Jebel Haraz, Yemen
Al Hajjarah, Yemen / Manakhah 15°4’N 43°44’E /
1. L’angareb des pays arabophones,
le charpoy en Inde, le lit de corde que
l’on trouve du Golfe du Bengale au
Soudan.

Nuit étouffante à Khokha. J’aurais tant voulu tirer sur le sable
mon angareb1. Françoise s’y est autoritairement opposée, arguant de la présence confirmée de la malaria dans la région; elle
sait. Elle m’a déjà sauvé d’un mauvais palu au Burkina, elle n’est
pas certaine de réussir une seconde fois ici.
La veille, j’avais absolument voulu aller à Al Mukha - origine de
Mocca, le café. Rien à voir, des masures délabrées. La piste côtière vers Khokha n’est pas facile à trouver, et Abderrahmane,
pour la première fois, doit faire appel aux compétences locales.
On embarque un indigène à l’air débrouille. Savane, sable, huttes
de paille grise, ciel brûlé de chaleur, vent chaud chargé de sable.
Parcours sans intérêt spécifique, sauf à connaître concrètement
un autre bout perdu de la planète.

2. La famille des dhow, ou boutres,
est vaste. Leur point commun est
la construction en bois, et la voile
arabe, variante de la voile latine.
Embarcation type de la Mer Rouge
et de l’Océan indien. Les chantiers
navals arabes et indiens se font
concurrence.
3. Henry de Monfreid : Les Secrets de
la Mer Rouge. 1932. Livre-culte qui a
suscité bien des vocations de marins,
bourlingueurs et aventuriers.
4. Zabid, capitale du Yémen entre les
XIIIe et XVe siècles. Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est
cependant sur la liste des monuments
en péril. La moitié des bâtiments de
la ville ancienne auraient déjà été
remplacés par des constructions en
béton, l’ancien souk est délabré, les
ruines dominent.

Impatients de quitter cette étape inconfortable, départ très tôt. Je
harcelle depuis hier A. à propos de chantiers navals de boutres.
Il y en a forcément, sur cette côte, à une centaine de miles en
amont du détroit, de Bab al Mandab, «La porte des larmes». Au
départ, A., bougon, pique au sud, au lieu de prendre au nord. Je
m’abstiens heureusement de toute remarque : une piste de traverse plein ouest nous conduit en quelques kilomètres à un chantier naval. Début de matinée, une famille prend ses quartiers sur
le sable déjà chaud sous les sandales. Une dizaine de boutres sont
en chantier, à des stades divers des travaux. Bois dur des Indes,
clous forgés à la main, sur des plans ancestraux. Ce ne sont pas
d’impressionnants dhow2 , ces baggala au majestueux château arrière abritant les appartements de quelque sheik et de quelques
en-cas de son harem. Non, ce sont de modestes bateaux de navigation côtière, à la poupe pointue. Un mât, et pour abri un tau sur
quatre perches obliques. Vraisemblablement des zaroug, réputés
pour leur vitesse et leur manœuvrabilité. Bateaux de pêche, allant certainement jusqu’au groupe des îles Zuqur et Haïsh, à midistance de la Côte des Denakil, cet appendice érythréen. Peutêtre, d’ailleurs, font-ils la traversée, avec quelques cargaisons
discrètes…Les Secrets de la Mer Rouge3…
Il fait déjà très chaud, nous décidons de faire l’impasse sur la visite de Zabid4 . Les informations sont peu engageantes, la fin du
voyage approche, gardons nos regards disponibles pour tout ce
qu’il y a encore de positif à voir dans ce fantastique musée vivant
de l’architecture vernaculaire. Tirant à l’est, la route devient
rapidement sinueuse, suivant les méandres d’un maigre wadi.
Des cultures, de la végétation, le climat devient d’emblée plus
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agréable. Le relief s’accentue, nous abordons l’imposant massif
du Jebel Haraz, avec ses sommets atteignant les 2’500 à 3’550
mètres.
C’est un nouveau registre de l’architecture yéménite qui se déploie alors avec les villages fortifiés de la région. Serrés sur des
crêtes, posés sur des pitons rocheux comme leurs prolongements
verticaux naturels. Le jeu subtil du choix des roches dans les
appareillages participe à l’intégration visuelle des façades au
paysage. De loin, il faut tendre le regard pour discerner les bourgades, comme camouflées.
5. Foundouk : caravansérail, khan,
han, auberge, fondaco, c’est selon.
De l’arabe funduq, du grec pandokeion, nous dit Wikipédia.

6. Oud : luth à manche court, l’instrument soliste dominant de la musique
arabe. Il se distingue par son cordier
déporté en arrière du manche, et
son importante caisse en forme de
poire. Généralement à 6 cordes dont
5 doubles, avec des variantes régionales. L’instrument se doit d’être très
léger pour obtenir un son de qualité,
aussi sa lutherie relève de l’un des
artisanats les plus sophistiqués de
l’Orient arabe. Les principaux maîtres
luthiers sont natifs de Damas.
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Traversant Manakha, la plus importante d’entre elles, nous grimpons directement au nid d’aigle de Al Ajjarah. Le foundouk5 est
à l’entrée du village, cube parfait en équilibre au bord du socle
rocheux. On nous installe sur l’étroite terrasse aménagée contre
la façade latérale, traditionnel repas d’accueil. Un galopin sort
d’un chiffon graisseux un révolver, il me l’offre pour 200 USD. Je
luis ris au nez, arguant que c’est le prix d’une kalash au souk aux
armes de Sa’dha (la ville rebelle du nord, où nous n’allons pas, off
limit sécuritaire). Il remballe sa marchandise, comprenant qu’il
est face à un (pseudo…) connaisseur.
Subitement des nuées s’élèvent de la vallée, des écharpes de
brumes se déroulent entre les pitons. Rideau sur le paysage, une
forte pluie s’installe. Retrait en chambre, le moment pour mettre
à jour le journal de voyage, en position fœtale sur le maigre matelas posé sur le plancher. Repas du soir dans la salle à manger tout
en longueur, nous nous installons sur les tapis, nous callons dans
les coussins. Exercice toujours périlleux pour nos jambes d’Occidentaux, habituées aux chaises dès la plus tendre enfance. Les
plats se suivent, dans l’abondance, on pioche à gauche à droite,
repas d’Orient. Les hommes de la maisonnée s’installent dans
l’autre angle de la pièce, puis des instruments de musique apparaissent de derrière des tapis, sortent de vieux coffres. Service
du repas terminé, les femmes, elles, se retirent; normal, l’Orient
encore…
Quelques solos de oud6 emplissent l’espace, puis les mélopées,
d’abord timides, se font plus insistantes. Deux garçons se lèvent
et entament une danse. Abderrahmane est parmi nous, il se joint
au groupe qui se forme. Un ancien apparaît dans l’embrasure de
la porte, salut discret, puis il se retire, le coup d’œil du patriarche.
Le foundouk est tenu par la famille/clan des Al-Agel, il en est le

cheik. L’ambiance monte, les jambia7 sortent des larges ceintures,
elles sont brandies au-dessus des têtes dans des moulinets inquiétants. A. insiste pour que je m joigne à eux; un moment de honte
vite passé.

7. Jambia, le traditionnel poignard
courbe des Yéménites, placé dans
la large ceinture d’étoffe, sur le
ventre. Indispensable au costume
local, autant que la moderne AK47 à
l’épaule.

Nuit reposante dans la fraîcheur de l’altitude, l’humidité de cette
pluie bienvenue pour tous, calme absolu. Coqs et ânes claironnent
la diane, le muezzin enchaîne; le jour se lève. Ciel limpide, les premiers rayons du soleil éclairent les vitraux d’impostes, animent
la haute chambre de subtiles taches de lumières. Délicatesse des
intérieurs yéménites, derrière les austères façades protectrices.
Les moyens de transport sont rares, quelques gaillards montent
sur le pare-choc arrière pour le trajet de retour vers Manakha.
Reprenant notre itinéraire, dans de superbes éclairages matinaux, ciel pur lavé de la pluie de hier soir. La route serpente,
monte et descend, entre étroites terrasses cultivées et villages
perchés. Rien ne dépare ce paysage vigoureux, très largement
aménagé par l’homme.
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