté un peu avant le départ du train.
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Départ d’Ekaterinbourg pour Novossibirsk

Samedi 6 octobre 2007.  Ce soir je prends le train numéro 56 qui part à 19h04 (heure de
Moscou), soit 21h04 heure locale.  Je suis dans le wagon numéro 6, place 29.  Il s’agit du
Sibiriak (Ñèáèðÿê).  J’arrive à Novossibirsk le 7 octobre à 15h00 (heure de Moscou), 18h00
heure locale.  Temps de trajet 19h56.  (Décalage horaire 3 heures).  Cette fois encore nous nous
retrouvons à deux dans le compartiment à quatre couchettes.  Je suis en compagnie d’un turc de
religion musulmane qui va rejoindre sa femme à Novossibirsk où elle travaille.  C’est bientôt la fin
du ramadan.  Lui même va y travailler dans la construction.  Il semble que de nombreux turcs
travaillent dans la construction en Russie.  Un peu après le départ je vais casser une petit croûte au
wagon-restaurant.  Je me mets à parler avec la jeune personne blonde qui semble être la responsable
de l’équipe de serveuses.  Je lui explique qu’en 1975 quand j’étais à Sotchi j’ai fait connaissance de
deux jeunes filles qui habitaient à Novossibirsk.  Elle me demande alors si j’ai des renseignements.
Je leur dit que demain matin quand je viendrai prendre le petit déjeuner je leur montrerai les photos
et les adresses deux personnes en question.  Une des serveuses avait l’air de s’intéresser à moi et elle
est venue me parler à table.  Elle m’a posé des questions.  Après le repas je rentre dans le compar-
timent et mon compagnon de voyage est déjà endormi.  Je m’allonge sur la couchette.
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Arrivée et séjour à Novossibirsk

Dimanche 7 octobre 2007.  Il est 5h40 du matin je suis déjà réveillé.  J’ai perdu la notion du temps
et je ne sais plus de quelle heure il s’agit.  Je suis à la fenêtre et je regarde défiler le paysage.  Des
forêts, des forêts et encore des forêts.  Des bouleaux, des bouleaux et encore des bouleaux.  Quand
on voit cela on comprend pourquoi le bouleau est un des emblèmes de la Russie.  Les nuages à
l’horizon donnent l’impression de voir des montagnes enneigées.  Je suis allé prendre le petit
déjeuner au wagon-restaurant.  Ce sont quatre jolies femmes qui servent.  La principale est une très
jolie blonde bien sympathique.  Je fais l’objet de l’attention de ces charmantes personnes d’autant
plus quand je leur parle de ce que je suis en train de faire le tour du monde.  Comme promis hier soir
je leur montre les photos et les adresses de Tamara et Lydia.  La belle blonde a la gentillesse de me
dire qu’elle va téléphoner à Novossibirsk pour essayer de trouver leurs coordonnées.  Je leur ai aussi
fait voir le programme du cirque de Moscou en leur expliquant qu’en 1973 j’avais fait la tournée
canadienne comme interprète.  Il est maintenant dix heures (heure de Novossibirsk).  Nous venons
de nous arrêter à Omsk après avoir traversé l’Irtych.  Sur le parcours je vais avoir l’occasion de
traverser la plupart des grands fleuves sibériens.  Il est 11h30 (heure de Moscou) soit 14h30 heure
de Novossibirsk.  Je viens de manger et après le repas j’ai photographié l’équipe féminine du wagon-
restaurant.  La jolie blonde m’a dit qu’elle pense avoir retrouvé Tamara et Lydia.  J’ai eu le numéro
de téléphone de Lydia mais pas celui de Tamara.  J’essaierai de l’appeler quand je serai à l’hôtel.
Le train est arrivé à l’heure prévue à Novossibirsk, soit 18h00.  J’étais attendu à la gare par madame
Olga Riezen (Îëüãà Ðàéçåí) d’origine allemande qui parle très peu français et le chauffeur.  La gare
n’est pas très loin de l’hôtel Sibir.  Il est 18h30 (heure locale).  Je suis installé dans ma chambre.
J’avoue que c’est le premier hôtel depuis mon arrivée en Russie qui me déçoit par rapport au confort
de la chambre.  On ne peut pas dire qu’elle est inconfortable mais elle est moins bien que les autres.
J’ai pris une bonne douche.  Je voulais sortir faire un tour mais il pleuvait.  C’est la première fois
que j’ai du mauvais temps.  Je n’ai pas à me plaindre.  J’ai donc décidé de ne pas mettre le nez
dehors.  Je suis descendu au restaurant de l’hôtel.  Il est très bien.  J’y ai mangé un excellent bortch
accompagné d’une bonne bière russe.  Après le repas je suis remonté dans la chambre.  Je ne me suis
pas couché très tard.

Lundi 8 octobre 2007.  Je me suis levé à 7h30 (heure locale) après une bonne nuit de sommeil
réparatrice.  Il est 8h10 je viens de regarder la température.  Il fait 5,4 degrés.  Le temps est humide
et pluvieux.  C’est véritablement le premier jour de mauvais temps étant donné qu’hier soir je suis
resté au chaud.  Cette nuit j’ai rêvé de Tamara qui avait eu un triste sort.  J’espère pour elle que ce
n’est pas le cas.  Je suis allé au restaurant prendre le petit déjeuner.  Il est très bien.    Comme je l’ai
déjà dit le matin j’ai du mal à manger de la charcuterie, des oeufs, etc.  Comme toujours je me tiens
donc au petit déjeuner classique, il m’est difficile de m’en passer.  La force de l’habitude.  Le buffet
est très bien garni.  À la table voisine il y avait une femme d’une grande beauté, tellement belle que
je voulais lui dire, mais je n’ai pas osé.  Plus tard je me suis retrouvé face à face avec elle et son mari
ou son ami en prenant l’ascenseur.  Cette fois je n’ai pas pu faire autrement que de lui dire qu’elle
était très belle tout en m’excusant auprès de l’homme qui l’accompagnait.  Tous les deux ont très
bien accepté le compliment.  Ce matin à 9h30 la guide vient me chercher pour faire la visite de la
ville en français.  La guide est sympathique et aime discuter de choses et d’autres.  Le premier
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endroit que nous visitons est la cathédrale Alexandre Nevsky qui est la seule cathédrale russe de style
byzantin.  Elle est en briques rouges.  Elle est donc unique.  Nous en avons visité l’intérieur mais,
comme dans toutes les églises ou cathédrales orthodoxes, ou presque, il est interdit de photographier.
Par ailleurs j’aurai voulu avoir des cartes postales ou des souvenirs de cet intérieur, je n’en ai qu’une
seule carte postale en dehors des photos prises à l’extérieur.  Après nous nous sommes dirigés vers
Akademgorodok (Àêàäåìãîðîäîê) qui est un grand centre scientifique très renommé et très connu
des savants et chercheurs du monde entier.  C’est une ville dans la ville.  On y trouve tout.
Magasins, cinémas, salles de spectacles, appartements, etc.  C’était l’univers réservé aux privilégiés
du système soviétique.  Maintenant il s’agit toujours d’un endroit recherché par beaucoup.  Nous
nous sommes baladés dans les différents quartiers de cette cité scientifique.  Le nombre d’instituts
de toute sorte est incroyable.  Je ne pourrai d’ailleurs pas tous les nommer tellement il y en a.  La
guide m’a proposé d’aller visiter le musée géologique.  Il s’agit d’un musée très intéressant et
instructif.  La guide m’a laissé un moment seul avec la spécialiste en géologie.  Les nombreuses
explications m’ont été données en russe.  J’ai d’ailleurs très bien compris à mon grand étonnement.
Bien sûr je dois reconnaître que mes connaissances dans ce domaine sont quand même assez
restreintes.  La visite a duré assez longtemps et j’ai pris quelques photos.  En rentrant de cette visite
nous nous sommes arrêtés au musée du chemin de fer qui se trouve sur la route.  Lui aussi vaut la
peine d’être visité.  J’ai d’ailleurs acheté l’album de photos du musée ferroviaire.  Sur le chemin de
retour vers l’hôtel j’ai demandé à être déposé au restaurant Jili Byli (Æèëè Áûëè) qui, en réalité,
est plutôt du genre taverne (Òðàêòèð).  Quand j’étais attablé j’ai demandé à une serveuse si je
pouvais prendre une photo de l’intérieur car ces lieux me rappelaient un établissement du même
genre à Montréal.  La serveuse m’a répondu qu’il était interdit de photographier.  J’ai donc attendu
un moment et après un certain temps j’ai aperçu un monsieur qui me semblait être un des
responsables.  Je l’ai donc appelé et je lui ai expliqué que je faisais le tour du monde.  Que je venais
de Montréal et que j’aimerais photographier les lieux pour en parler en rentrant.  Il m’a dit que je
pouvais prendre des photos.  Je pense que dans le train, en regardant le paysage, j’ai vu que les
vaches se promenaient un peu partout dans la nature et qu’il n’y avait aucun enclos.  Je suis rentré
à l’hôtel et après je suis reparti à pied vers la gare qui, comme je l’ai dit, n’est pas très loin.  Une
vingtaine de minutes sans se presser.  Je suis toujours à la recherche des armoiries de l’URSS que
je veux mettre sur ma chapka.  Devant la gare j’ai demandé à un policier s’il y avait un (Âîåíòîðã),
en occident on parlerait d’un surplus de l’armée ou militaire.  En Russie, dans ce genre de magasin,
on trouve tout ce que l’on peut imaginer dans le genre militaire.  Des uniformes, des trucs de toute
sorte, etc.  Il est difficile d’en faire la description complète.  Je me suis donc dirigé selon les
informations données par le policier.  Je suis allé jusqu’au bout de la place de la gare, j’ai longé le
bâtiment en me dirigeant vers la droite jusqu’à la prochaine rue.  Effectivement après avoir marché
quelques minutes j’ai trouvé le magasin en question.  J’ai regardé les étalages sans voir ce que je
cherchais.  J’ai donc demandé à la vendeuse si elle avait les armoiries de l’URSS en lui expliquant
que c’était pour ma chapka.  La réponse a été claire et surprenante pour moi.  Elle m’a tout
simplement dit qu’il s’agissait d’antiquités.  J’ai pensé aussitôt qu’elle manifestait une tendance
nord-américaine d’oubli du passé récent.  En Amérique du Nord c’est simplement l’oubli total.  Je
n’ai donc pas trouvé les armoiries tant convoitées depuis bien longtemps.  Avant de rentrer à l’hôtel
je suis passé dans un magasin d’alimentation où je me suis acheté des bons sandwiches, une bouteille
de bière et une petite bouteille de vodka.  Les sortes et les formats de vodka que l’on trouve sont très
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nombreux.  Je vais manger un morceau dans la chambre tout en jetant un oeil sur la télévision russe.
Cet après-midi je suis allé me faire coiffer.  C’est incroyable de constater comme en 30 ans la Russie
a changé au point de devenir, sur certains aspects, pire que les pays capitalistes.  Surtout dans le
domaine de la publicité.  Ces aspects me déplaisent sincèrement.  J’ai bien peur que, sous le couvert
du terrorisme, les occidentaux sont en train de préparer la troisième guerre mondiale.  De grandes
manoeuvres militaires ont lieu entre la Russie, la Chine et l’Ouzbekhistan.  À la télévision j’ai
remarqué que les films sont nombreux et relatent les événements tragiques vécus tant par les blancs
que par les rouges.  L’histoire est entrée par la grande porte et le peuple se réconcilie dans
l’ensemble.  À 18h30 (heure locale) j’ai téléphoné à Christine.  À Montréal il est 7h30 du matin.  Ñ
äóøà ñ äóøîþ (je ne sais pas ce que cela veut dire ni où je l’ai lu ou entendu).  Réflexion après
avoir regardé un documentaire culturel sur les églises orthodoxes.  Quand le pouvoir change de
mains il ne doit pas détruire les symboles du pouvoir précédent pour deux raisons.  La première c’est
qu’ils appartiennent à l’histoire et la seconde c’est qu’ils reviendront encore plus puissants.
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Départ de Novossibirsk pour Irkoutsk

Ce soir le train pour Irkoutsk part à 19h57 (heure de Moscou) soit 22h57 heure de
Novossibirsk.  C’est le train numéro 2, wagon numéro 5, place numéro 8.  C’est de nouveau
le Sibiriak.  J’arrive à Irkoutsk le 11 octobre à 1h45 (heure de Moscou) soit 6h45 du matin à
Irkoutsk.  Durée du parcours 30 heures 47 minutes.  Deux nuits.  (Décalage horaire 5 heures).

Mardi 9 octobre 2007.  Je me suis levé vers 7h30.  En descendant prendre le petit déjeuner j’ai
rencontré la très jolie femme complimentée hier soir.  Elle m’a fait un large sourire.  Il est
maintenant 10h05 et il fait un beau soleil.  La température est de 0,2 degré.  Ce n’est pas très loin
de zéro.  J’ai essayé d’appeler madame Olga sans succès.  Je suis sorti de l’hôtel et je suis allé
jusqu’à la chapelle Saint-Nicolas.  Elle n’ouvre qu’à midi.  Je me suis donc dirigé vers le musée
historique de Novossibirsk.  Il était lui aussi fermé.  Ensuite je suis passé devant un cinéma situé tout
près.  J’ai vu que l’on jouait le film Mongol (Ìîíãîë) sur la vie de Genghis Khan (×èíãèñõàí).
Celui dont les hordes ont dominé la Russie pendant 300 ans, sans parler qu’il avait constitué le plus
grand empire du monde.  Je me suis renseigné au guichet et on m’a dit qu’il dure deux heures.  Il
commence à 15h50.  Pour finir je suis allé à la chapelle Saint-Nicolas.  Elle était ouverte.  J’ai
discuté avec les dames qui s’y trouvaient.  Elles étaient très aimables.  Ce qui est intéressant à
constater c’est qu’elle n’est pas très loin de la place Lénine.  Comme quoi deux idées antagonistes
peuvent se supporter.  C’est d’ailleurs ce qui se produit actuellement en Russie où les blancs et les
rouges ont fait la paix.  Je pense que c’est la meilleure façon de réconcilier tout le monde.  Ce soir
le chauffeur vient me chercher à l’hôtel vers 21h00.  Je préfère attendre le train à la gare.  Ici c’est
comme en France, les toilettes sont payantes partout.  Elles coûtent généralement 30 roubles.  Ce que
je trouve assez cher pour soulager des besoins naturels.  Celles qui sont dans les gares et les
restaurants, etc, sont bien mais il y en a aussi de peu ragoûtantes à d’autres endroits.  Je suis retourné
à la taverne  Jili Byli (Æèëè Áûëè).  Je me suis servi au bar à salade et ensuite j’ai mangé une
solienka et d’excellentes brochettes de poulet.  Le tout accompagné d’une bonne bière.  Quand suis
arrivé un gars qui se trouvait à la table voisine m’a parlé et m’a offert le reste de sa bouteille de
vodka qu’il ne pouvait pas boire.  Il en restait une bonne rasade.  La jeune fille qui me sert est une
très jolie blonde sympathique.  Elle s’appelle Èðèíà (Irène).  Nous sommes mardi.  Le temps a
changé de dimension.  Si je ne tenais pas mon journal je ne saurais vraiment pas où j’en suis.  C’est
vraiment une expérience unique à vivre.  Les beautés féminines pullulent dans cet immense pays.
Il est maintenant 15h20.  Je suis assis dans le hall du cinéma.  Il ressemble à s’y méprendre à ce que
l’on trouve à l’ouest.  Le film commence à 15h50.  Le billet m’a coûté 130 roubles (soit moins de
4 euros), Ce soir j’ai encore vu la jolie femme qui m’a fait un si beau sourire.  Je l’ai aperçue deux
fois aujourd’hui.  Cet après-midi mes bagages avaient été placés à la consigne de l’hôtel parce que
je devais quitter la chambre à midi.  Je suis rentré à l’hôtel et quand j’ai demandé mes bagages de
la consigne j’ai eu à faire avec une hôtesse peu agréable.  Elle a eu de la chance que j’ai reçu à me
contrôler.  Le chauffeur, à ma demande, est venu me chercher à 21h00.  À la gare je me suis assis
à côté d’une dame avec qui j’ai parlé.  Elle retournait à Astana (ancienne Tselinograd, öåëèíîãðàä),
nouvelle capitale du Kazakhstan depuis 1998.  Dans la gare il y a beaucoup de gitans qui se baladent.
Il faut cependant souligner que je n’ai eu aucun problème dans aucune gare jusqu’à présent.  La
surveillance est discrète mais très efficace.  Je vois des gens avec des colis invraisemblables.  C’est
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à se demander où ils vont mettre tout ça dans le train.  Au moment où l’arrivée du train en gare est
annoncée je prends mes bagages.  Il faut descendre des marches et je suis tout de même fatigué.  Un
jeune gaillard s’approche de moi et me propose de prendre mes bagages et de me les amener dans
le wagon.  Son service n’est pas gratuit.  Il me demande 500 roubles (soit plus de 14 euros).
J’accepte son offre.  Il sait à quel endroit du quai va se trouver mon wagon.  Le train arrive et
s’arrête.  Il est incroyablement long.  Je présente donc mon billet au provodnik qui est un homme
assez jeune à l’air sympathique.  Je monte dans le wagon accompagné de mon porteur qui me dépose
les bagages et s’en va.

Mercredi 10 octobre 2007.  Je me retrouve dans un compartiment de 4 personnes dans lequel il y a
trois jeunes filles hollandaises.  Je suis le quatrième occupant.  Je suis bien accueilli.  Malheureu-
sement je m’aperçois bien vite que ma couchette est située en haut et qu’elle est difficile d’accès.
Sur les wagons du train Oural elle était accessible par une échelle escamotable.  Ici il ne s’agit que
d’une barre escamotable sur laquelle il faut monter pour atteindre la couchette.  Ce n’est pas pratique
du tout d’autant plus que j’ai très mal dans les bras et à la jambe droite.  La montée et la descente
sont très difficiles.  Résultat je n’ai pratiquement pas dormi de la nuit.  À quatre heures du matin je
regardais défiler le paysage et j’ai parlé assez longtemps dans le couloir avec un russe dont le père
est tatare et la mère russe.  Le paysage qui défile devant mes yeux est légèrement enneigé.  Il est
maintenant 6h25 du matin (heure de Moscou).  Ici c’est trois ou quatre heures de plus puisque je ne
sais pas où nous nous trouvons exactement.  Il y a maintenant un beau soleil et un ciel bleu.
Toujours des forêts à n’en plus finir.  D’un côté le paysage est plus vallonné.  Il est 7h30 nous
approchons de Krasnoiarsk et nous franchissons le fleuve Ienissei.  C’est le troisième grand fleuve
sibérien que nous traversons après l’Irtych et l’Ob.  Nous nous sommes arrêtés vingt minutes dans
cette gare.  Ce qui permet de nous détendre un peu en se baladant sur le quai.  J’ai d’ailleurs pris la
photo des trois hollandaises.  Elles s’appellent Rose, Ali et Isabelle.  L’ambiance dans le compar-
timent est très sympathique.  Ce matin je suis allé voir le provodnik pour lui dire que je n’avais pas
dormi de la nuit et lui demander s’il ne pouvait pas me trouver une couchette située en bas pour la
nuit prochaine.  Malheureusement toutes les couchettes sont occupées.  Il me dit alors en souriant
de demander aux jolies jeunes filles qui sont dans le compartiment.  Il y en aura sûrement une qui
acceptera de me rendre ce service.  Ce que j’ai fait.  Il n’y a eu aucun problème.  Rose, la très jolie
blonde qui était toujours en soutien-gorge a accepté sans difficulté.  Un autre problème posé par la
couchette du haut concerne les bagages qui sont inaccessibles.  Les demoiselles partagent très
gentiment tout ce qu’elles ont.  Je constate ce qui me manque pour ce voyage.  Je viens d’apprendre
que nous arrivons demain matin à Irkoutsk alors que je croyais que c’était demain soir.  J’ai vraiment
perdu toutes les notions du temps.  Ce soir je vais inviter au wagon-restaurant mes charmantes
compagnes de compartiment pour leur faire goûter une solienka.  Nous y sommes allés à trois et
Isabelle nous a rejoint un peu plus tard.  Nous nous sommes retrouvés à plusieurs voyageurs
étrangers.  Un couple d’espagnols très sympathiques, un couple de jeunes mariés allemands, les trois
hollandaises et moi même sans parler de deux russes qui se sont joints à nous dans la conversation.
Les trois filles ont apprécié la soupe russe qu’elle ne connaissaient pas.  Nous avons bu de la bière
et tout le monde a beaucoup parlé et discuté.  La soirée a été très agréable et très sympathique.
Chacun racontait les péripéties vécues au cours de ses voyages.  Le couple espagnol a fait énor-
mément de voyages et était d’un dynamisme exemplaire.  Il est tellement captivant de partager des
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moments aussi intenses avec des personnes qui sont sorties des sentiers battus.  Le soir arrive et je
me suis couché sur la couchette du bas.  Ma nuit s’est mieux passée que la précédente bien entendu.
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Arrivée et séjour à Irkoutsk

Jeudi 11 octobre 2007.  C’est ce matin que nous sommes arrivés à Irkoutsk vers 7h30 (heure locale).
En me levant ce matin ma jambe droite me faisait très mal et j’avais du mal à marcher en descendant
du train.  À la gare j’ai été accueilli par une dame dénommée Ludmilla.  Aucune aide pour porter les
bagages et j’avais du mal à monter les escaliers.  Rose m’a offert de prendre mes bagages et j’ai
refusé.  Disons que j’ai ma fierté mal placée.  C’est elle qui va me faire la visite de la ville en
français demain.  La conductrice, jolie comme un coeur, s’appelle Sveta.  L’hôtel Victoria est très
bien.  Il est très confortable.  La salle de bain et la chambre sont commodes.  Ce matin j’ai pris mon
petit déjeuner au restaurant et j’ai dû le payer.  Il est 9h45 à Irkoutsk et il fait zéro degré.  En cours
de route il y avait de la neige à peu près tout le long du parcours.  Ce matin il fait gris mais il n’y a
pas de neige.  Ma première préoccupation après avoir mangé et pris une bonne douche consistait à
trouver les maisons des décembristes.  Ce sont des hommes et des femmes que j’ai toujours admiré
pour leur courage et leur détermination.  J’avais regardé sur le plan de mon livre parlant du Transsi-
bérien.  En me basant sur ces informations j’ai quitté l’hôtel à la recherche de ces maisons musée.
J’ai donc pris la rue Karl Marx.  J’ai demandé la direction et quelqu’un m’a dit que c’était loin.  Ma
détermination faisait que peu m’importait la distance.  J’étais beaucoup trop intéressé à visiter ces
lieux historiques.  Il fallait que j’aille jusqu’à la rue Äåêàáðüñêèõ Ñîáûòèé (la rue de l’événement
décembriste ou décabriste).  J’ai demandé mon chemin plusieurs fois et j’ai fini par trouver la
propriété du prince Volkonsky.  Elle est assez loin de l’hôtel effectivement.  Je pense avoir marché
une bonne heure avant d’y arriver.  Peu importe.  Le principal c’est d’y parvenir.  Je me suis
renseigné à propos de celle du prince Troubetskoï, elle était malheureusement en restauration.  Il
est très émouvant de visiter des lieux chargés d’histoire.  Je suis aussi à la chapelle proche des
maisons des décembristes.  C’est l’église de la Transfiguration que j’ai visitée.  Je me suis promené
et sur le chemin du retour je me suis arrêté à l’immeuble des officiers où se trouve le magasin
âîåèíòîðã (surplus militaire comme je l’ai déjà mentionné).  Mais je n’y ai pas trouvé ce que je
cherchais.  Après j’ai retraversé la rue et en revenant vers l’hôtel j’ai vu en sous-sol un bar à
bière.(ïèâíîé áàð), autrement dit une taverne.  Cet établissement s’appelle (ó øâåéêà).  Étant très
curieux de nature j’ai donc descendu les marches et en ouvrant la porte je me suis retrouvé dans un
beau décor.  Je me suis donc assis à table et j’ai mangé.  J’ai d’ailleurs profité d’être à Irkoutsk pour
goûter ce poisson renommé du lac Baïkal qui s’appelle omoul.  C’est vraiment un poisson dont la
saveur est indescriptible.  J’ai pris un plat de viande à la sibérienne et j’ai bu une bière Pilsen (0,5
litre).  Le repas m’a coûté 470 roubles (environ 13 euros) et il était excellent.  J’aurai encore
l’occasion de manger ce poisson demain en allant au lac Baïkal.  J’ai d’ailleurs pris des photos de
cette fameuse taverne.  J’ai demandé si je pouvais avoir l’affichette du marathon de la bière ainsi
qu’un set de table.  Il est d’ailleurs dédicacé.  Aucun problème le tout m’a été offert avec le sourire.
Je suis rentré à l’hôtel où j’ai mangé deux bons sandwiches dans la chambre.  Je me suis couché à
20h45 après une bonne journée de visite.

Vendredi 12 octobre 2007.  Il est 8h52 je reviens de mon petit déjeuner.  Celle qui s’occupe de la
salle du restaurant ne me plaît pas du tout.  Elle me semble prétentieuse.  En plus elle veut toujours
me parler en anglais.  Aujourd’hui je dois acheter quelques bricoles pour le train parce que j’ai
remarqué que je n’avais pas prévu certains détails.  Entre autre, je vais m’acheter une tasse pour
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pouvoir boire le café le matin.  À 10h00 la guide Ludmilla et la conductrice Sveta viennent me
chercher pour faire le tour de la ville.  Il n’a pas duré très longtemps mais tout de même intéressant.
J’ai pris quelques photos pendant cette visite.  Entre autres la statue de l’amiral Koltchak qui au
moment de la révolution est devenu le chef des armées blanches.  Lorsque que la ville a voulu
honorer sa mémoire il y a eu des partisans et des adversaires qui se sont affrontés sur le plan
municipal.  Pour finir la statue a été érigée et le personnage contesté a été placé assez haut pour
éviter des dégradations.  Sur le plan historique il est tout à fait normal qu’un hommage lui soit rendu
parce qu’il a été un très grand explorateur et un militaire de valeur du Tsar.  J’ai aussi vu l’église
catholique, l’administration régionale dont les bâtiments datent de l’ère soviétique, cela se voit tout
de suite, etc.  Il est 12h20, il y a cinq minutes que je suis de retour à l’hôtel.  Après la mauvaise
expérience de la couchette entre Novossibirsk et Irkoutsk j’ai demandé à la guide Ludmilla de me
trouver une couchette inférieure dans le train de demain.  Le temps est beau et ensoleillé.  Il est très
agréable de se promener dans la ville.  J’ai pris la rue Karl Marx pour aller à pied jusqu’au
monument d’Alexandre III situé sur les rives de l’Angara.  Pas très loin de l’hôtel j’ai vu la statue
du dramaturge Alexandre Valentinovitch Vampilov qui est né en 1937 dans la région d'Irkoutsk.  En
1972, il est parti pêcher et il est disparu dans les eaux du lac Baïkal.  Je suis aussi allé voir la statue
de Lénine et j’ai poursuivi mon chemin plus loin sur la rue Lénine jusqu’au carrefour des rues Lénine
et Sadova où se trouve l’église de l’épiphanie.  Je l’ai visitée et j’ai pris des photos.  Comme
toujours devant l’entrée de l’église il y a des mendiants et des mendiantes qui font l’aumône.  N’en
déplaise à ses détracteurs, cette pauvreté et cette mendicité n’existaient pas du temps de l’Union
Soviétique.  Hormis ce que je viens de dire je trouve que la ville d’Irkoutsk est très belle.  Elle
conserve en outre ses vieilles maisons historiques en bois qui sont tout à fait typiques de la région
et de la Sibérie.  Pour finir la balade à pied est plus instructive que celle faite en voiture.  Je suis
aussi allé manger au même endroit qu’hier, c’est-à-dire à la taverne.  À 16h26 j’étais rentré à l’hôtel
après m’être bien baladé.  Ce soir en regardant une émission musulmane à la télévision russe j’ai
appris que c’était la fin du ramadan.  J’ai vu un programme culturel très instructif consacré à la
famille Demidov.  À 20h40, heure locale j’ai parlé à Chantal (7h40 à Montréal).  J’ai essayé
plusieurs fois d’appeler Arnaud et sa maman sans succès.  Il faut que je sois ici pour boire du
Nescafé tous les matins.  C’est le premier hôtel où le café n’est pas bon.

Samedi 13 octobre 2007.  Je me suis levé vers 7h20.  Aujourd’hui c’est la visite du lac Baïkal.
Ludmilla et Sveta viennent me chercher à 10h00.  À 8h50 j’ai appelé Jean-Pierre.  En raison du
décalage horaire il en était encore à la veille pour moi, soit le vendredi 12.  À 9h15 j’ai appelé Joël
à Vancouver.  Ma visite au lac Baïkal a duré plus de sept heures.  Nous sommes partis à dix heures
comme prévu vers le lac Baïkal qui se trouve à 60 km d’Irkoutsk.  La route est très vallonnée et
boisée.  Notre objectif est le village de Lystvianka situé au bord du lac.  Mais nous nous arrêterons
en chemin sur une petite colline qui domine le lac Baïkal.  On peut voir les offrandes faites par les
bouriates qui sont des chamanistes.  Ces offrandes se présentent sous forme de rubans de tissu, ou
rubans de prières, accrochés dans les arbres et qui les décorent comme des arbres de Noël.  Ils sont
imprégnés.  Les traits essentiels du chamanisme, dans les sociétés de chasse, sont : l’alliance avec
les esprits de la surnature, le voyage de l'âme, la gestion de l’aléatoire par le rapport entre chamane
et esprits, mais aussi la fluidité, car le chamanisme n’est pas quelque chose de figé puisqu’il intègre.
J’avoue que la vue de ces lieux est surprenante pour nous occidentaux.  En entendre parler, lire des
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récits qui en traitent, n’a pas le même effet que de voir et de palper la réalité.  Après ce bref arrêt qui
permet de prendre une photo et de se recueillir quelques instants.  Ce sont des instants de vie
irremplaçables et enrichissants.  Nous poursuivons notre chemin vers le musée ethnographique Taltsi
qui est à une quarantaine de kilomètres de la ville.  Nous nous y arrêterons un bon moment pour le
visiter.  Ce musée est très grand et il est en pleine nature.  On y trouve des maisons en bois, des
yourtes bouriates en bois.  L’aménagement tant extérieur qu’intérieur de ces yourtes a été inspiré par
l’arrivée des russes dans cette partie de la Russie.  J’y ai pris plusieurs photos.  Ensuite nous partons
pour Lystvianka qui est notre objectif du jour.  Nous y visiterons le marché aux poissons.  Sur ce
marché, en dehors du poisson, on trouve toutes sortes de souvenirs plus intéressants les uns que les
autres.  Il est dommage que je sois limité par le poids de mes bagages sinon je me serais acheté
quelques pièces originales de la région.  Après cette visite nous allons au «Café Bar le siècle dernier»
(Êàôå Áàð, Ïðîøëûé Âåê) qui fait également restaurant.  Nous entrons et nous sommes installés
tous les trois au premier étage devant une table bien garnie.  Bien entendu il y aura dégustation
d’Omoul fumé.  Il faut profiter d’être ici pour le savourer car on n’en trouve nulle part ailleurs dans
le monde en dehors du lac Baïkal et d’Irkoutsk.  Nous avons un repas complet excellent.  Il est servi
avec du thé.  Ce matin j’avais dit à Ludmilla que je voulais acheter du sucre en morceaux et que je
ne savais pas comment le dire.  De toute façon j’ai cherché et je n’en ai pas trouvé.  Du coup elle a
demandé à la patronne du restaurant si elle en avait.  La réponse a été affirmative et elle a accepté
de me vendre pour 30 roubles un paquet de sucre en morceaux (êóñêîâîé ñàõàð).  Après ce bon
repas et cet intermède nous reprenons la route pour les télésièges qui permettent d’avoir une belle
vue du lac.  Sur la route nous nous arrêtons près d’une église du village.  Devant son entrée des
mendiantes et des mendiants qui tendent la main.  À côté d’eux des chiens faméliques.  Dans toute
la Russie ce triste spectacle a toujours lieu devant les églises.  C’est un peu scandaleux quand on voit
la richesse de l’église orthodoxe.  Je ne m’étendrai pas sur le sujet religieux pour des raisons
personnelles.  Après avoir donné quelques sous à ces pauvres gens nous reprenons la route vers les
télésièges.  Ils sont malheureusement en réparation.  Nous visitons l’aquarium et le musée du lac
Baïkal.  C’est intéressant mais malheureusement un peu rapide.  Par ailleurs, j’avoue que mes
connaissances des différentes espèces n’est pas très grande.  Nous repartons vers la ville.  J’ai
demandé à Ludmilla si elle pouvait m’arrêter dans une banque pour moi changer des euros en
roubles.  Notre démarche sera infructueuse.  Il est 17h20 je viens de rentrer de l’excursion.  En me
reconduisant à l’hôtel Ludmilla a demandé que l’on me serve le petit déjeuner vers 5h45.  Pour ma
part j’ai demandé que l’on me réveille à cinq heures.  Demain matin le train part de bonne heure
d’Irkoutsk.  Dans la soirée j’ai eu la surprise de voir Asterix en russe à la télévision.  J’avoue que
cela fait bizarre et que c’est plutôt du genre inattendu.
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Départ d’Irkoutsk pour Vladivostokk

Ce matin le train Irkoutsk-Vladivostok ( train numéro 08, wagon numéro 16, place 05) part
à 02h20 (heure de Moscou) soit 7h20 (heure d’Irkoutsk).  J’arrive à Vladivostok le 17 octobre
à 01h03 (heure de Moscou) soit 8h03 (heure de Vladivostok).  Durée du trajet : 86h50 (si je ne
me trompe pas).  (Décalage horaire 7 heures)

Dimanche 14 octobre 2007.  Je me suis donc levé à 5h00.  Un peu après je suis descendu prendre
mon petit déjeuner.  J’ai eu affaire aux serveuses les plus aimables ce qui m’a fait plaisir.  À 6h20
Ludmilla et Sveta viennent me chercher pour me conduire à la gare.  La gare sans être loin est d’un
accès assez compliqué en voiture.  Il faut faire tout un détour pour y parvenir.  Sveta, la jolie
conductrice, m’a offert un CD sur le lac Baïkal et m’a dit au revoir en français.  Elle le parle un peu.
Si je veux être sincère j’avais une grande envie de l’embrasser.  J’ai beaucoup apprécié son geste de
sympathie.  Elle est d’ailleurs guide pour les voyageurs de langue anglaise.  Comme je l’avais
demandé, Ludmilla, la guide, m’a trouvé un porteur pour mes bagages jusqu’au wagon.  J’avoue que
j’avais mal aux bras comme je l’ai déjà dit auparavant.  Cette fois le porteur était officiel et m’a
demandé moins que celui de Novossibirsk qui était en cheville avec les contrôleurs de la gare.  Ce
phénomène n’est pas propre à la Russie.  En outre à la gare il faut descendre et monter des escaliers.
Dans les jours qui vont suivre je vais encore être plus déboussolé.  Ces changements qui se suivent
sans pouvoir en préciser le moment exact font que notre cerveau n’arrive plus à suivre et le corps
est désorienté.  Il est 9h30 (il me semble que c’est l’heure d’Irkoutsk) nous sommes à (Slioudianka)
Ñëþäÿíêà.  Cette ville se trouve au bord du lac Baïkal.  Nous allons longer ce dernier pendant près
de deux cents kilomètres avant de bifurquer vers Oulan Oudé (Óëàí Óäý).  C’est dans cette portion
du Baïkal que je vais prendre quelques photos, certes insuffisantes pour en décrire la beauté.  Il est
maintenant 10h40 nous longeons sur notre gauche une chaîne de montagnes enneigées et le lac
Baïkal sur notre droite.  En parlant de droite j’ai remarqué qu’en Russie, contrairement à l’Europe
et aux pays d’obédience anglaise, les trains roulent à droite.  Cette réalité m’a été apprise par mon
parrain il y a bien longtemps.  Il est 14h15 (heure d’Irkoutsk à ma montre) nous sommes à Oulan
Oudé.  Nous sommes maintenant en gare de Bargouzine (Áàðãóçèí).  Nous sommes en Bouriatie.
Ne me demandez ni l’heure, ni la distance par rapport à Moscou, je n’en ai aucune idée.  Une
remarque marrante.  Je vois les voyageurs traverser carrément les voies pour aller chercher des
victuailles dans les magasins de la gare.  Personne n’a l’air de s’inquiéter.  Pourtant les trains
circulent normalement.  Il faut dire que le personnel de la gare veille au grain pour éviter les
accidents.  Des russes d’un compartiment voisin sont venus m’inviter à prendre le thé avec eux.  Ils
m’ont offert du miel naturel très savoureux pour sucrer la boisson nationale russe et quelques
douceurs très appréciées.  La petite-fille de la dame qui m’a invité a été opérée du malformation
cardiaque et ils sont maintenant en route pour la maison.  En regardant le paysage défiler devant moi
une chose m’a surprise. Dans les fins fonds de cette Sibérie j’ai remarqué que les maison des
villages, d’une pauvreté certaine, étaient peintes en bleu clair.  Ce qui rend le paysage plus agréable
à l’oeil.  J’entends déjà les mauvaises langues occidentales faire leurs réflexions.  Je leur répondrai
que dans les pays occidentaux la même misère existe, mais que les gens sont ternes tant dans leur
esprit que dans leur corps.  Le voyage continue et le paysage défile.
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Lundi 15 octobre 2007.  Le train a l’air d’un reptile qui serpente le long des rivières et au fond des
vallées.  Il est 8h55 (heure d’Irkoutsk).  Nous venons de nous arrêter à Tchernchichevsk Zabaïkaski
(×åðíûøåâñê Çàáàéêàëüñêèé), cette ville se trouve plus loin que Tchita qui est plus connue sur
le plan mondial.  Je me pose la question depuis hier soir à propos de l’appareil photo.  J’espère que
je ne l’ai pas perdu.  Ce matin la jambe droite me fait encore mal.  Le passager russe en face moi,
Alexandre, me l’a retrouvé.  Il était tombé à terre.  Sur le train une bière coûte vaut 10 roubles (un
peu plus d’un euro).  Vers les heures des repas des personnes passent toujours pour proposer des
plats de toutes sortes.  J’ai demandé à mes compagnons de voyage quelques insultes en russe.  Il est
12h30 (heure locale), 6h30 à Moscou.  Hier en allant au wagon-restaurant j’ai traversé deux ou trois
wagons de classe inférieure appelée Plastkartny (parfaits pour une nuit).  Les couchettes sont
regroupée par 4 d’un côté du couloir et par 2 de l’autre, sans aucune séparation.  Il n’y a donc pas
d’intimité.  Il faut reconnaître que le voyage dans ces wagons est assez particulier surtout pour nous
occidentaux.  La promiscuité semble importante à nos yeux.  Peut-être pour moi en particulier.  Je
pense toutefois que dans la mentalité russe cet aspect est très atténué.  Je crois tout de même que je
m’y habituerai parce que j’aime le peuple russe avec toutes ses qualités et ses défauts.  Je suis sorti
sur le quai à la gare de Mogotcha (Ìîãî÷êà).  Nous sommes à 6906 kilomètres de Moscou.  Le
temps est très agréable et ensoleillé.  Nous sommes maintenant arrêtés à la gare d’Amazar (Àìàçàð)
qui n’est pas très loin, soit à 7004 kilomètres de Moscou.  La gare est assez rudimentaire.  Il n’y a
pas de quai à proprement parler.  C’est un remblai de terre.  Nous nous y arrêtons une quinzaine de
minutes qui suffisent aux voyageurs pour s’approvisionner dans les échoppes.  Nous longeons
ensuite la rivière Amazar qui est un affluent sur la rive gauche de l’Amour.  La forêt de bouleaux est
vraiment sans fin.  Le terrain est parfois vallonné, montagneux, plat.  Nous traversons la taïga.  Nous
approchons maintenant de l’extrême-orient russe.  Nous y sommes peut-être.  Il est 17h30.  Ne me
demandez pas sur quel fuseau horaire.  Je pense que c’est l’heure d’Irkoutsk.  Je n’en ai aucune idée.
J’ai vu une tombe fleurie perdue en pleine nature.  On se demande comment elle s’est retrouvée dans
un endroit aussi éloigné de tout.  La végétation commence à changer, il y a moins de bouleaux.  Il
est 17h50, soit vingt minutes plus tard.  Le paysage est tellement fascinant qu’il incite à la réflexion.
Tout à l’heure j’irai manger au wagon-restaurant.  Justement à ce propos j’ai parlé avec mes
compagnons de voyage.  Ils m’ont dit que maintenant il n’y a presque plus personne parce que les
prix sont trop élevés pour les voyageurs.  Avant les prix étaient nettement inférieurs.  Je comprends
pourquoi je suis presque seul à chaque fois.  Une autre nuit s’annonce.  Heureusement que je suis
sur une couchette inférieure.  Le problème de la toilette est assez particulier.  Je ne sais pas comment
les russes arrivent à se débarbouiller dans le petit cabinet de toilette du wagon.  Il y en a un à chaque
extrémité.  Il faut avouer que ce n’est pas très commode.  Je l’avais lu dans mon guide de voyage en
Transsibérien mais l’expérimenter est une autre paire de manches.  Ces journées seront pour moi les
plus pénibles au plan de l’hygiène corporelle.

Mardi 16 octobre 2007.  Il est presque sept heures (heure d’Irkoutsk).  Nous venons de quitter
Belogrosk (7866 kilomètres de Moscou).  Il est donc presque 13 heures (heure locale).  Ici la forêt
est nettement plus verte.  Les sapins commencent à être nombreux.  Maintenant on voit des plaines,
des plaines, à n’en plus finir.  La Chine n’est pas très loin.  Nous allons bientôt avoir sept heures de
décalage.  Demain comme maintenant je serai à Vladivostok.  Il sera alors 10h55 (heure de
Vladivostok).  Il est 9h10 (Irkoutsk) nous sommes à la gare de Áóðåÿ (Boureya).  La Boureya est
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un affluent de la rive gauche du fleuve Amour.  Quand nous nous arrêterons à la gare de Birobidjan
je ne verrai rien pour la bonne raison que je dormais.  Le matin quand tout le monde se réveille
toutes sortes d’odeurs de nourriture flottent dans l’air.  Je viens de voir un petit cimetière bordant
la voie ferrée.  J’en verrai plusieurs d’ailleurs.  L’étoile rouge et la croix orthodoxe s’y côtoient.
Dans le train on mange quand on a faim.  C’est-à-dire qu’il n’existe aucune règle stricte pour les
repas.  L’heure est tout à fait secondaire.  À 10h00 (Irkoutsk) nous sommes à la gare d’Arkhara
(Àðõàðà).  Quarante minutes plus tard nous sommes à Ouril (Óðèë).  À 13h00 (heure de
Vladivostok) nous sommes à Òàðìàí÷èêàí.  Ce sont toutes des petites gares que je note en passant
et l’heure est celle de Vladivostok.  À quinze heures dix (15h10) Èçâåòêîâñêàÿ, à 15h25
Áèðàêàí, à 16h25 Áèðà, et après Áèðîáèäæàí Birodidjan (capitale de la région autonome juive)
Àóð à 17h30.  À 18h35 Äíåæíåâêà.  Nous approchons de Õàáàðîâñê (8523 km) où nous arrivons
à 19h00.  Le train s’arrête assez longtemps dans cette gare et tout le monde descend sur les quais se
dégourdir les jambes.  Mes compagnons de voyage me prennent en photo devant la gare.  Nous
sommes repartis a 19h30.  Les russes ont vraiment le coeur sur la main.  Ils ont partagé leur repas
avec moi, m’ont offert une glace.  L’un d’entre eux a pris mon adresse et m’a promis de m’envoyer
les armoiries de l’URSS.  Nous avons beaucoup sympathisé.  Lors de l’arrêt à la gare de Viazems-
kaya (8651 km) nous avons demandé aux marchands sur les quais s’ils avaient du caviar noir.  Il n’y
en a plus.  Ils nous ont offert le caviar rouge qui est composée d’oeufs de saumon.  Ce n’est pas
mauvais non plus.  Mais nous n’avons rien acheté.  J’ai appris comment dire «les goûts et les
couleurs ne se discutent pas».  En russe on dit «íà âêóñ è ñâåò òîâàðèùè íåò».  Nous arrivons à
Vladivostok demain matin à 08h03 (01h03 heure de Moscou).
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Arrivée et séjour à Vladivostok

Mercredi 17 octobre 2007.  Le train est arrivé comme prévu à 8h03 à Vladivostok.  Une chose me
fait rire en occident et en France quand on parle de la vitesse des trains, entre autres choses.  Le
Transsibérien n’est sans doute pas le train le plus rapide du monde mais il est incontestablement le
plus précis.  Ce matin en arrivant à la gare de Vladivostok j’ai eu toute une surprise inattendue.
Pléonasme une surprise est généralement imprévisible.  J’ai parcouru en vain le quai à la recherche
de la personne qui était supposée m’attendre.  J’ai monté les escaliers qui passent par dessus les
voies.  J’avoue que j’étais fatigué et qu’à Vladivostok je n’ai pas trouvé les gens aussi prévenants
que dans des villes comme Saint-Petersbourg et Ekaterinbourg.  Ce sont d’ailleurs ces des deux
villes qui m’ont le plus marqué au cours de mon voyage.  Je suis arrivé devant la gare.  Si j’avais su
je ne serais pas passé par les escaliers qui surplombent les voies.  On apprend toujours à ses dépens.
J’ai attendu dans l’espoir de voir quelqu’un venir.  Au bout d’un certain temps que j’ai du mal à
déterminer je me suis dirigé vers un taxi.  Comme je n’étais pas encore sûr j’ai encore attendu.  Ne
voyant personne venir je me suis décidé à le prendre.  Comme je savais à quel hôtel j’allais je lui ai
dit et nous sommes partis.  La course ne m’a pas coûté très cher (200 roubles).  Il faut dire que l’hôtel
n’est pas loin de la gare.  Cela je m’en suis rendu compte après bien entendu.  De toute façon en
arrivant je n’aurais jamais pu y aller par moi même.  J’étais honnêtement beaucoup trop fatigué après
toutes ces heures passées dans le train et les sensations vécues.  Quand je suis arrivé à l’hôtel je
n’étais absolument pas attendu.  La raison en était très simple.  Selon le programme, que j’avais en
mains, mon arrivée était prévue pour demain matin.  Résultat j’étais totalement perdu.  Quand les
hôtesses de la réception m’ont demandé si j’avais un numéro de téléphone à joindre j’étais
totalement désemparé.  J’ai ouvert mes bagages mais, comme toujours dans des cas semblables, je
n’ai rien trouvé.  J’ai alors dit que c’était l’agence Bolshoï Tourisme qui avait organisé le voyage.
Je ne sais pas comment elles ont fait mais elles ont réussi à joindre la personne responsable ici et peu
de temps après j’avais une chambre pour cinq jours.  Mademoiselle Alexandra, hôtesse très
sympathique, m’a tout arrangé.  Le seul inconvénient c’est que j’ai dû payer 2200 roubles pour la
nuit supplémentaire.  Je me suis servi ce la carte de crédit.  Le principal c’était d’avoir une chambre.
De la fenêtre de la chambre je vois de l’eau et des montagnes en arrière plan.  Je ne sais pas si c’est
l’Amour ou le Pacifique.  J’apprendrai que c’est le golfe de l’Amour.  En ce qui concerne l’océan
Pacifique ce n’est pas lui.  C’est plutôt la mer du Japon.  On mesure vite notre ignorance.  J’ai pris
un repas au restaurant de l’hôtel.  La demoiselle qui m’a servi était très jolie.  Je lui ai dit.  Elle
s’appelle Anastasia.  En remontant dans la chambre j’ai acheté une carte d’appel téléphonique.  On
ne peut pas appeler directement de la chambre comme dans les hôtels précédents.  J’ai appelé Jean-
Pierre.  À Montréal il est passé minuit, ici il est 13h35.  Je suis totalement perdu dans le temps.  J’ai
parlé à Mona, Jean-Pierre, Robert et Christine.  Il est 16h30 (Vladivostok) en allumant la télévision
et, à ma grande surprise, je tombe sur Télé-Matin.  À 18h05 une autre surprise je vois le journal de
Radio-Canada.  C’est incroyable.  Vers 18h20 j’avais envie d’aller faire un tour en ville mais j’y ai
renoncé parce que je suis trop fatigué.  Aujourd’hui il a fait 16 degrés.  Ce soir j’ai encore mangé au
resto de l’hôtel et j’ai dit à la jolie demoiselle que s’il existe une autre vie je veux la vivre en Russie
tellement les femmes sont jolies.  Elle m’a demandé si les femmes n’étaient pas belles au Canada
je lui ai dit qu’elles ne sont pas féminines.  J’espère bien dormir cette nuit.  Cet hôtel est le pire que
j’ai eu.  En effet il n’y a pas d’eau chaude et la pression est très basse.  Je vais en parler demain.
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Jeudi 18 octobre 2007.  Je me suis levé à 7h00.  Comme je l’ai dit c’est le pire hôtel de tous, par
contre le petit déjeuner est excellent.  J’ai discuté avec deux russes en mangeant.  Ils m’ont félicité
pour le tour du monde.  Je vais quitter la Russie au moment où je parle de mieux en mieux.  Ce
matin en descendant à la réception pour attendre le chauffeur qui venait me chercher à 10h00, j’ai
vu une africaine assise dans un fauteuil.  Comme j’ai été surpris je suis allé lui parler et je lui ai
demandé de quel pays elle venait.  Elle m’a répondu du Cap Vert.  Je lui dis alors que dans ce pays
il y a Madame Césaria Evora.  Je la regarde et je lui demande n’êtes-vous pas Madame Evora.  Elle
me répond oui.  Quelle surprise.  Nous avons parlé.  Elle comprend bien le français mais elle ne le
parle pas.  Elle m’expliqué qu’elle était en tournée en Russie.  Ensuite je suis parti visiter la ville.
J’ai pris pas mal de photos.  Dommage que le ciel était gris.  J’ai visité le sous-marin exposé en face
de l’arc de triomphe et le monument aux morts.  Nous sommes montés au funiculaire d’où on a un
beau point de vue sur la ville et en particulier sur la baie de la corne d’or.  Ensuite nous sommes allés
au port, à la gare (où j’ai pris la photo du plafond), à la gare maritime, au marché au poissons, à
l’aquarium, le yacht club, etc.  J’ai vu la maison de Yul Brinner qui est né à Vladivostok.  Je ne le
savais pas.  En rentrant de la visite de suis allé mangé au restaurant de l’hôtel qui s’appelle
«Äæîñåð».  J’y ai rencontré l’équipe qui accompagne Cesaria Evora dans sa tournée.  Il y a deux
Français dont l’un vit à Ekaterinbourg et un Cubain qui parle russe.  J’ai discuté un peu avec eux.
Il est maintenant 17h45 je viens de rentrer d’une tentative de sortie dans le centre de la ville.  J’y ai
renoncé parce que je n’ai pas pris le bon chemin.  J’ai descendu des escaliers vers la plage mais il
n’y avait pas d’issue.  J’avais envie d’aller à la toilette.  J’ai vu une personne et je lui ai demandé s’il
y avait des toilettes dans le coin.  Il m’a dit que non mais que je pouvais uriner contre l’arbre qui
n’était pas très loin.  Je me suis donc soulagé à la française.  Ensuite en revenant vers l’hôtel j’ai
trouvé un magasin d’alimentation qui se trouve à deux pas.  Je vais manger davantage dans la
chambre parce que les repas au resto me coûtent cher.  Demain matin après le petit déjeuner je vais
aller en ville pour trouver un bureau de change et des restaurants meilleur marché.  Tout à l’heure
en descendant j’ai fait la connaissance du percussionniste de madame Evora.  Il s’appelle Tey Santos.
Il parle très bien français et nous avons discuté un bon moment et nous nous sommes échangés nos
adresses.  J’ai laissé un message à Gérard.  Parlé aux deux Michel à Paris.  Pas rejoint à Patrick.  Ce
soir j’ai regardé les questions adressées de toutes les Russies à Vladimir Poutine (Âëàäèìèð
Ïóòèí).  Je peux dire «Je n’ai pas fait un voyage j’ai vécu un rêve»,

Vendredi 19 octobre 2007.  Levé à 8h30.  Il est 9h25 j’ai pris mon petit déjeuner.  Le temps est
totalement pourri.  Il pleut à verse.  Je vais pourtant devoir aller en ville pour avoir des roubles et je
vais sans doute aussi m’occuper des yens.  J’ai pris mon courage à deux mains pour descendre en
ville malgré le très mauvais temps.  Il pleut, il vente et la température n’est pas terrible.  Je devais
changer mon bracelet-montre.  Celui que j’avais allait bientôt rendre l’âme.  Je suis passé devant un
petit magasin qui en vendait.  J’y suis donc rentré et je l’ai acheté.  Il me fallait trouver à tout prix
un parapluie.  J’ai fini par en trouver un dans un centre commercial sur la rue Svetlanskaya.  J’ai eu
du mal à y arriver et c’est grâce à un des surveillants placés à l’entrée que j’ai enfin pu mettre la main
sur le pépin.  Vers midi je suis allé manger dans une cafétaria (Ñòîëîâàÿ).  Les plats offerts étaient
nombreux et appétissants.  En partant vers la ville j’ai pris le mauvais chemin et j’ai demandé ma
route plusieurs fois.  Par contre quand je suis rentré je connaissais la bonne route.  Ici la plupart des
rues sont en pente.  On m’avait dit que Vladivostok ressemblait un peu à San Francisco sur le plan
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géographique.  Ensuite je suis allé acheter quelques produits à l’épicerie proche de l’hôtel et je suis
rentré vers 15h00.  Je reste au chaud pour le reste de la journée.  J’espère que demain il fera meilleur.
Cet après-midi j’ai appelé Patrick.  C’est Annie qui m’a répondu, Pat ne va pas bien du tout à ce
qu’il semble.  Le pauvre je le plains de tout mon coeur.  À 16h30 j’ai parlé à Antoine.  Il est
maintenant 17h00 à Vladivostok je regarde les informations à TV 5.  À 18h50 j’ai laissé un message
sur le cellulaire de Joël à Vancouver.  En rentrant je vais pouvoir dire qu’à Valdivostok j’ai eu le
plus mauvais accueil du point de vue touristique.  Même la visite de la ville m’a semblé bâclée et
j’ai eu la nette impression de déranger.  Pour le prochain voyage je pense qu’un portable Wi-Fi serait
bienvenu.  Ici si j’avais cet appareil je pourrais aller sur internet.  Comme je l’ai déjà dit à propos
de cet hôtel, le petit-déjeuner est très bien.  La chambre laisse à désirer et la douche fonctionne mal
et il n’y a pas d’eau chaude.  Dans cet hôtel Vladivostok il y a des relents de soviétisme dans
l’administration.  Sauf à la réception et au restaurant.

Samedi 20 octobre 2007.  Je me suis levé à 7h20.  Cette nuit il est tombé des torrents de pluie.  Ce
matin je crois qu’il ne pleut plus.  Les montagnes que je vois de la chambre de l’autre côté du golfe
de l’Amour sont enneigées.  À 8h18 il fait zéro degré.  En sortant après le petit déjeuner j’ai constaté
qu’il avait neigé.  Je suis parti en ville pour trouver quelques yens pour mon arrivée au Japon.  Après
plusieurs essais infructueux dans plusieurs banques j’ai réussi à trouver une banque qui a pu m’en
procurer 20 000.  Un des points négatifs c’est qu’il ne faut pas avoir besoin d’aller aux toilettes en
ville.  Les toilettes sont sales et elles coûtent entre 5 et 10 roubles à chaque fois.  C’est le même
genre de problème qu’en France avec les toilettes payantes.  Pour ce faire il est préférable de prendre
quelque chose dans un bar ou un restaurant et d’utiliser ces toilettes qui sont toujours bien
entretenues.  Sur le chemin du retour je me suis arrêté pour manger au restaurant «Nostalgie»
(Íîñòàëüãèÿ).  Je m’étais promis d’en photographier l’intérieur.  J’ai demandé à la patronne qui
m’a dit que cela lui faisait plaisir.  Je n’ai pas été assez rapide.  J’ai commandé mon repas.  J’ai pris
un bortch, du poulet Stroganoff accompagné de frites de forme originale, elles étaient en spirale.
C’est la première fois que je vois des frites ayant cette forme.  J’ai bu un demi-litre de bière et un
expresso.  Un peu après mon entrée dans le restaurant un groupe de 22 touristes japonais a envahi
la salle de restaurant.  J’ai donc dû attendre qu’ils s’en aillent pour pouvoir prendre des photos du
restaurant qui est très beau.  Par ailleurs j’ai discuté avec la guide russe du groupe.  Je lui ai dit que
j’allais sous peu à Tokyo.  Elle m’a dit que c’est une très belle ville.  Elle parle japonais et je lui ai
expliqué que je serai perdu en étant là-bas.  Elle a rigolé.  Je suis ensuite rentré à l’hôtel après avoir
acheté quelques provisions pour manger dans la chambre ce soir.  Quand je suis arrivé la chambre
n’avait pas encore été nettoyée.  Vers 16h15 j’ai parlé à Joël.  Il y a 18 heures de décalage entre
Vancouver et Vladivostok.  J’ai laissé un message à Marie-France. Il est maintenant 16h40 il neige.
J’ai bu une bonne bière «Âîñòî÷íàÿ Áàâàðèÿ» (Bavaroise orientale).

Dimanche 21 octobre 2007.  Ce matin je me suis levé à 8h30.  Aujourd’hui le temps est sec et
ensoleillé, il est un peu frais mais plus agréable.  Je me suis promené à droite et à gauche et j’ai finir
par trouver le fameux Arbat (Àðáàò) de Vladivostok.  C’est une partie de la rue Amiral Fokine.
Je me suis baladé et en tournant à droite sur la rue Progranichnaya j’ai aperçu une belle petite église
au loin.  Je suis allé la voir.  J’ai discuté avec des personnes qui étaient au kiosque de vente d’icônes.
J’ai dit que j’étais communiste mais que j’aime beaucoup les églises orthodoxes et leur pays.  Je suis
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entré dans l’église et j’ai demandé si je pouvais prendre des photos.  Ce qui m’a été accordé sans
problème.  Ce qui prouve bien que rien n’est totalement figé et tout dépend toujours de l’endroit où
l’on se trouve.  Ensuite je suis revenu sur mes pas et j’ai trouvé la pizzeria Mauro Gianvanni.
J’avais vu cette pizzeria sur mon livre du Transsibérien.  J’avais envie de manger une pizza.  Ce que
j’aime ici toutes les pizzas que j’ai mangé sont à pâte fine.  Je me suis payé le luxe de prendre un
Martini, une excellente pizza, une bonne bière russe et un expresso.  La demoiselle qui me servait
était jolie comme un coeur et je lui ai dit.  Avant de quitter la pizzeria j’ai demandé si le personnel
acceptait que je le prenne en photo.  Aucun problème.  Je leur enverrai a photo quand je rentrerai au
Canada.  Cet après-midi la femme de chambre de l’hôtel était très efficace et elle s’est occupée de
faire arranger la douche.  J’ai discuté avec elle.  Elle regrettait les avantages sociaux qui avaient été
offerts par le communisme.  Je la comprends très bien et je suis d’accord avec elle tout en
reconnaissant que la Russie actuelle est tout de même beaucoup plus agréable que la Russie
soviétique.  On peut discuter ouvertement et sans inquiétude.  Chacun peut s’exprimer et donner son
point de vue.  C’était aussi possible en URSS mais il faut reconnaître que c’était beaucoup plus
délicat.  Depuis mon arrivée il m’a été difficile de prendre une douche parce que l’eau était froide
et n’avait pas de pression.
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Départ de Vladivostok et arrivée à Tokyo en passant par Séoul

C’est aujourd’hui, plus exactement à 16h20, que je prends l’avion pour Séoul.  Korean Air 982
jusqu’à Séoul où j’arrive à 16h50 (18h50 heure de Vladivostok).  Je pensais que la Corée du
sud était toute proche.  Ce n’est pas le cas il y a deux heures de décalage avec Vladivostok.  Par
contre l’heure de Séoul est la même que celle de Tokyo.  Je pars de Séoul à 18h40 sur le vol
Korean Air 705 et j’arrive à Tokyo à 20h55.  (Décalage horaire 9 heures).

Lundi 22 octobre 2007.  Cette nuit j’ai fait un vrai cauchemar à propos des autorisations pour le billet
d’avion.  Je me suis levé à 8h00.  J’ai entendu la pavane de Fauré et j’ai pensée à Lisa.  Aujourd’hui
il fera 10 degrés à Vladivostok.  Normalement à 13h30 le chauffeur vient me chercher pour
m’amener à l’aéroport qui est quand même assez loin de l’hôtel.  Je dois aussi demander
l’enregistrement que l’hôtel ne m’a pas encore donné depuis cinq jours.  Pour finir ils n’ont donné
qu’un papier précisant les dates de mon séjour en me disant de ne pas m’en faire. .  Il y a de quoi en
perdre son latin dans tous ces changements d’heure.  Pour finir le chauffeur est arrivé à 13h00.  Il
est maintenant 14h30 je suis dans la salle d’attente de l’aéroport.  Les douaniers et douanières sont
très sympathiques.  Quand j’ai passé le guichet je n’ai eu aucun contrôle.  J’ai parlé avec la jeune
dame et je lui ai dit que je faisais le tour du monde.  Elle m’a souhaité bon voyage et m’a dit que tout
est en règle.  L’aéroport n’est pas très grand et le personnel a l’air détendu.  J’ai quand même dû
retirer mes chaussures mais je n’ai pas senti l’agressivité et la nervosité que l’on ressent dans tous
les aéroports occidentaux.  Nous avons décollé à l’heure et nous sommes arrivés à l’heure prévue
à Séoul.  Les hôtesses de l’air coréennes sont loin d’être laides et elles sont très bien habillées.  Le
service à bord est efficace et les repas excellents.  Dans l’avion j’étais assis à côté de deux dames
russes, une jeune blonde et une autre dame moins jeune.  Toutes deux très sympathiques et nous
avons discuté pendant le trajet.  Il est maintenant 17h20 (heure de Corée).  L’aéroport de Séoul me
fait penser à celui d’Amsterdam.  En attendant la correspondance j’ai voulu aller discuter avec un
groupe d’hôtesses mais elles ne parlent ni anglais, ni russe et moi je ne parle pas coréen.  L’avion
est arrivé à l’heure à Tokyo.  Je suis sorti de l’aéroport après avoir dû ouvrir le sac à dos pour une
fouille.  Cela ne m’inquiétait pas puisque je n’ai rien à cacher.  En sortant de l’aéroport j’ai eu du
mal à trouver un taxi.  Impossible de m’expliquer je lui ai donc donné le papier que j’avais avec
l’adresse de l’hôtel.  Nous voilà partis.  Le taxi se met à rouler sur l’autoroute et fonce à 120 ou 130
à l’heure.  Pour franchir les péages il ralentit à peine et les barrières s’ouvrent automatiquement.  Je
remarque d’ailleurs que tous les véhicules foncent à vive allure et ralentissent à peine pour franchir
les barrières.  Tout est automatisé et le taxi reçoit les indications de la route probablement par GPS.
Je ne comprends absolument rien et je vois le compteur tourner, tourner et tourner.  La route défile.
Je commence à me demander si mes 20 000 yens vont suffire pour payer la course.  Il m’est
totalement impossible de communiquer avec le chauffeur.  C’est la première fois de ma vie que je
me trouve plongé dans un monde où j’ai l’impression d’être sourd, aveugle et muet.  Heureusement
le chauffeur prend la carte Visa.  La course me coûte 18410 yens.  Je pense en avoir pour au moins
150 dollars.
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Séjour à Tokyo

Je suis arrivé à l’hôtel un peu avant 23h00 du lundi 22 octobre 2007.  Le personnel ne parle que
japonais.  Je me sens tout à fait perdu.  À 23h00 j’ai appelé Christine.  Je ne sais pas quelle heure
il est à Montréal.

Mardi 23 octobre 2007.  Cette nuit a été assez courte.  La chambre est petite mais confortable.  Je
me suis levé à huit heures et j’ai pris une bonne douche.  Je suis descendu au restaurant de l’hôtel
pour prendre le petit déjeuner.  Il coûte 1050 yens parce qu’il n’est pas compris dans le prix de la
chambre.  Le buffet est assez varié.  Le problème c’est que je ne sais pas trop ce que c’est.  J’ai
quand même pris des boulettes et des choses que je ne peux pas définir.  C’était bon.  Heureusement
il y a du café, des petits pains, du beurre, de la confiture, du lait et du sucre.  Tout ce dont j’ai besoin
pour mon petit déjeuner.  En plus il faut manger avec des baguettes.  Hier soir j’ai réussi à demander
à l’un des employés de la réception où se trouvait un bureau de change.  Il m’a alors donné un papier
sur lequel il m’a indiqué l’emplacement de ce bureau.  Il se trouve dans le T-CAT (Tokyo City Air
Terminal).  C’est là qu’arrivent et partent tous les autobus de l’aéroport de Narita.  Je suis donc allé
en repérage.  J’ai remarqué en effet que le terminal n’est pas loin du tout de l’hôtel.  J’ai appelé
Ferruccio et Gerry.  Il part demain en Floride (50 euros = 7925 yens).  Ensuite en allant sur internet
voir mes messages j’ai lu celui de Ferruccio qui m’annonçait la mort de Simone.  J’ai appelé Michel
et Mary-Jo à Paris.  Je leur ai dit qu’ici j’étais complètement pommé.  Je n’ai plus aucun repère.
C’est comme ci je n’avais plus de langue, je suis incapable de lire et je n’ose pas aller loin parce que
j’ai peur de me perdre.  Même les tours organisés ne me tentent pas.  J’aimerais faire quelque chose
par moi même.  Comme je suis obligé de me taire, je devrai plutôt dire comme je ne peux pas parler,
j’ai appelé Arnaud, Gérard, Chantal, Christine et Roseline.

Mercredi 24 octobre 2007.  Ce matin je me suis levé à 7h30.  Il est 8h50 je viens de prendre une
bonne douche.  Le temps est très beau et ensoleillé.  Ce matin j’ai décidé d’aller faire un tour de ville
en Sky Bus.  J’ai demandé le chemin à l’hôtel et je peux dire que je n’ai pas eu trop de mal à trouver
parce que le parcours est très simple.  C’est grâce à cette visite que je vais m’apercevoir que l’hôtel
est très bien placé.  J’ai pris le tour de 11h00.  Je me suis retrouvé parmi les japonais.  Je ne sais pas
s’il y avait beaucoup d’étrangers dans l’autobus.  J’avais des écouteurs sur les oreilles et un appareil
qui me permettait d’avoir les explications en anglais.  Par contre, ce que j’écoutais était toujours
décalé par rapport à ce que je voyais.  Je m’en apercevais à mesure.  En attendant de prendre le bus
j’avais repéré un pub anglais à deux pas de la station de départ.  Je me suis promis d’aller y manger
une fois le tour terminé.  Le tour de ville m’a donné une assez bonne idée de l’étendue de Tokyo.
Le parcours en taxi aussi.  Le bus suit les douves des jardins impériaux pendant assez longtemps et
poursuit sa route vers les curiosités de la ville.  Comme la tour Eiffel de Tokyo.  La balade dure une
heure.  Elle m’a permis d’avoir quelques points de repère pour les visites que je commençais à
envisager.  Une fois mon tour de bus terminé je suis allé manger au pub anglais dont j’ai parlé.  Je
suis descendu au sous-sol.  Le pub est assez grand et, à mon grand soulagement, le menu était
bilingue (japonais/anglais).  J’ai pris un excellent repas.  Le repas était copieux et se composait de
spaghettis, de poulet teryaki avec des frites et de la salade, le tout accompagné d’un gros bock de
Guiness et suivi d’un dessert assez savoureux.  Il m’a coûté 2040 yens.  Le pub s’appelle Coopers
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Gastro-Pub with modern british foods.  Ensuite je suis allé me promener aux abords du parc impérial
qui n’est pas très loin.  Aux abord de ces magnifiques jardins j’ai rencontré des touristes italiens avec
qui j’ai échangé quelques mots.  Cela fait du bien de parler un peu.  Si le beau temps se maintient
demain je me promets d’aller m’y balader un bon bout de temps.  Comme je m’ennuie de ne pas ou
de peu parler j’ai téléphoné au marquis, à Tristan, Nénette, madame Bénicourt.  Je regarde la météo
à la télé.  En dehors des chiffres romains je ne comprends absolument rien.  En plus je ne sais pas
si c’est du chinois, du coréen ou du japonais.  Je suis retourné au T-CAT pour vérifier le prix de
l’autobus pour l’aéroport et échanger 50 euros en yens.  Je suis passé à l’épicerie.  Là aussi c’est tout
un sport pour choisir quelque chose, à part la bière.  Tout est écrit en japonais sur les emballages.
Je choisis donc selon l’aspect.  Parfois certains indices me mettent sur la voie.  De toute façon je ne
peux pas faire autrement étant donné que je ne peux rien demander.  Il est 17h15 et il commence à
faire noir.  Je constate que j’ai une véritable faculté d’adaptation.  Il est maintenant 18h00 et j’ai faim
comme à la maison.  Il en a été ainsi tout le long du trajet.

Jeudi 25 octobre 2007.  Ce matin je me suis levé vers 7h30.  En prenant le petit déjeuner je me suis
assis en face d’une jeune fille.  Je lui ai demandé si elle parlait anglais.  Elle m’a répondu oui.  Nous
avons donc discuté un quart d’heure environ.  J’ai appris qu’elle est coréenne et qu’à 9h00 elle
passait  un examen d’admission dans une université américaine.  Elle m’a dit qu’elle est allée aux
chutes du Niagara quand elle était petite.  Je lui ai parlé de mon périple et de mes difficultés au
Japon.  Elle ne connaît pas le japonais non plus.  Ce soir elle rencontre une amie qui le parle.  À
9h15 je suis parti avec l’intention de faire le tour complet des douves du palais impérial.  Avant je
suis allé me promener dans les jardins orientaux du palais impérial.  Ces jardins s’appellent Higashi-
Gyoen.  Ils sont très grands et magnifiques.  C’est un enchantement que de s’y trouver.  J’ai pris
plusieurs photos à l’intérieur.  En me promenant j’ai rencontré deux américains très sympathiques
avec qui j’ai entamé la conversation.  Je leur ai dit que je faisais le tour du monde et ils m’en ont
félicité.  L’un d’entre eux connaît Montréal et aime beaucoup Québec.  Cela fait du bien de pouvoir
parler un peu et d’échanger.  Ensuite je suis parti pour faire le tour complet en longeant les douves
tout au long.  J’ai parcouru à peu près la moitié du trajet et j’ai rebroussé chemin parce que je croyais
que la carte de l’appareil photo était pleine.  Comme Il était presque midi j’avais faim.  J’avais envie
de retourner au pub mais en arrivant en face de la gare de Tokyo j’ai vu un restaurant qui s’appelait
PG Café Paris.  Je me suis dit voilà sûrement une endroit où je vais pouvoir manger quelque chose
de bon.  Je me suis assis à table et la serveuse m’a amené le menu.  Il était en japonais et en français.
Ouf !  Je l’ai donc examiné et j’ai décidé de prendre un «parisien».  Il s’agissait de deux morceaux
de flûte garnis de charcuterie et de salade.  Je commande aussi un bonne bière pour l’accompagner.
Une fois terminé j’avais encore faim.  Je redemande le menu et cette fois je choisis «les trois
croques».  Ce sont trois sandwiches du genre tranches de pain empilées et garnies entre elles.  Il y
en un de couleur verte, un autre de couleur orange et le troisième de couleur noire. Je les commande
donc en les accompagnant d’une seconde bière.  La serveuse m’a dit que dans le vert il y des
épinards.  Dans les deux autres je ne sais absolument pas ce qu’il y a.  Une feuille que je ne
connaissais pas accompagnait l’ensemble.  Je l’ai mangée et ensuite j’ai demandé ce que c’était.
C’était une feuille de cactus.  C’est la première fois que je mange du cactus.  Ce n’est pas mauvais
et c’est rafraîchissant.  Par contre, le repas m’a beaucoup plu.  Une fois terminé j’ai bu un bon
expresso et j’étais repu.  Il m’a coûté 4040 yens.soit environ 25 euros.  Avant de quitter le restaurant
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j’ai demandé si je pouvais avoir une photocopie du menu.  J’ai expliqué que je faisais le tour du
monde et qu’en rentrant à Montréal je leur ferai de la publicité.  Ils ont été très gentils et ont accepté
de faire une photocopie sur papier glacé.  D’ailleurs j’avoue que les japonais sont très sympathiques
et très polis.  Je suis rentré à l’hôtel vers 13h45.  J’ai appelé Joël à Vancouver (nous sommes le 25
et il est 14h10, à Vancouver c’est le 24 et il est 22h10).  J’ai toujours de gros problèmes de
compréhension des décalages horaires.  J’ai parlé à Joël et à Sylvie.  Ensuite j’ai téléphoné à Marie-
Cécile.  Il était 5h00 du matin à Montréal.  Je me suis excusé et elle m’a souhaité bon voyage.  La
télé parle de la Chine en japonais.  Pour moi c’est de l’hébreu.  Court message à Gérard.  Parlé à
Zarah.  Il était 6h00 du matin.
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Départ de Tokyo, arrivée et séjour à Vancouver

Je prends l’avion pour Vancouver à 19h00 (heure de Tokyo) sur le vol Air Canada numéro 4
et j’arrive à Vancouver le 26 octobre à midi (heure de Vancouver).

Vendredi 26 octobre 2007.  Ce matin je me suis levé vers 6h45.  Le temps est gris et il pleut.
Heureusement que le T-CAT n’est pas loin.  Je vais demander si je peux garder la chambre jusqu’à
midi.  La personne qui était à la réception n’était pas très agréable et pour finir j’ai quitté la chambre
à 10h00.  J’ai attendu dans le hall de l’hôtel et j’ai parlé à un couple Taïwanais bien sympathique.
Le monsieur parlait anglais.  Il est maintenant 11h50 je suis à table devant une bonne bière à la
terrasse d’un restaurant situé dans le T-CAT.  La nourriture est vraiment particulière mais elle est
bonne.  Ici les hamburgers n’ont rien à voir avec ceux que l’on mange en Amérique du Nord.  À
12h30 j’ai pris le bus pour le terminal 1 de l’aéroport Narita.  Toutes les explications sont très
clairement écrites sur l’écran installé en avant du bus.  Comme toujours j’étais bien à l’avance.  En
attendant je suis donc allé manger un morceau dans l’un des très nombreux restaurants de l’aéroport.
J’ai d’ailleurs mangé à l’européenne.  De très bonnes saucisses avec des frites et, comme toujours,
une bonne bière.  Ce soir je décolle de Tokyo à 19h00 pour Vancouver.  Il est maintenant 16h35 je
suis à la porte 44 après avoir passé tous les contrôles.  Je suis obligé de constater qu’ici, comme en
Russie, les contrôles se font dans le calme et la détente.  On est loin de l’énervement et du stress que
l’on ressent dans les aéroports occidentaux.  Par ailleurs les contrôleurs sont posés et polis, tout
comme ils l’étaient en Russie.  En attendant l’avion j’ai commencé à discuter avec un couple de
philippins qui était avec ses deux jeunes filles.  Comme ils parlaient anglais nous nous sommes mis
à discuter.  Je leur ai demandé s’ils parlaient tagalog.  En effet.  Je leur ai alors expliqué que j’avais
un ami français qui parlait leur langue.  Ils en ont d’ailleurs été étonnés.  Le décollage s’est fait à
l’heure et nous sommes également arrivés à l’heure prévue à Vancouver après un vol de 9 heures.
J’avoue sincèrement qu’en arrivant à Vancouver j’étais très fatigué.  D’ailleurs c’était le gros coup
du décalage horaire qui m’a complètement désorienté une fois de plus.  En effet, je m’explique.
Nous sommes partis de Tokyo le 26 à 19h00 et nous sommes arrivés à Vancouver le 26 à midi après
avoir fait un vol de 9 heures.  Il est maintenant 4h30 du matin du 27 à Tokyo alors qu’il est 17h30
du 26 à Vancouver.  Je suis très fatigué.  Il est maintenant 22h45 (heure de Vancouver).  Cet après-
midi j’ai dormi un certain temps.  J’ai parlé à Roseline et Sylvie.  Laissé un message à Christine et
David.  Passé une bonne soirée avec Joël et Felicity.  Je vois Sylvie demain matin à 10h00.

Samedi 27 octobre 2007.  Cette nuit j’ai bien dormi après m’être couché vers les 23h00.  Je me suis
levé aux alentours de 7h30.  Il est 9h00.  Je suis prêt depuis un bon moment après avoir pris une
bonne douche.  Pour le retour à Montréal j’hésite toujours entre le train et l’avion..  Je pense que je
vais opter pour ce dernier pour rentrer plus vite à la maison à un meilleur prix.  Il est maintenant
21h30 j’ai passé une excellente journée avec Sylvie qui m’a présenté ses amis dans une taverne
située presque en face de chez elle.  Elle m’a promené un peu partout dans Vancouver et j’ai pris
quelques photos.  En particulier des palmiers qui se trouvent sur la baie des Anglais.  Quelqu’un
m’avait soutenu qu’il n’y avait pas de palmiers à Vancouver.  Le midi nous sommes allés manger
dans un resto dont le soi-disant buffet n’était pas très bon.  Par contre la serveuse était une jolie
blonde que j’aurais bien pris avec moi à Montréal.  Je lui ai d’ailleurs dit.  Elle a rigolé tout comme
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Sylvie.  Le soir nous avons mangé dans un autre restaurant du centre où c’était nettement meilleur.
Quand je suis rentré chez Joël je n’arrivais pas à ouvrir la porte.  Il faisait noir et humide.  Les
indications qui m’avaient été données étaient assez brèves.  Je pense que Joël, bien involontairement,
ne s’est pas rendu compte de l’état de fatigue dans lequel j’étais.  Je donnais peut-être l’impression
d’être éveillé alors que j’étais encore dans un monde impalpable, celui des décalages horaires.  Ne
pouvant ouvrir la porte et ayant peur de me tromper de maison j’ai rebroussé chemin et je suis allé
voir devant.  Il y avait de la lumière à l’étage.  J’ai donc sonné plusieurs fois sans résultat.  Je suis
donc parti à la recherche d’un téléphone public dans le coin pour appeler Joël sur son cellulaire.
Impossible de trouver ce genre de téléphone.  J’étais totalement découragé et je pensais que j’allais
passer la nuit dehors.  Ce qui ne m’enchantait guère vu l’état de fatigue dans lequel je me trouvais.
Dans le pire des cas j’envisageais d’aller dormir dans un hôtel situé près de chez Sylvie.  Je pense
d’ailleurs le faire demain.  Heureusement je suis tombé sur un groupe de joyeux drills qui fêtaient
Halloween.  J’ai demandé s’il y avait un téléphone public.  Ils m’ont répondu qu’il n’y en avait pas.
Mais l’un d’eux m’a demandé si c’était un appel local.  Je lui ai dit que oui.  Il a alors eu la
gentillesse d’aller chercher son cellulaire et m’a composé le numéro de Joël.  J’ai donc pu parler à
Joël qui a téléphoné à son fils qui est venu m’ouvrir la porte.  En parlant avec lui il m’a dit que
j’avais  besoin de deux clés.  Le tout sera éclairci le lendemain matin quand nous discuterons de
l’incident.  Sur le coup et selon ma promptitude habituelle je pense que je ne reviendrai plus à
Vancouver.  J’ai laissé un message sur le répondeur de Sylvie en lui demandant où elle était partie
courir et en disant que je ne reviendrai plus dans cette ville.  J’ai trouvé que c’était une ville anglo-
phone sans intérêt qui n’est pas de mon goût.  Elle est très sale.  Il faut dire pour être sincère qu’ils
viennent d’avoir une grève assez longue des éboueurs.  Joël me déçoit beaucoup.  Je pense qu’il n’a
aucune conscience de ma fatigue et ne me donne aucune explication pratique quand je me retrouve
seul entre ses murs.  Ce qui est épouvantable c’est que le Canada, l’occident en général, ne présente
plus aucun intérêt à mes yeux si tant est qu’ils m’ont déjà intéressé.  J’ai vraiment hâte de rentrer à
Montréal.  Je pense que tous ces décalages m’ont vraiment affecté.  Ce n’est pas négatif, loin de là.

Dimanche 28 octobre 2007.  Ce matin je me suis levé à 10h00.  La matinée et une bonne partie de
l’après-midi se sont passées tranquillement.  Sylvie a appelé vers 10h30 et nous avons parlé de
l’incident d’hier soir.  J’ai foutue le bordel sans le vouloir mais nous en avons bien rigolé.  Ce soir
Joël a fait un excellent repas.  Nous étions huit à table et Chantal a appelé à la suite du message que
je lui avais laissé.  La soirée a été merveilleuse et nous avons beaucoup rigolé jusqu’à la dernière
minute quand Joël s’est penché en montrant son derrière alors que Sylvie le félicitait et le remerciait
pour la soirée.  Il est 21h30 je vais dormir.

Lundi 29 octobre 2007.  Ce matin je me suis levé à 8h30.  Il est 9h35 j’ai fait ma toilette et j’ai
envoyé un courriel à madame Claudette et à Chantal.  Quand je suis arrivé le 26 il faisait beau mais
depuis le temps est gris et pluvieux.  Ce qui me donne encore plus l’envie de rentrer.  J’ai vu Sylvie
à 10h30 et nous sommes allés à pied jusqu’au «Flight Centre» pour acheter le billet d’avion pour
demain.  Avec Westjet j’ai trouvé un billet d’avion pour Montréal à 213,77 $ (aller simple).  À
12h15 nous sommes allés manger au resto.  Sylvie m’a encore invité.  Vers 15h00 je suis revenu à
pied chez Joël et j’ai passé le reste de l’après-midi dans le calme.  J’avoue que je me sens fatigué.
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Cela doit être dû au contre coup de tous les décalages horaires que j’ai subis depuis mon départ.  J’ai
envoyé quelques courriels auxquels certains ont répondu.
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Départ de Vancouver et arrivée à Montréal

Départ de Vancouver à 14h15 pour Montréal sur le vol Westjet WS 744
Arrivée à Montréal à21h58 (décalage horaire 3 heures par rapport à Vancouver).

Mardi 30 octobre 2007.  Levé vers 8h30.  C’est le retour à Montréal.  Je vais encore vivre un autre
décalage horaire de trois heures.  C’est le dernier de la ronde.  Ce midi Joël m’a accompagné assez
tôt à l’aéroport.  Le départ est prévu à 14h15.  L’avion est parti à l’heure.  L’arrivée est à 21h58 à
Montréal.  Nous sommes même arrivés 10 minutes plus tôt.  Le vol s’est très bien passé.  En arrivant
j’ai pris un taxi et je suis arrivé à la maison vers 22h30.  J’ai appelé Gérard et Ferruccio et laissé un
message à Roseline.  Pour finir je n’ai presque pas dormi de la nuit.  J’avais envie de sortir toutes
mes affaires des bagages.  Je me suis étendu vers 5h00 du matin, c’était le 31 octobre bien entendu.

Fin du tour du monde

Mercredi 31 octobre 2007.  Je me suis levé à huit heures après une courte nuit.  Ce matin j’ai parlé
à Robert.  Je suis allé chez Travelnet où j’ai rencontré Frédérique.  Je lui ai dit que je n’avais pas fait
un voyage mais que j’avais vécu un rêve.  En revenant, je suis passé chez Métro où j’ai parlé de son
pays à Madame Natalie.  Vers 12h45 j’ai appelé Christine, mais je crains qu’elle ne comprend pas
mon point de vue sur la Russie.  De toute façon les occidentaux sont bouchés à l’émeri.  J’ai appelé
Marie-Cécile à 14h40 pour lui dire qu’elle avait reçu une lettre du consulat de France.  Je vais lui
envoyer.  Parlé à Raymond et à Roseline.  Laissé un message à Claude.
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