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GengisKhan
TROIS BÉCANES

 CHEZ

Ce n’est pas à cheval, mais au guidon d’une Royal  
Enfield Bullet 500, que Sylvain Tesson et Thomas Goisque 
ont traversé la steppe mongole. Récit.
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Sacrifiant à la 
tradition mongole, 
nous prenons soin  
de tourner autour  
de l’ovoo, cet amas  
de pierres, rituel 
haubané de 
drapeaux à prière 
qui couronne les cols 
et lieux spirituels  
du pays.
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De l’art de traverser  
le cours d’eau dans 
lequel on s’apprête  
à pêcher la truite.

Détail de la fresque 
en mosaïque, 
construite par  
les Russes pour 
célébrer (malgré 
eux) l’amitié  
avec les Mongols…

Au pied des 
remparts de 
Karakorum, 
rencontre  
avec un figurant 
touristique qui a 
confondu  
cette ancienne 
capitale mongole 
avec Disneyland.

L’un des rares 
ouvrages d’art croisé 
sur notre route,  
à 200 km au sud 
d’Oulan-Bator.  
La plupart des cours 
d’eau du parcours  
se traversent à gué.

Un motard devrait 
toujours se délasser  

le corps dans des 
sources naturelles 

d’eau chaude 
comme ici, à Tsenkher.

Arrivée au lac Ogii, 
dans une lumière 
d’orage.

Dans le pays, peuplé 
de 2,7 millions de 

Mongols, on compte 
presque un cheval 

par habitant !

Comme toutes  
les motos vintage  

et rustiques, la Royal 
Enfield est d’un 

entretien mécanique 
fort simple.

Les stations-service sont aussi rares que les puits, 
dans la steppe mongole. 

Les Mongols, 
cavaliers 
immémoriaux, 
affectionnent  
tous les types  
de montures, 
motorisées ou pas.
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Test comparatif viril 
entre des montures 
locales et nos Royal 
Enfield.

Feu de bivouac dans la steppe 
sablonneuse, qui préfigure les dunes 

du Gobi, à Kaognonkhan.

Alexandre Coqueret 
est l’un des heureux 

essayeurs de la 
Panigale.

Mongols en dêl, 
habit traditionnel.

Question : les prochaines 
générations produiront-elles 
motards ou cavaliers ?

Halte dans un campement de la vallée de l’Orkhon, dont le calme 
ancestral constitue une parfaite retraite pour lire et écrire.

On reconnaît le 
cheval mongol 

à son crin dru, 
son encolure 
courte et son 

chanfrein 
bombé.

Préparation  
du mouton, 

dans une yourte 
traditionnelle.

Nous roulons en 
formation sur le tapis 
odorant des steppes. 
La monotonie n’est 
qu’apparente :  
la steppe prend  
la lumière et change 
en permanence.

En faisant fermenter  
le lait de jument, 

récolté chaque jour, 
les Mongols 

confectionnent  
un alcool léger 

et rafraîchissant.

Partie de pêche sur 
les bords de la rivière 
Orkhon. Les Mongols 
ne raffolant pas  
de la chair de la truite,  
les rivières sont très 
poissonneuses.

Petit ride avec 
les enfants, dans 
le campement 
de Tchoutcha  
et Niema près 
de Okhon Koul.
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T
raverser Oulan-Bator à bord d’une Bullet 
500 cm3, est une gageure. Presque aussi 
stressante que de se retrouver à la sortie  
des bureaux, le vendredi soir, à Calcutta,  
à bord d’une Royal Enfield à commandes 
inversées. On a l’impression de fendre  

un embouteillage monstrueux et continu. Depuis 1991, 
Oulan-Bator est devenue un monstre, une cité fiévreuse, 
asphyxiée de vapeurs, livrée aux appétits des consortiums 
miniers, grêlée de chantiers. Aujourd’hui, un tiers  
des Mongols vit dans la capitale, et les perspectives 
d’extraction d’or et de métaux précieux continuent  
à précipiter dans le chaudron les investisseurs étrangers, 
les commerçants chinois et le prolétariat des yourtes, 
pressé de substituer le marteau-piqueur à la cravache.
« Heureusement, l’avantage des villes de la steppe,  
dit Alexandre Zurcher, c’est qu’il n’y a pas ces interminables 
faubourgs qui vous donnent l’impression que la ville refuse  
à la campagne de commencer. » Il a raison : soudain, 
Oulan-Bator s’interrompt, et l’on se trouve précipité dans 
la steppe infinie. Zurcher est un jeune motard, que sa 
passion pour les Enfield a conduit à s’installer à New Delhi 
– où quelque chose est enfin possible pour un 
entrepreneur français. D’Inde, il a importé vingt Royal 
Enfield Bullet à Oulan-Bator, et propose aux motards  
des circuits d’exploration de la steppe jusqu’aux franges 
du Gobi. Les Bullet, qui contribuèrent au rayonnement  
de la civilisation britannique du Népal à l’île de Ceylan, 
rutilent dans un conteneur installé dans les faubourgs  
de la capitale mongole : son camp de base. Alexandre est 
impatient de nous faire découvrir l’itinéraire qu’il a 
baptisé “Dans les pas de Gengis Khan”.
La colonne de nos trois motocyclettes s’enfonce dans  
le néant géographique, à soixante à l’heure. Une route  
de goudron sabre la plaine vers le gros bourg de 
Dachinchinzen. Au-delà, notre escouade ne connaîtra 
plus que la plaine herbeuse, striée de pistes, hérissée  

en de rares endroits d’un village incongru. Nous avons 
cette sensation de pénétrer dans un océan, immergés 
dans ce vide que les anciens Mongols avaient divinisé 
sous le nom de Tengri.

La fascination des démons
Pendant dix jours, nous passons en revue les visages  
de la steppe. Molles croupes dispensant leurs camaïeux 
de jade dans les effluves d’armoises, plaines harassées  
de chaleur ouvertes sur le lointain, pâtures brûlées par la 
pisse des bestiaux, vallées dont l’œil ne saisit pas la limite, 
coteaux blessés de l’éclat des yourtes ou mouchetés  
de pelages. Le voyage en la steppe s’apparente  
à la navigation. Ici, on tire des caps. Les directions 
importent plus que les itinéraires. Les points cardinaux 
davantage que les étapes. Et la yourte semble être  
une bouée où s’amarrer le soir.
Un jour, sur les flancs des montagnes qui sertissent le lac 
Ogui, un couple d’éleveurs, Dama et Nogui, nous 
reçoivent dans leur yourte. Ils nous servent du fromage 
frais et du thé salé. Ils passeront la saison chaude ici, 
vivant de viande et de laitage. Nos Enfield s’enchâssent 
dans la porte, et Nogui leur jette des œillades 
affectueuses. Lui ne connaît que les side-cars Oural  
russes et les motos IJ Planeta, importés à l’époque  
où la Mongolie vivait sous l’influence soviétique.  
Les Bullet fascinent les Mongols. Eux-mêmes utilisent  
de plus en plus de pétrolettes chinoises pour serrer  
leurs troupeaux. Jadis, les Mongols furent le cauchemar 
des empereurs chinois. La Grande Muraille était censée 
protéger les sujets célestes contre les “Démons du Nord”. 
Aujourd’hui, les Mongols sont les clients soumis  
des affairistes de Pékin. L’Histoire est ce long processus  
de mutation des loups en consommateurs.
Nous suivons les méandres de la rivière Okhon à travers 
des bastions basaltiques, qui meurtrissent les pneus,  
ou des étendues herbeuses douces comme la feutrine. 

Parfois, des sections de sable forcent à tenir ferme le 
guidon et à mettre un coup de gaz pour éviter une lente 
chute. Des rivières endoréiques, errant sur l’établi herbu, 
barrent la piste. On passe alors à gué, les gaz à fond,  
dans une gerbe d’eau et, sur l’autre rive, on ne résiste pas 
à l’envie de pêcher quelques truites. Les grains s’abattent 
chaque jour, rappelant que le ciel est plus versatile que la 
Terre. Les orages sont violents, imprévisibles et il est bon, 
le soir du troisième jour, d’atteindre la station thermale  
de Tsenkher. Les motos sont garées près des vasques 
fumantes. On se délasse la carcasse dans les eaux 
chaudes, captées à l’orée d’une sapinière.

De Karakorum à Oulan-Bator
Sur la route qui nous mène à Karakorum, ancienne 
capitale du royaume gengiskhanide, les machines 
tournent superbement. Piloter des motocyclettes  
à travers une géographie sans contours est une activité 
éminemment philosophique, un exercice stoïcien.  
Le corps se tient droit, figé sur la selle. L’œil se concentre 
sur la ligne d’horizon. L’oreille veille à la bonne frappe  
du piston. « Le moteur ronronne sans se lasser, préoccupé 
seulement de ses forces internes », écrit Robert M. Pirsig 
dans son Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes. 
Les bandes blanches défilent. Le casque de moto est  
une cellule de méditation.
A vitesse constante, on passe la steppe où tout n’est  
que flux, éternel retour, mécanique circulaire. Les aigles 
tournoient sous les cumulus. Les nomades, condamnés 
au mouvement, ramènent les troupeaux. Les yourtes 
rondes laissent échapper le filet d’une fumée. Une grue  
à col noir, revenue d’Himalaya où elle a passé l’hiver, surfe 
sur une laminaire. « Tout passe, tout coule, tout s’écoule », 
disait Héraclite qui aurait été motard à 2 500 ans près.
Karakorum enfin. Dans les nuages de poussière, soulevée 
par le vent, nous garons nos Bullet près de l’enceinte  
de l’ancienne cité impériale hérissée de stupas.  

La ville fut construite par le fils de Gengis Khan et rasée 
par les Chinois, à la fin du XIVe siècle. A cent kilomètres  
de la cité morte, nous bivouaquons dans un repli  
de steppe où affleurent des dunes, préfigurant le Gobi. 
Les flammes de notre feu emmiellent les chromes  
des Bullet. Le lendemain, les motos chauffent à s’extirper 
des plaques de sable, et c’est un soulagement de regagner  
le goudron de la grand-route Karakorum-Oulan-Bator. 
L’attention est consacrée à éviter les nids-de-poule  
où nicheraient aisément des colonies de vautours. Il faut 
de la concentration, pour ne pas s’endormir sur la route, 
droite comme une cicatrice sur une joue de cavalier 
tatare. Piloter les motocyclettes demande une sacrée vie 
intérieure. Pirsig ne nous contredirait pas.
Soudain, l’air devient âcre, le ciel se brouille, le trafic 
s’intensifie. Plus aucun cheval en vue. Oulan-Bator 
apparaît dans sa cuvette, polluée, meurtrie. Il faut  
remiser les motos et faire ce dont les nomades sont 
privés, pour leur malheur ou leur plus grande chance :  
s’apprêter à rentrer chez soi. l

Pratique

 > Vintages rides 
organise vos aventures 
en Mongolie (et en Inde !) 
au guidon de 
motocyclettes Royal 
Enfield Bullet 500 cm3, 
monocylindre de style 
rétro. Un camion 
d’assistance russe 
accompagne les motards 
avec, à bord, la présence 
d’un mécanicien formé 
au bon fonctionnement 
des Bullet.

 > Alexandre Zurcher 
Vintage Rides Pvt Ltd 
Managing Director 
+919810691729 
www.vintagerides.com 
À RAPPORTER : 

 > Les pulls en cachemire 
de la marque Gobi.

 > La vodka Gengis 
Khan, à l’effet aussi 
"désherbant" qu’une 
horde de cavaliers. 

 > Idéal pour se 
protéger des vents de la 
steppe et de la morsure 
des orages : les blousons 
de cuir Chapal qui 
équipèrent, entre 
autres, les pilotes  
de l’Aéropostale :  
www.chapal.fr.

Nos reporters

 > Sylvain Tesson, 
géographe, écrivain  
et voyageur, a obtenu  
le Prix Goncourt de  
la nouvelle en 2009  
et le Prix Médicis 2011 
pour son essai Dans les 
forêts de Sibérie.

 > Thomas Goisque. 
Photographe et 
collaborateur du Figaro 
Magazine, a couvert 
plusieurs conflits 
(Bosnie, Irak) et publié 
plus de 30 grands 
reportages dans la 
presse internationale.

Nous longeons, plein gaz, les remparts de l’ancienne citadelle gengiskhanide de Karakorum. Le sable est, avec la pluie (rare en Mongolie), l’un des pires ennemis du motard. La règle, à l’approche des dunes, est de faire demi-tour.

Fine équipe avec mécanique lourde. Zurcher, l’instigateur du trip, se tient à droite  
de la photo, dans son pull gris.


