
 
Caravaniers du temps, caravaniers du monde 
Nous suivîmes la route antique de la soie 
Pour sonder les mystères de ces terres profondes 
Que foulèrent jadis les guerriers et les rois. 

 

 

«  En Ouzbékistan seul le passé  
est aussi imprévisible que l’avenir » 

 

Longtemps avant notre ère, les Scythes découvrirent 
Un splendide terrain pour leurs fiers cavaliers  
Une oasis heureuse Ferghana sut offrir 
Et les barbares hostiles redoutaient ses archers.  
 
Là Cyrus le Perse, Alexandre le Grec 
Trouvèrent un lieu immense digne de leurs exploits ; 
Et la belle Roxane à son tour se fit grecque 
Et donna au héros son seul fils, et un toit. 
 
Les Arabes, plus tard, entreprirent sa conquête 
Au nom de leur prophète convertirent ces héros 
Bâtirent des mosquées et imposèrent leurs fêtes  
De la prospérité ce lieu devint berceau. 
 
Les Mongols aussi, attirés par son faste 
Transformèrent ces terres en rivières de sang. 
Mais leur domination sur ces terres si vastes 
Aboutit au succès du plus grand conquérant, 
 
Tamerlan, le boiteux, bâtisseur de l’extrême 

Sut donner au pays ses merveilles de pierre 
Son souvenir encore est de ceux que l’on aime 
Et ses statues évoquent l’histoire d’un peuple fier. 
 
Les Russes en voisins, et plus tard les Soviets 
Cherchèrent à dominer ces seigneurs impérieux 
Sans jamais parvenir à faire courber la tête 
A l‘Ouzbek intraitable fier et courageux. 
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 Voyage en terre des seigneurs 
Poème de Marie-Chantal LATOUR                 

Chakhrisabz : Palais de Tamerlan 

Les routes de la soie (Samarcande, musée) 

Ourguench : villes disparues dans le désert 

Samarcande : médersa 
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Le groupe ARCEA à Samarcande, 
place du Rhégistan 

Boukhara, le mausolée Ismaïl Samani    

Samarcande, le mihrab de la mosquée 

Tilia Kari   Samarcande, le Gour Emir                 



19 

 Voyages 

 Voyage en terre des seigneurs 
Poème de Marie-Chantal LATOUR (suite)                 

 

«  Qui doute de notre puissance  

regarde nos monuments » 
 

 

Tachkent et Samarkand, Ourgentch et Boukhara, 

Chakhrisabz l’ancienne et la belle Khiva, 

 

Chaque ville en son cœur a sa place de sable, 

C’est pourquoi on les nomme place du Réghistan. 

A Samarkand les femmes y jetèrent leur voile, 

A Khiva les guerriers l’arrosèrent de leur sang. 

 

Chaque ville en son cœur célèbre la science 

Ses médersas sublimes accueillent les étudiants 

Qui, au terme d’années de longue patience 

S’imprègnent des sourates et versets du Coran 

 

Chaque ville en son cœur recèle des merveilles 

Qui surprennent et fascinent, sont un enchantement. 

Leurs noms seuls égrenés comme au son d’une vielle 

Transforment la visite en un chant lancinant 

 

Médersa d’Ouloug Beg, et médersa Chir Dor 

Et de Bibi Khanoum mausolée scintillant 

Minaret Po-i-Kalon, et mosquées aux flancs d’or 

Partout furent l’objet de nos ravissements. 

 

Leurs caravansérails, qui sont autant de ports  

Accueillirent jadis les chercheurs de la soie  

Les vendeurs de tapis et d’épices encore  

Y cherchaient des trésors pour les hommes et leurs rois. 

 

Oasis perdues dans le désert immense 

Qui déroule à longs plis d’immenses étendues 

A peine traversées par quelques vagues sentes 

Ces villes semblent miracles à nos esprits repus. 
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 Voyage en terre des seigneurs 
Poème de Marie-Chantal LATOUR (fin)                

«  Le cœur appartient à Allah  
et la main au travail » 

 
Nous avons sacrifié aux rites des touristes 
Goûté à quelques plov et bu force vodka 
Regardé, fascinés, leur travail d’artistes 
Flâné sous les coupoles célèbres de Boukhara. 
 
Nous avons marchandé, puisque telle est la loi 
Miniatures persanes, faïences décorées 
Les fins couteaux sculptés, les foulards de soie 
Les vestes bien brodées et les beaux suzannés. 

 
Les bazars partout étalaient l’opulence 
De ronds pains bien dorés, de raisins desséchés 
De montagnes d’épices aux subtiles nuances 
De grenades au cœur pur sous leurs croûtes glacées 
 
D’aucuns ont capturé les furtives images 
Les sourires d’enfants, de vendeurs ambulants 
Les mots balbutiés par quelque fille sage 
Œuvrant à son trousseau tout en nous écoutant 
 
D’autres ont goûté aux joies et rites du hammam,  
Admiré les tapis, les vêtements d’antan 

Mais tous gardent au cœur un peu comme une flamme 
Les sourires chaleureux et l’accueil bienveillant. 
 
Si en chaque voyage on voit une rencontre 
Et si l’Ouzbékistan fut à nous révélé 
C’est d’abord grâce aux hommes et à ce qu’ils nous montrent 
Et à Victoria qui nous a tant aidés. 
 

******************************** 
 

Et le bel oiseau blanc qui rapportait nos rêves 
Hésita longuement avant de se poser 
Sentant confusément qu’il fallait une trêve 
Avant de retrouver les clochers familiers 

TASHKENT 
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