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Le Transsibérien : 

 
 

 
 
Par : Hervé Bellec :  
 
Écrivain. 
 
 
 
 

 
« C’est le plus grand train du monde qui traverse le plus grand terrain vague du monde » Tsar 

Alexandre III 

---------- 
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Je suis parti en plein hiver, en février. En Sibérie, les bagnards au temps du Tsar, redoutaient 
davantage l’été que l’hiver. 

Au XIXème siècle, c’est le boum des trains, c’est la course au rail, pour transporter de la 
marchandise ou des troupes à l’autre extrémité du pays ; la Russie cherchant à s’offrir un débouché sur 
l’océan Pacifique. 

Pour un pays, couvrir un territoire de lignes de chemin de fer, c’est contrôler tout le territoire. 
C’est ce qu’ont fait les États-Unis dans l’Ouest américain. 

(En 1865, arrivée du premier train à Landerneau).  

I. Historique : 
Du temps de Catherine II, existait déjà une route reliant plus ou moins bien Moscou à 

Vladivostok. Il avait été construit par des bagnards et des paysans. 
En 1876, Jules Vernes publie son roman « Michel Strogoff ». 
Michel Strogoff est envoyé par le tsar de Russie Alexandre II, de Moscou à 

Irkoutsk, capitale de la Sibérie orientale. Sa mission est d'avertir le frère du tsar, de 
l'arrivée des hordes tatares menées par le traître Ivan Ogareff, qui projette d’envahir la 
Sibérie. 

Alexandre II puis Alexandre III veulent leur train. La Sibérie a mauvaise 
réputation, mais il y a la menace chinoise. Les tsars ont peur de perdre l’accès de leur 
pays au Pacifique ; ils arrivent cependant à conclure un accord avec la dynastie Qing 

qui leur cède des terres dans la région du fleuve Amour, de Sakhaline, et le territoire de Khabarovsk. 
À l’époque, 600 000 bagnards sont déjà internés en Sibérie. 
Le projet du Transsibérien, est pharaonique : il s’agit de construire une ligne sur plus de 9 200 

kilomètres. Le coût peut être estimé aux environs de 6 00 000 millions de dollars de l’époque.  
Lors de la construction, il y aura des affrontements entre des peuplades tatares (tartares) 

appelés « les barbares », et les russes de religion orthodoxe.  
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Les 9 200 kilomètres de voie furent construits en 10 ans, et cela constitue un exploit à la fois 
technique et humain. 

Les bagnards devaient construire deux 
kilomètres de voie par jour. 

On a volontairement choisi un écartement des 
rails différent de celui pratiqué en Europe à des fins 
stratégiques. Lors de l’invasion allemande en 1941, 
cela a empêché les assaillants d’utiliser le rail pour 
transporter troupes et matériel.  

 
Les travaux furent achevés en 1916, au prix de 

nombreux morts, 40 à 50 par jour semble-t-il ; en tout, 
ce fut des centaines de milliers de morts. Les conditions de travail et de vie étaient exécrables, les 
maladies, comme le typhus faisaient des ravages. 

Le 29 mars 1880, le tsar écrit à son fils le prince héritier 
Nicolas qui doit poser la première pierre à Vladivostok. Il est 
prévu que pour accélérer les travaux, ceux-ci partiront des deux 
extrémités du parcours. La petite ville de Vladivostok est devenue 
de plus en plus importante, et son port recevait les éléments 
nécessaires à la construction. 

 
En tout ce fut 9 298 kilomètres de voie, 990 gares, petites 

ou grandes. Le voyage dure huit jours. 
Aujourd’hui, il existe plusieurs transsibériens ; il y a l’original, le transmongolien entre Pékin 

et Irkoutsk, etc. 
Blaise Cendrars est envoyé en Russie comme apprenti joaillier. De retour il publie son poème 

« La Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France », écrit en 1913 ; le succès du poème fit 
connaître le transsibérien en Europe.  

Dans son roman « Le Testament français » publié en 1995, Andreï Makine, écrivain français 
né en Sibérie, évoque l’aventure du transsibérien. 

 
En 1905, les japonais battent l’armée russe ; c’est une humiliation. La situation économique 

du pays est désastreuse. L’équipage du Potemkine se révolte. 

II. La Sibérie: 
Dostoïevski l’évoque dans son roman « Souvenirs de la maison des morts », 

l'action se déroule dans un bagne en Sibérie. C’est le premier récit sur le système 
pénitentiaire russe. 

On avait trouvé chez lui une machine à écrire non déclarée, et il avait 
fréquenté des socialistes ; il a été condamné à passer cinq ans à Omsk. 

La Sibérie, c’est 24 fois la France, pour une population de 39 millions 
d’habitants, soit une densité de 3 habitants au kilomètre carré.  

Dès le XVème siècle, elle est convoitée par la Russie pour les fourrures de 
zibeline, renard et hermine, pour son minerai de fer, pour ses forêts. 

Le 23 octobre 1581, Ermak Timofeïévitch pénétra en Sibérie avec une troupe de 1 636 
hommes et en prit possession pour le compte du tsar. 

Les Stroganov, négociants en bois et fourrures, vont développer l’économie sibérienne. Ils 
sont également connus pour l'intérêt qu'ils ont porté à l'art, la littérature, l'histoire et l'archéologie. 

La Sibérie est une terre de châtiments, on y envoie des bagnards. En 1880, le 
tzar abolit le servage ; les anciens serfs vont y tenter leur chance. L’ambiance est 
violente, les escrocs sont nombreux. C’est le refuge des dissidents orthodoxes, des 
exilés politiques. 

Sous le régime soviétique, c’est le goulag décrit par Alexandre Soljenitsyne 
dans « L’archipel du goulag ». Entre 15 et 18 millions de déportés y sont détenus dans 
des conditions abominables ; on y interne aussi des Tchéchènes. 
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Mais c’est aussi une terre d’espoir pour certains qui fuyaient les pogroms, pour les 
bouddhistes russes.  

C’est une terre de richesse, d’exil, de souffrance. 

III. Le transsibérien: 
Moscou, la place rouge. Le départ se fait de 

Yaroslavsky, une des neuf grandes gares 
ferroviaires de Moscou. Deux millions de passagers 
s’y croisent chaque jour. La quai est triste. 

Les wagons et les locomotives ont été 
construits en Allemagne de l’est. Le train est divisé 

en trois classes : la première avec des compartiments à deux 
places, la seconde avec des compartiments à quatre places, la 
troisième n’a pas de compartiments. Il roule à 80 kilomètres à 
l’heure. 

Rapidement la vie s’organise partout, l’ambiance est 

paisible. 
 
 
 
 
 
Dans chaque wagon, un samovar 

fonctionne au charbon. Les employés respectent une hiérarchie : la chef vérifie les 
papiers, la provodnitsa, attachée à un wagon, pouponne les gens. 

L’immense majorité du personnel est féminin ; à la fin de 
la guerre, comme on manquait de bras, on a embauché des 
femmes, et l’habitude s’est maintenue. 

Un seul robinet sert à la toilette des voyageurs du wagon. 
 
Sur la route, on croise des trains chinois qui viennent de 

Pékin.  
On traverse la partie sibérienne de la Mongolie. D’un bout à l’autre du trajet, on garde l’heure 

de Moscou. 
Le lac Baïkal, profond de 1637 mètres, est contourné par 

le sud. Lors de la construction de la voie, le passage du lac était 
une épreuve. En hiver, on installait les rails sur la glace. 
Maintenant, on a fait des ponts et des tunnels. 

À chaque arrêt en gare, des marchands vendent des boissons du poisson 

fumé, etc. 
On traverse la Taïga, la plus grande forêt du monde ! C’est un peu 

monotone, mais on s’y habitue. 
Vladivostok : c’est l’arrivée. Important port militaire, il est pourtant 

pris par les glaces. 

 
 

------------ 


