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Tschiffely,  
le mythe
Aimé-Félix Tschiffely est 
né en Suisse en 1895 et 
a travaillé en Angleterre 
comme professeur, 
footballeur professionnel et 
boxeur. Après avoir émigré 
à Buenos Aires en 1917, il 
a développé une passion 
pour l’équitation. Le succès 
de son livre, Tschiffely’s 
ride, compte-rendu de son 
voyage extraordinaire 
transcontinental de 
l’Argentine jusqu’au 
nord-est des États-Unis, a 
fait de lui une personnalité 
reconnue du voyage 
à cheval. En 1999, le 
gouvernement argentin a 
déclaré le 20 septembre, 
journée où Tschiffely a 
achevé son périple, jour de 
fête nationale.
Les seuls compagnons 
d’Aimé étaient deux 
chevaux argentins appelés 
Mancha et Gato. C’étaient 
des criollos, une race 
locale qui était sur le 
point d’être ruinée par 
le métissage avec des 
chevaux « étrangers » 
comme des pur-sang et 
arabes. Ces deux chevaux 
avaient été choisis dans 
l’espoir d’améliorer la 
race. Tschiffely était bien 
déterminé à prouver que le 
criollo pur était la race la 
plus endurante au monde.
Ensemble, le trio 
traversa les pampas, 
escalada les Andes et 
traversa des rivières 
infestées de crocodiles en 
Colombie. Il fut assailli 
par des chauves-souris 
vampires et traqué par 
des révolutionnaires 
hostiles. Après deux ans de 
voyage, l’homme qui avait 
initialement été étiqueté 
comme un fou fut acclamé 
dans des rues de New York.
Trois nouvelles éditions 
de son livre, Tschiffely’s 
ride, ont été publiées : 
une en Angleterre, éditée 
par Head of Zeus, une aux 
États-Unis et la dernière en 
Italie éditée par Equitare. 
De nouvelles traductions 
en allemand, espagnol et 
portugais sont en cours.
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 Aimé Tschiffely en Amérique centrale. Photo : DR 
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Un Français en AFGHANISTAN
Le long-rider français Louis Meunier, tout juste diplômé d’une école de commerce, décide de 
partir à l’aventure plutôt que de suivre une carrière tracée d’avance. Il s’engage pour le compte 
d’une ONG en Afghanistan, alors que le pays est en pleine phase de reconstruction après la 
guerre. Il est ébloui pas sa beauté et la dignité de ses habitants. 

L ouis Meunier rêve d’assister à un buzkashi, jeu 
de tournoi où les cavaliers ont droit à tous les 
coups pour déposer dans le hallal, le cercle de 
justice, une dépouille de chèvre. Ces cavaliers 
redoutables sont nommés tschopendoz. Louis 

guide des groupes d’alpinistes dans les montagnes du 
Pamir et explore l’Afghanistan à cheval entre Maïmana 
et Herat avec son compagnon, Hadji Shamsuddin (le pre-
mier Afghan membre de la Long Rider’s Guild). En trois 
ans, le Français a réalisé son rêve et est devenu un tscho-
pendoz ! Pendant ce temps, et malgré son travail au sein 
d’une ONG, il a trouvé le temps, l’énergie et la gentillesse 
pour aider deux autres long-riders : le Néo-Zélandais 
Ian Robinson et le Français Nicolas Ducret. Aujourd’hui, 
Louis produit et réalise des films pour la télévision et le 
cinéma, dont les documentaires Prisonniers de l’Hima-
laya et 7 000 mètres au-dessus de la guerre. Son livre, 
Les cavaliers afghans, édité par Kero, à Paris, viens de 
paraître. Ce récit fascinant offre un aperçu de la culture 
et des mœurs de ce pays, seulement connu en Occident 
par le prisme d’actualités sinistres.

Qui, selon-vous, a été l’explorateur le plus 
influent ?
Roald Amundsen est pour moi le plus grand explorateur des temps 
modernes. En 1898, il participe au premier hivernage en Antarctique. 
En 1905, il découvre le passage du Nord-ouest, qui relie les océans 
Atlantique et Pacifique et dont beaucoup doutent de l’existence. Au 
cours des deux ans nécessaires pour réaliser cette périlleuse expédi-
tion, il collecte de précieuses informations scientifiques sur le magné-
tisme polaire. Et surtout, en 1911, il est le conquérant du Pôle sud !

Qui vous a inspiré pour devenir explorateur 
équestre ?
Joseph Kessel, avec son livre Les cavaliers, dans lequel il raconte l’épo-
pée d’un cavalier, Ouroz, qui traverse les montagnes d’Afghanistan sur 
le dos de son cheval. C’est lui qui m’a inspiré mon voyage à cheval. 
Afghanistan provient du mot persan ashvagan, qui veut dire terre 
des chevaux… Rien de mieux qu’un cheval pour parcourir les éten-
dues sauvages et escarpées qui composent ce pays. Je ne sais pas si 
l’on peut dire que je suis « explorateur équestre ». Je dirais plutôt que 
j’ai le goût du voyage et de l’exploration, et que j’aime beaucoup les 
chevaux !

Est-ce pour cette raison que vous avez 
entrepris votre voyage au long-cours avec 
Hadji Shamsuddin entre Maïmana et Herat ?
Oui ! Pour retracer le trajet d’Ouroz mais aussi pour rencontrer les 
Afghans du centre du pays.

Vous êtes tombé si malade durant ce voyage 
que vous avez dû être évacué par avion. 
Avez-vous toujours des séquelles ?
Mon foie est un peu fragile mais tout va bien !

 Une selle de buzkashi. 
Photo : DR 

 Lors d’un buzkashi, à Kaboul. Photo : DR 
 Louis Meunier et son étalon Tauruq en 2007. Photo : DR 
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Quel est votre livre sur les 
explorations favori ? 
Je dirais Orénoque-Amazone, d’Alain Gheerbrant qui 
relate sa traversée du massif de la Sierra Pamira entre 
1948 et 1950. Au-delà des remarquables qualités lit-
téraires et poétiques de l’ouvrage, il raconte, avec une 
simplicité et une humilité désarmantes, ce qui constitue 
l’une des explorations les plus audacieuses et les plus 
difficiles de tous les temps.

Toujours sur ce thème, quel est votre 
film favori ?
Je viens de revoir le documentaire North of the sun, qui 
met en images les aventures de deux Norvégiens qui 
passent neuf mois au nord du cercle polaire. Ils récu-
pèrent les déchets charriés par la mer pour se construire 
une cabane et passent leurs journées à faire du surf. Les 
images sont magnifiques et la narration très poétique.

Après toutes vos aventures, quelle 
est la situation la plus dangereuse à 
laquelle vous avez dû faire face ?
Lors d’une ascension, une large fissure est apparue sur la 
surface de la montagne et la plaque de neige sur laquelle 
avançait ma cordée a menacé de se décrocher. Si elle 
s’était détachée, nous y serions tous passés…

Quelle est le plus grand sacrifice 
que vous avez fait pour devenir 
explorateur équestre ?
Pour l’instant… aucun ! Ou alors j’ai la mémoire sélective 
et je ne m’en souviens pas !

Quel équipement avez-vous toujours 
emporté dans vos voyages ?
Un bon livre !

Si vous deviez faire un autre voyage 
aujourd’hui, quel équipement 
prendriez-vous ?
J’essaierais de partir le plus léger possible ! Finalement, 
moins on emporte plus on est libre et plus on s’ouvre 
au voyage. Un bon livre, des pastilles purificatrices pour 
l’eau, un antibiotique à spectre large, un carnet et un 
crayon.
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 L’équipe au pied du 
minaret de Jam. Photo : DR 

 En 1890, un buzkashi au Kirghizistan. Photo : DR 

 Vient de paraître : 
Les cavaliers afghans, 
de Louis Meunier. 


