CHINE

Le fugitif

du Gobi
Quentin Veuillet
Quentin Veuillet a voulu traverser le désert de Gobi
en stop. Il s’est caché parfois sous les couvertures à
l’arrière des cabines de camions qui l’embarquaient.
Dans ces zones interdites aux voyageurs, il faut
toujours se méfier des contrôles de la maréchaussée,
il peut vous en coûter quelques centaines de yuans
et quelques heures de palabres.
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3 mai 2011, Linhe-Chine. Les trois semaines
englué à Beijing ont déstabilisé mes réflexes
de voyageur. En sortant en gare de Linhe,
après un long trajet en train, me revoilà avec cette
horrible sensation à l’estomac. Elle est typique de
mes débuts de voyage : la peur de ne pas trouver
de quoi survivre au milieu de cet univers hostile.
Heureusement, les réflexes reviennent vite et l’instinct reprend le dessus. De toute manière, Raffia
m’accompagne jusqu’à Dunhuang. C’est la première fois qu’elle voyage ainsi, hors des sentiers
battus. Et voici, que je la bombarde en position
d’interprète au sein de mon expédition. Je ne sais
si c’est par timidité, mais elle se met d’elle-même
en retrait dans la prise de décision. J’ai donc pour
la première fois depuis mon arrivée en Chine
une langue pour pouvoir parler à la population,

et Dieu sait si cela sera utile ! La vie de voyageur
est très simple ; il lui suffit de trouver où dormir
et manger, pour le reste, seulement de se laisser
bercer par cette douce sensation excitante qu’est
l’inconnu. Je laisse Raffia aux commandes avec la
mission de nous trouver un toit pour la nuit. Hors
de question de chercher des heures un endroit
pour planter la tente dans une ville de 186 000
habitants. D’autant plus que nous avons besoin
d’une bonne nuit pour récupérer de nos 28 heures
de train en provenance de Beijing et afin d’être en
forme pour la traversée des 1600 km du si terrible,
si mystérieux et tellement attirant désert de Gobi.
Nous passons au travers de la gare et tombons nez
à nez avec Linhe, notre destination. Une immense
artère vient à mourir en face de cette gare comme
pour bien annoncer le terminus pour cette ville
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