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C’est Ubu ministre
du Tourisme. A Samarcande,
des murs se sont dressés pour
cacher ce que le voyageur ne
saurait voir. Laurent Claudel,
qui avait tant rêvé de boire
un chaï au pied du Régistan ou
de la mosquée Bibi-Khanoum,
n’en croyait pas ses yeux.
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l était une fois une ville dont le nom
résonne d’une consonance magique
à l’oreille. Une simple allusion et le
voyageur épris de mythes et autres légendes des
Mille et Une Nuits a les yeux qui pétillent. Un nom
qui évoque le faste hypothétique d’un passé révolu, un monde de légendes. Marco Polo en son
temps la conta à ses contemporains dans son Devisement du monde, Amin Maalouf en fit un roman.
Cette ville, c’est Samarcande. Samarcande, c’est
une promesse, la promesse des splendeurs passées de la route de la soie, la promesse de mille
bazars dans une atmosphère chaleureuse d’un
Orient si souvent convoité.

N’importe quel professionnel du tourisme qui
aurait pour mission de redorer le blason d’une
cité méconnue n’aurait qu’un rêve, que cette
ville ne s’appelle pas Pétaouchnock, mais Samarcande. Ce nom vaut de l’or et les autorités
ouzbèkes en sont bien évidemment plus que
conscientes. Encaisser les dollars de tous ces
chers touristes n’est évidemment pas pour leur
déplaire, et pour en attirer davantage, elles ne
craignent nullement de s’atteler à la tâche avec
force et énergie, mais à leur manière. Le touriste, cette fameuse poule aux œufs d’or du XXIe
siècle, que ne ferait-on pas pour lui !
Mais je vais un peu trop vite en besogne. Lais-

sez-moi d’abord vous conter mon histoire avec
cette ville. Samarcande a fait irruption dans mon
imaginaire alors que je voyageais en Iran au
tournant du millénaire. Face aux merveilles d’Ispahan, d’autres touristes me soufflaient à l’oreille
qu’à Samarcande aussi, on se tapait le postérieur
au sol très fort pour être bien certain qu’on ne
rêvait pas. Nul mirage n’était en jeu, et d’après
eux, ces mêmes splendeurs existaient là-bas. Ce
nom de Samarcande ne m’était pas inconnu,
mais peu au fait de cette mythique route de la
soie, il m’évoquait en fait assez peu de choses.
Mais forcément, mon insatiable curiosité avait
été piquée au vif. Ça n’était pas nécessairement
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