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Mou v e rn e n

À LA
RENCONTRE
DU TEMPS

PERDU

•rendre place ct regarder défiler I Europe el l'Asie, s'écouler
les heures et les siècles, passer les hommes et les âmes.

Paris/Shanghai via Moscou par le plus long chemin de fer
du monde : le temps peut attendre.

JAH C. IT P PLYRON

AVrC LL SOUTIEN DE LOUIS VUITTON
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Ci-contre, ie fuseau horaire
de Moscou heure de reference
duran] tout ie voyage
Cl-dessous, en approchant de

Russe les paysages s eliren
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J O U R I Paris-Berlin

7h. Gare de l'Est. Un vieil homme arroseles

quais de la gare à grands coups de jets d'eau.

Quèlques voyageurs désorientés, sans doute

par une température toutepnntanière, déambulent

au ralenti. Unejeune fille au teint rose se rient devant

un étalage de tulipes fraîches qu'un voyageur semble

avoir déposé à ses pieds. Je rn 'apprête à relier Pans a

Shanghai en empruntant le Transsibérien, la plus

longue voie fèrrée du monde. Un voyage hors du

temps de ll 500 kilomètres, en lOjours. Aune

extrémité delagare,commeàrabn des regards,je

découvre alors un train russe, tout de gris et de rouge

vêtu. Une petite dame, volubile à souhait, attribue

les numéros de voiture et renseigne les rares

voyageurs qui se présentent Echelonnés le long du

train, des hommes en uniforme aident au

chargement des bagages. Un sourire discret, une

attention siniplepour des voyageurs ordinaires. Je

n'ai dcjàplus l'impression d'être en France. Voiture

8, cabine ll,jedécouvreruniversquivaêtremien

pendant les deux prochains jours jusqu'àMoscou

Le décor est sommaire : cabinekitsch, lits superposés

en velours bleu électrique, une petite salle dc bains à

partager avec mon voisin immédiat Je n'ai nen

emporté, tout au plus mon sac habituel, un essentiel

qui n'appartient qu'à moi, que je traîne sur tous les

continents. J'ai juste passe quèlques coups de fil,

envoyé quèlques mails pour que l'on prévienne mes

amis du bout du monde, de la taïga ou delasteppe,

de mon passage furtifsur les quais d'une gare

lointaine J'aimerais beaucoup revoir Shaghii, ma

petite princesse des steppes, rencontrée il y a quinze

ans en Mongolie. L'aventure commence.

oh2o. Le convoi s'ébranle La coursive de ma

voiture semble déserte Les passagers se seraient-ils

déjà tous calfeutres dans leur cabine ? Je croise le

regard du chef de voiture. Aussi souvent que

nécessaire il faut faire appel àluipour déverrouiller

sa porte à clef. Soucieux dè ma liberté de

mouvement, je décide de m'en remettre au destin,

ma porte restera ouverte Apres avoirparcouru

plusieurs voitures et croisé trois voyageurs esseulés,

j'atteins une voiture restaurant désespérément vide.

Son style est tout aussi dépouillé que celui des

cabines Seuledemerelebarenhormicajaserveuse

mesertmonpremiercafé EUes'appellelrena.

Pudique, elle finit par me faire un petit sourire.

Je me sens déjà en Russie. Les gares se succèdent,

lacampagne francaise défile sous mes yeux Bientôt

la frontière allemande, dans la soirée nous

atteindrons Berlin. Nous traversons de grands

bassins industriels, témoins des mutations

technologiques où de vieilles centrales diermiques

côtoient des réacteurs nucléaires et des champs

d'éohcnnes géants. Retour dans ma cabine, le regard

dans le ciel, je m'allonge tout habillé, bercé parle

rythme saccade d'une Europe qui défile sous mes

yeux.

21r)05. Berlin Le train s'immobilise, pour cinq

petites minutes. Le couloir de k voiture 8 s'est

animé. Quatre Anglais et un Américain aux

chaussuresjaunes très "fashion week" semblent avoir

pris possession des lieux. Je discute avec Sergei, notre

chef de voiture. De Paris à Vladivostok, les lignes de

chemins de fer soviétiques n'ont plus de secret pour

liu. Dans k voiture 11 ,je rencontre un vieux couple

d'Allemands de F Est. Ils sont montés à Francfort

après avoir rendu visite àleur fils qui travaille,

comme ilsledisent, "encore al Ouest". Lalumière

est belle, nous traversons de grandes étendues de

forèts. Au wagon restaurant lepersonnelamisun

peu d'Ouest dans ses man [eres, l'anglais est de

rigueur, Ic doigt reste sur la couture. La frontière

polonaiseaété avalée dansl'obscuntéilyapeu

Sergei reste en veille. Porte de cabineouverte, sa

d'effectuer tout besoinpressantpendant deux

heures Les passeports nous sont "empruntés", et si

I Américain semble perdre une partie de lui-même,

mes amis anglais affichent un flegme tout

bntanmque. Ici, les Russes n 'ont plus le pouvoir. J'ai

fait profil bas, mais la fouille approfondie tombe sur

moi. Ma cabine est retournée dc fond en comble.

Les bas-fonds sont minutieusement inspectés et

mon matelas transpercé d'un bout à l'autre avec un

pic à glace J'ai l'impression cle me retrouver trente

ans en arrière lors de mes premiers voyages en

Sibérie, ou dans un film d'espionnage. Fait

étonnant l'ensemble du réseau ferroviaire de

l'ex-Unionsoviériquen'apasétéconstruitavecles

mêmes normes que dans le reste du monde pour

limiter tout nsqued' invasion. On doit procédera

un changement de roues de l'ensemble de notre

train, ainsi que de notre wagon restaurant.

Ça change : Skai rouge, luminaires en plastique,

moquette à fleurs. On mc sert deux petites tranches

de porc cuit à l'huile de vidange sur fond de karaoké

Nous progressons à belle allure LataigaapparaÎL

Au gré des clairières, l'horizon se fait plus lointain.

Nous sommes maintenant en Russie et le longdes

voies les familles semblent avoirrepns leur liberté de

mouvement après delongsmoisd'hiver. Au fil des

Je rencontre un vieux couple
d'Allemands de l'Est, monté à Francfort,
venu rendre visite à leur fils qui travaille,
comme ils le disent, "encore à l'Ouest.'

petite radio nasillarde agrémente le bruit du convoi

Fatigue, je m'assoupis pour de bon

JOUR 2 Varsovie-Moscou

3h57. Lessecoussesd'unnouvelarrêtme

réveillent en sursaut. Nous entrons dans Varsovie.

Dans quèlques heures nous serons en Biélorussie

Flics, douaniers, brigade antidrogue, le comité

d'accueil mc fait penser

à un défilé de Jean Paul Gaultier. Une douanière

rousse aux cheveux courts, flanquée de son alter ego

blonde, au demi-quintal près, se retrouve abord de

notre voiture Interdiction de descendre ou

kilomètres qui s'égrènent, apparaissent les petits

maisons en bois si typiques I^esenfântsjouent torse

nu, du linge sèche au soleil. Puis des forêts, encore

des forêts. Les villes se succèdent, Smolensk,

Vyazma.

23h58. NousamvonsàMoscou.Legrandsaut

vers l'Asie avec le Transsibérien, c'est pour demain

soir Depuismes premiers pas dans cette capitale, la

ville abien change.Jedescends dans l'un deces

hôtels où l'homme d'affaires a ses codes, maîs où

l'aventurier se perd un peu. Il fait bon ce soir à

Moscou, les rues sont animées et

les terrasses prises d'assaut. Je retrouve \folodia, une
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Gare de Sibei
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vieille connaissance Nous buvons une vodka en

évoquant nos souvenirs en Sibérie dans une Russie

d un autre temps

JOUR 3 Le Transsibérien

Sh Place Rouge Les premiers rayons du soleil font

leur apparition Alorsquejesavoured etreseulencet

endroit charge d histoire deux amoureux émergent

d une soiree bien arrosée Courtementveriie labelle

hasarde ses talons hauts sur les paves du mausolée de

Lénine Indiffèrent legardepianotesursonportable

Trente ans viennent dc passer

21H20. GaredeYaroslavskyJem appretea

embarquer dans le Transsibérien, Leu des rencontres

improbables,desfàntasmeslespluslointains Pour

certains e estparfoisl expenenced unevie pour

d autres la routine d un simple deplacement dans le

plusvaste paysdumonde L ambiance me fait penser

al efrervescencedel embarquementd un paquebot

d'une autre epoque UvaladesMongoles des Russes

des Chinois et bien sur quèlques tounstes en quête

d exotisme En bout de quai lecoudealaportière de

savieilleloco leconducteurs impatiente Flanque de

ses ecussons impenaux.le Transsibenen numero 4 se

metenmouvementpour7622kmjusqu aPekin

Tandis que le com oi se fraie un passage dans les

banlieues obscures de Moscou jedecouvrel inteneur

delundesplusbeauxtrainsdumonde un univers

charged histoire la toutnestqueboisenespatinees

parletemps J ai unecabineenpremiere classe Une

banquette en velours rouge une tablette et des

rideaux brodes côtoient une salle de bains au verre

depoL Je m allonge sans défaire mon sac Dans ce

voyage,]etempsjouepourmoi Déjà Ihdumatm À

41 km de Moscou, je réalise que nous sommes dans

un territoire interdit a tout etranger )usqu en 1989

JOUR 4 Moscou-Perm

6h Lanuitfutcourte Étrangement,

leTranssibenencstgcrepardesChinois Uniforme

vert casquetteproemincnte Yung est mon chef de

cabine Danslembrasemencd unecabine

minuscule il garde un œil sur un samovar mis a la

disposition des voyageurs Sur chaque plate forme

unpeQtpoeleacharbonfaitofEcedechaudiere Ete

commchiver Yûngyentrcticntlesbraisespour

rechauffer les cœurs parfoispar SOdegres Jefaisma

premiere rencontre Regard colle a k vitre, Dougs'en

grille déjà une Short a carreaux sandales en cuir il est

ala retraite et adecidede consacrer le reste de sa vie a

decouvnrlemonde DuSnLankaal Inanjaya nous
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Des champs de blé sauvage défilent
sous mes yeux. Au fur et a mesure que
nous progressons vers l'est, le paysage
s aplanit par endroit, ouvrant des
perspectives aux dimensions d'un pays
aux airs de continent. Je commence
à perdre le contrôle sur le temps.

Wagon chinois iuturtsle versus
voiture restaurant mongole
désuète, le choc des cultures
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échangeons dcs souvenirs communs Je découvre

que si le train cst chinois, la voiture restaurant esr

gérée par des Russes Avec ses boiseries claires des

années 1970, ses petits napperons et ses présentoirs a

sodaj'ambianceestkitschasounait Aubar Will et

Patricia n'ont jamaispudecouvrir l'Allemagne de

l'Est Ce vieux couple d Irlandais rêve aujourd hui

de passer en Coree du Nord avant qu' il ne soit trop

tard. Nous entrons dans lafàmeuse region du

Golden Ring En remontant les coursives, ) 'observe

que beaucoup devoyageurslaissentvolontiersles

portes de leur cabine ouverte, sans doute pour se

sentir un peu moins seuls Je surprends Lars et

Rashin, unjeune couple suédois, en train de

s'embrasser Ilsmesounent Manesilyatroisjoursa

peine, ils vont passer leur lunede miel en Mongolie

Acote,c estuneautrepartinonquisejoue Phil,un

artiste canadien partage sa cabine avec un

personnage haut en couleur, im DJ qui nuxe a

tambouille Entre chaque voiture les petits poêles

sont attises au rouilge coii mme autaniitdefei:ux autour

d'un campement Lescouteauxs'aiguisentjespetits

plats vapeur et les fritures mijotent Trop fort ces

Chinois1 Nous arrivons a Perm Ici,plusdel35

trains peuvent etre gères simultanément Je mesure

I extraordinaire potentiel de ce pays D'énormes

chargements de bois etde charbon sont en partance

Des wagons citernes par milliers, des convois

charges d'alliages et de metauxprecieux attendent

leur destination Sur le quai oppose au nôtre, un

train bonde aux allures fantomatiques nouscroisea

faible allure en direction de I Ouest II ressemble a

un immense dortoir ou s'entassent femmes, enfants,

vieillards La fumée des rechauds côtoie les couffins

suspendus des nouveaux nes Collesauxvitres les

regards se perdent dans le vide ou fixent un détail

insignifiant d'une gare qui succède aune autre, d un

train qui se reflète dans un autre Des champs de ble

Notre train serwge au pays
l l l l n - V ldu loup bleu Bientôt apparaît lombre

des premières yourtes, les halos des
poêles, les troupeaux regroupés.
Unpeuplus loin, droit sur ses étriers,
la silhouette d'un cavalier.

Londres et Ibiza Ces deux la sont en route pour

Pekin Nous franchissons déjà la Volga II frit

longtempsdusaged'enleversonchapeaupourla

saluer II fait beau La Russie se réveille détrempée

parlafontedesonimmensemanteaublanc C est

magnifique

13H12. Balezino Nous procédons a un nouveau

changement dc locomotive L'occasion, comme

dans routes les gares, pour les marchands ambulants

de venir aguicher le voyageur avec leurs produits

frais On trouve de tout des fruits, des legumes

bouillis, des poissons fumes et même às.\i]unkfood

pour voyageurs en mal de reperes Nous repartons

sousunepluietorrentielle Uneodeurdepicesa

envahiles coursives Les chefs de cabine semblent

s etre donne le mot pour préparer leur propre

sauvage défilent sous mes yeux Au fur et a mesure

que nous progressons vers I est lepaysages aplanit

par endroit, ouvrant des perspectives aux

dimensions d'un pays aux airs de continent

Je commence a pereire le contrôle sur le temps

JOUR 5 Tyumen-Novosibirsk

4h24. Nous venons de quitter la ville dc Tyumen

sansavoirmispiedaterre LeTranssibenenfonce a

tombeau ouvertvers l'est comme s'il voulait

échapper asapropre histoire, et a celle de cette ville

symbole d un passage oblige de millions d exiles

Devantnous laSibene Letrain traverse

maintenant plus deéOOkmd'unesteppe

inhospitalière À Novosibirsk, je me réjouis

d'apprendre que Shaghii viendra me v oir en gare

d'Ulan Bator J'ai connu cette petite fille mongole il

y a une quinzaine d'années alors qu'elle n'avait que

6 ans Orpheline, elle avait ete adoptée parson

grand pere qui en avait fait une cavalière entente Ce

petit bout de chou défendait alors l'honneur de tout

un clan et de son troupeau lors des plus gl andes

courses de chevaux de Mongolie Depuis, son

souvenir ne m ajamais quitte

23h. Personne nes est\raiment donne rendez-

vous maîs ce soir la voiture bar ne désemplit pas Un

simple jeu de Uno commence a échauffer les esprits

du DJ londonien et du vieux Doug Les bieres

chinoises et les bouteilles de vodkas empilent

comme des trophees de chasse Will et Patricia ne

sont pas en reste A81 ans, Will ne déroge pas a son

rituel quotidien deuxverresdeginetun bisou surle

front de sa femme avant dallersecoucherll

m avouecesoirqu ilseverraitbienmounrdansun

teKoyage Cettenuitjetramestalapeine etvibre

de tout son corps Jeremonteversmacabinedans

des coursives qui tanguent

Alalueurdemaliseuse.jemerisquealalecture

de quèlques lignes maîs) 'abandonnetresvite

Jemedemandecequeje fais la, un peu déboussole

par tant de kilometres parcourus

JOUR 6 Dans la taïga sibérienne

Dans la coursive, lepay sage se reflète d'unefenêtrea

l'autre,inlassablement Accoude

a la main courante, je laisse mon regard se perdre

dans les étendues de forêt Dans cc train, nous

changeons constamment de fuseau horaire

le journesecouchepresquejamais et chaque

horloge indique des heures différentes, de quoi être

déboussole Apres avoir franchi lafronnere naturelle

encre la Sibérie de l'ouest et la Sibérie de l'est, nous

arrivons a Uyar En vente, le nom de cette petite ville

n'est prononçable qu'après quèlques verres de

vodka "Uy arspasopreobrazhenskoye" Le convoi

poursuit sa route dans les méandres d une taïga

parsemée Ici et la, au gré desplansd'eau,

de petites cabines de couleur viennent égayer

le decor Aujourd'hui, le train ne cesse de serpenter

entrelescolsetleslitsde nvieres qui alimentent le

Baïkal, le plus vieux lac du monde

J O U R ? Frontière russe de l'est

Je croise Yung qui transporte des braises dans une

autrevoiturecommelebienleplusprecieux Sur la

derniere plate forme face aux rails qui défilent, je
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réalisequ'iln'ypasdeuxvoyages semblables dans un

même train. Dans cet espace confiné, les acteurs

doivent apprendre à se connaître et parfois, sous

leffèt de la fatigue,às eviter plusieurs foisparjour.

Certains cherchent à se repérer, d'autresàse perdre.

13h08.Nau.shld. Les marchands ambulants sont

toujours là. I /Américain joue au paparazzi sur un

territoire qu'il croit toujours hostile,

ïïmultiplie les clichés, un poisson séchépar ici, un

Coca-Cola estampillé russepar là. Un siffletle

rappelle à l'ordre. G 'est la douane. Nous quittons la

Russie.

JOUR 8 Mongolie-frontière

chinoise

Le Transsibérien a tait son entrée en Mongolie dans

lanuit. Je n'ai quasiment pas dormi depuis vingt

heures, mais je ne veux rien rater. Fenêtre ouverte, le

visage au vent, au gré des ses courbes la vieille

locomotive me laisse quèlques bouffées d'air frais.

Déjà je sens les effluves de la rosée

du matin sur lesplaines. Dans la pénombre, notre

train s'engagepresque àpas feutres aupays duloup

bleu. Bientôt apparaît l'ombre des premieres

yourtes, les halos des poêles, les troupeaux

regroupés. Un peu plus loin, droitsursesétriers,la

silhouette d'un cavalier quitte sayourte. Ht puis, en

l'espace de quèlques rn inutes, le soleil vient embraser

son royaume. Il est temps de réveiller mes voisins

plongés dans un profond sommeil. Les regards sont

émerveillés comme ils peuvent l'être àlavue d'un

premier iceberg ou d'une rencontre improbable...

Devant nous Ulan Bator se profile déjà. Je vais enfin

revoir Shaghii.

6K29. Le Transsibérien fait son entrée dans la

capitale mongole. Les battements de mon cœur

s'accélèrent. Shaghii est la plus belle rencontre de

tous mes voyages. À 6 ans, elle portait souvent une

petite robe bleue avec un nœud assorti d ans les

cheveux. Ses bottines en cuir bien calées dans les

étriers, elle chantonnait d'une voix cristalline à faire

chavirer la plaine route entière. Seize ans plus tard, la

petiteprincessedes steppes est Cout aussi séduisante.

Unblouson.unjean, quèlques paillettes

discrètement apposées souslesyeux, Shaghii me

souligne joliment son âge. Après

la mort dc son grand-père, elle a dû quitter

la steppe de son enfance pour essayer de se faire une

place en ville. Demain, Shaghii a rendez-vous avec

elle-même. Elle me confie passer son premier grand

examen de comptabilité.

Le sifHet du chef de gare sonne Ic départ. Sur cc quai

du bout dumonde, jela serre dans mes bras. Les

occupants du train s'interrogent sur cette

complicité étonnante. Quarante-cinqminutes.un

arrêt trop bref pour une h istoire trop longue à

expliquer... Très vite, le temps devient plus sec, le

paysage plus aride. Nous entrons dans le désert de

Gobi. Une fine poussière s'immiscepartout et

assèche les gorges. Les yourtes et

les troupeaux se font plus épars. Auloin, une

colonne de chameaux avec son chargement de

cachemire se détache sur l'horizon vers une

destination inconnue. Le nomade mongole n'apas

encore abdiqué face àl'ogre chinois et son cortège de

modernité. Il continue de croire à un monde sans

frontières, à un équilibre des forces, au respect de la

nature. De gare en gare, de rêve en rêve, les passagers

du train numéro 4 obéissent maintenant comme des

automates. Les villes en plein désert se succèdent,

Choir, Sayn Shanda, Dzamyn Ude. Devrais décors

de Far East, des bâtiments russes, déjà des influences

chinoises. Ici aussi la cohorte des marchands

ambulants nous attend sur des quais balayés par des

bourrasques. L'achat de quèlques pierres

"précieuses" à un enfant est comme

un clin d'œil aune autre Mongolie qui se profile.

20n35. Dzamyn Ude. Le chef de gare siffle un

nouveau départ, le 52e depuis Paris. La voiture

restaurant s'est transformée en saloon. Dans un

décor tout de bois sculpte, il règne im petit air

de mée vers l'or des temps modernes. Un maître

d'hôtel jovial assène un menu unique : goulash pour

tout le monde, fly alàde simples travailleurs, des

ingénieurs, un ou deux affairistes en trois-pièces mal

coupés. Je partage une bière avec un Japonais. Le

dîner est frugal, Ic cafe trop sucré. Nous faisons

notre entrée en Chine. Pour les Mongols,c'estle

passage d'une frontière qui a divisé le pays des

nomades en deux. I .e changement est brutal. Des

champs d'éoliennes prolifèrent en plein désert, des

files de camions attendent leur passage en douane.

Dans un nouveau bar "Art déco" des appliques en

verre dépoli éclairent un groupe de voyageurs

toujours aussi hétéroclite. Dans ce décor aux allures

de «fo«£r,jenemetonnepas de retrouver

l'Américain aux chaussures jaunes. Il semble

reprendre vie en sirotant un vrai Coca. Cc qui

rn 'étonne en lui, après IO 000 lan de train, c'est la

peur viscérale qu ' il peut avoir d'être un étranger à

lui-même, alors que pour moule plus grandluxe

dans un tel voyage esc de se perdre.

JOUR 9 Pékin

9K15. C est mon quatrième voyage en Chine, mais

j'entre dans un pays méconnaissable. De vallée en

vallée, de ville en ville, la terre semble reroumée avec

fracas comme dansunchantierde titans.

D'immensesbarresd' immeubles finissent

d'encercler les derniers édifices an cestraux. Les

époques s'entrechoquent, les millénaires

s'additionnent. Ici et là, quèlques espaces verts

plantésàla hâte essayentd'humaniser ce qui peut

l'être encore. Etpuis,plusloin, au détour d'une

rivière, la Grande Muraille de Chine apparaît

furtivement, majestueuse, insaisissable.

Les voyageurs se pressent aux fenêtres pour une

photo qui restera floue. Le train n'attend pas. Il

semble même accélérer sa course vers Pékin comme

pressé d'en finir.

14h04. Le Transsibérien fait son entrée dans

la capitale chinoise dansl'indifférence générale,

alors qu'il créait l'événement à chacune de ses

arrivées un siècle plus tôt

JOUR IO Shanghai

Direction Shanghai. Je quitte l'ambiance feutrée des

coursives en bois pour voyager dans l'ère sidérale

d'un train futuriste. Décor minimaliste, cabines

dépouillées àrextrême,jemesens comme un

automate dans un monde imaginaire. Dans un luxe

dépourvu de tout superflu, l'attention est pourtant

bien la, tout est pensé : la recherche de l'essentiel, Ic

raffinement des hôtesses, la volonté de voir un

voyageur apaisé. Nous avançons à la vitesse du vent.

Dcs cultures de blé àpertc dc vue succèdent au chaos

dcs constructions en tout genre tandis que des

rizières plantées àlaamain continuent d'émerveiller

le monde. Avec Shanghai, j'atteins enfin le but de

mon périple. Emblème d'une Chine émergente,

berceau du communisme chinois, la ville fascine ou

terrifie. Qu_' il fut bon de prendre le temps de se

perdre un peu dans ce voyage extraordinaire, seul

rendu possible parl'utopied'un tsar...
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Le Transsibérien fait
son entrée dans la
capitale chinoise dans
l'indifférence générale,
alors qu'il créait
l'événement à chacune
de ses arrivées un siècle
plus tôt.
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Caprice de tsar
L'histoire au Transsibérien repose sur la

volonté du tsar Alexandre III de développer

son paya au-delà de l'Oural, et d'un souci

de pouvoir acheminer ses troupes pour

défendre ses frontières notamnent avec la

Chine. Si les premières études reposent eur

l'idée de relier les principales rivières

cle Sibérie en utilisant ime combinaison de

trains et de bateaux, la construction du

véritable Transsibérien démarre en 1891 et

se confronte à d'énormes difficultés, il

faut s'affranchir des montagnes, des

rivières gelées, déboiser des millions

d'arbres da la taïga, surmonter des hivers

extrêmes, affronter les marécages et les

sols détrempés. Le Transsibérien doit par

ailleurs sa construction et son

développement à l'exil forcé de millions

de prisonniers jusque dans les années 1850.

Leur peine est réduite de quatre mois de

travail par an sur ce chantier titanesque.

À raison de 4 km par jour en moyenne, leurs

conditions de travail sont déplorables :

dangers innombrables, présence d'animaux

sauvages (ours, loups, tigres), maladies et

bandits de grand chemin hantent les nuits

de cea forcenés du bout du monde. À sa mise

en service en 1901, le Transsibérien est

néanmoins deux fois plus rapide et deux

fois et demie moins cher qu'un voyage en

bateau par le canal de Suez. À Paris, lors

de l'Exposition universelle de 1900,

la Russie veut montrer au reste du monde sa

prouesse d'ingénierie de la plus grande

ligne de chemin de fer du monde. Enjolivant

la réalité, quèlques voitures dans leur

version la plus luxueuse et sophistiquée

sont présentées au public. Le confort

promis se doit d'être comparable a celui

qu'on réserve à la royauté européenne,

'-'etic fumoir, librairie-, piano, salle de

bains avec baignoire en marbre, rien n'est

«Tl iff1^ O™ n̂ opiet Tiéine Tue le restauran*-

ïv6c des
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C a r n e t dè r o u t e

Y aller
Paris/Moscou
Déporta 8h28tous les purs de la gare de l'Est sauf les vendredi et dimanche
(et seulement 3 departs a parti r de l'hiver) Arrivée a Moscou le lendemain
a 23H50 (environ 38 heures de trajet a une vitesse moyenne de 200 km/h)
Tarif 336 € en 2e classe et 470 € en Iere classe Arrêts notamment dans
les gares de Francfort Hanovre, Berlin, deux villes en Biélorussie (avec visa
de transit), Varsovie puis Smolensk (avec visa) avant d'arriver a Moscou
Tél 3635etwwwvoyages-sncf com

Moscou/Pékin/Shanghai

Pour un service plus sophistiqué el un tra|e1 sans mauvaise surprise, on
conseille de reserver par le biais d'un voyagiste Emotions, le specialiste du
sur-mesure (www kuoni emotions com), organise des departs a bord du
Transsibérien Ces voyages incluent service de maiordome 24h/24, service
de bagages dans toutes les gares, departs avec guides francophones, balade
en bateau sur la Volga et le Baïkal, decouverte de Kazan et de sa forteresse
inscrite au patrimoine de l'Unesco, dejeuner barbecue sur les rives du Baikal,
dégustation de caviar et vodka pour les gourmets Egalementchez
Voyageurs du Monde (www voyageursdumonde fr) Compter entre 5 DOO €
et 7500 € en cabine "standard superieure plus" au depart de Paris incluant
également I acheminement en avion a Moscou, 4 nu ts d'hôtels o Moscou et
Shanghai La meilleure saison pour ce segment va de ma a septembre, même
si il y a une affluence record de voyageurs l'été On peut toutefois préférer
partir en octobre quand la nature se pare de couleurs chaudes, ou même en
hiver, bien equipes, pour profiter de la magie des paysages sous la neige

Remerciements à la maison Louis Vuitton
quia organise l'ensemble de
ce périple a l'occasion de l'inauguration de
son nouveau flagship a Shanghai (la
boutique occupe trois étages du Plaza 66) et
du défile automne-hiver 2012 2013 de
Marc Jacobs sur le thème du voyage en train
D'abord a Paris ensuite sur le Bund, une
splendide locomotive d'antan ainsi qu'un
wagon Pullman ont servi de decor a la
presentation de la collection
Les equipes de Louis Vuitton ont également
entrepris ce voyage a bord
du Transsibérien, epopee f Imee de bout en
bout par l'Américain The Selby Anecdotes,
récits, videos et plus encore surwww
louisvuittonexpress com


