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SAMARCANDE
L'islam

S amarcande est une imposture
sous des dômes bleus. Sa nais-
sance en même temps que

Rome, au VIlle siècle avant notre
ère, aurait pu être la promesse d'une
ville éternelle au coeur de l'Asie
centrale, carrefour des cultures
iranienne, turque, chinoise et russe.
Elle a vu passer Alexandre le Grand,
Darius, Omar Khayyam et Genghis
Khan avant de devenir, à la fin du
XIV siècle, l'élue de Tamerlan.
Samarcande s'orne alors de somptueux
mausolées et mosquées, décorés de
céramiques turquoise et carmin. Les
évoquer suffit à faire naître le fantasme
d'une cité magique, avec ses génies
et tapis volants sortis des Mille et
Une Nuits. Samarcande pourrait n'être
qu'un rêve, nourri par les aventures
de Corto Maltese, à la recherche d'un
trésor perdu au milieu de derviches
tourneur~ et de djinns.

,
emmure

À Samarcande, trésor architectural de
l'Ouzbékistan et joyau de l'art islamique,
le pouvoir en place a érigé un mur pour
séparer les monuments historiques
des guartiers populaires Dépossédés
de leurs lieux saints qui attirent de très
nombreux touristes, les habitants continuent
de prier pour résister à l'arbitraire du régime.

Une ville-musée
Au lieu de cela, Samarcande est

une ville aseptisée ; une sorte de
Disneyland de l'Asie centrale. Al!
cœur vide et emmuré, sans. charme
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ni saveur. Une sinistre boutique à
ciel ouvert. Samarcande ne se vit ni
ne s'éprouve, elle se vend sous la
forme de tickets, foulards, chameaux
en mousse et de chapeletsmusulmans.
Un comble alors que les dômes bleus
des mosquées et des médersas (univer-
sités de théologie) n'abritent plus de
fidèles. Samarcande est une ville-
musée, la prostituée d'une énième
dictature - elle-même héritière de la
folie soviétique. Des jeunes portant
des contrefaçons de grandes marques
américaines et des maillots de football
de Lionel Messi (joueur argentin du
FC Barcelone) mangent des glaces,
le long d'avenues tracées au cordeau,
sur les ruines de leur ancien quartier.
Ils jouent au ballon contre le mur
d'enceinte de Bibi Khanym, immense
mosquée aujourd'hui inoccupée- dans
laquelleun peintre sans talent propose,
dans différentes langues, ses toiles
aux touristes.

Le régimed'Islam Karimov- ancien
premier secrétairedu parti communiste
d'Ouzbékistan et président depuis la
chute de l'URSS en 1991 - a érigé
un mur entre les grands monuments

de Samarcande et les quartiers popu-
laires. Des employés de la ville
travaillent à le peindre et à le recouvrir
de mosaïques. Quelle image plus
absur'de que ces habitants de
Samarcande, œuvrant à leur propre
emmurement? La.face dumur que
voient les touristes Rasse pour un
remRart de la fin de l'époque féodale.
Lautre côté, visible de la vieille ville,
témoigne, avecsesbriquesmal ajustées,
de sa construction rapide, il y a trois
ans, devant des habitants impuissants.

Faire table rase du passé
Dans le quartier d'Iskandarov, des

maisons centenaires furent détruites
en <Luelguesjours, par des ouvriers
parfois mineurs. Six sièclesd'histoire
sacrifiéssous prétexte de reconstruire
« l'allée royale» qui reliait, au .
XIV siècle, deux grands mausolées
de la ville : le Gur-i-Amir et le
Ruhabad. Un véritable crime perpé-
tré à la masse et à la truelle, qui n'a
pas ému la communauré internatio-
nale. À commencer par l'Unesco, qui
ne condamne sa construction dans
aucun de ses derniers rapports sur
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Laplace du Registan,
l'un des plus somptueux
ensembles arc:hitecturaux
d'Asie centrale et du monde
islamique, avec ses trois
médersas. Oulough Beg
à l'ouest, Shir Dorà l'est
et Tilla Kariau centre.

Samarcande, la ville figurant sur la
liste du patrimoine mondial de
l'organisation.

Dans la vieille ville, des habitants
relaient le discours officiel.On entend
différents propos. « Le mur est très
bien» ; « depuis la vue est dégagée sur
les mausolées » ; « il sépare les beaux
quartiers de la ville des quartiers
anciens 1). Fragments de propagande
mêlés à un culte de la modernité à
l'Occidentale. Une mascarade que
les habitants de Samarcande sont
contraints de jouer. Par peur de la
prison ? Ce serait trop simple. Les
pouvoirs successifs ont répété que
leur culture était « arriérée », juste
bonne à se transformer en patrimoine.
Qu'il fallait rationaliser,« hygiéniser",
faire table rase du passé. Un discours
de propagande communiste du régime
Karimov que les habitants de
Samarcande ont profondément inté-
gré au point de s'autocensurer.
Comme en témoignent leurs gestes,
qui parlent d'eux-mêmes. . .. / ...

Mikael Corre
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