
Hadramaout,aux franges du Quart-Vide.
Say’un,Yémen /15°58’N 48°46’E/1999

(…) Je suis allé en Arabie du Sud juste avant 
qu’il ne soit trop tard. D’autres assurément 
s’y rendront pour y étudier la géologie et 
l’archéologie, l’ornithologie, les plantes ou les 
animaux, et éventuellement, les Arabes eux-
mêmes. Mais en voiture et avec la radio. Ils en 
rapporteront sans doute des renseignements 
plus utiles que les miens, mais ils ne pourront 
plus saisir l’âme secrète de ce pays. (…) Le dé-
sert que j’ai connu est défiguré par les roues 
des camions et les déchets laissés derrière eux 
par les Européens et les Américains. Et cette 
profanation matérielle n’est rien encore au 
regard de la démoralisation qui s’est emparée 
des Bédouins eux-mêmes (…) descendants di-
rects d’une très ancienne civilisation (…).

Wilfred Thesiger : Le Désert des Déserts. 1959. 
Extrait de l’introduction.

Thesiger relate dans cet ouvrage son expédition épique de 1946, 
lorsqu’il effectua la première traversée du Rub al-Khalil, le Quart-
Vide, ce grand blanc sur les cartes, le Désert des Déserts. L’Hadra-
maout est son prolongement au sud, partiellement habité par les 
descendants des chers Bédouins de Thesiger; il y a entre les dje-
bels, des wadi, de l’eau, la vie y est possible. Nous n’étions pas cer-
tains de pouvoir y aller. C’est, après le nord du pays inaccessible, 
la seconde région à la sécurité aléatoire. Au moment de ce voyage, 
nous profitons d’une fenêtre d’accalmie, où l’on peut, moyennant 
demande officielle, paperasse et escortes diverses, accéder à la 
région. C’est tout l’est du Yémen, la frontière avec l’Arabie saou-
dite n’existe que par deux traits sur les cartes. Contestée par des 
tribus, des pans de territoires yéménites revendiqués par l’Ara-
bie, elle ne sera officialisée que dans les années à venir1. C’est 
donc une zone de tensions régionales, elle n’est pas la seule. Eté 
2015, mettant en forme ces notes de voyage, le Yémen est à feu et 
à sang. Du nord au sud, le conflit général sunnites/chiites ravivé a 
contaminé l’ensemble du pays, venant se superposer aux conflits 
tribaux ordinaires qui font partie du modus vivendi du Yémen. 
Un pays de plus hors d’accès. Démoralisation des Bédouins peut-
être, mais aussi du voyageur…
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1. La frontière a été définie en 
1930 par St. John Philby, elle ne 
sera officialisée qu’en 2000, et 
matérialisée en 2003. Une zone 
démilitarisée de 20 km est établie 
de part et d’autre. 
Harry St. John Bridger Philby (1885 
Ceylan - 1960 Beyrouth) est l’un 
de ces formidables personnages 
britanniques qui se sont impliqués 
dans les affaires du Proche-Orient. 
Explorateur, espion, écrivain, 
ornithologue, étudie les langues 
orientales à Cambridge. Il débute 
sa carrière au sein de l’Indian Army 
à Lahore, en 1907. Il apprendra 
l’ourdou, le panjâbî le baloutche, 
l’arabe. Dès 1915 il est au Proche-
Orient, participant à l’organisation 
de la Révolte arabe, il côtoie 
Lawrence. Il devient proche d’Ibn 
Séoud, se convertit à l’Islam en 
1930. Il sera le père de Kim Philby, 
célèbre agent double pour l’URSS.



Quittant Sana’a

Dès la sortie de Sana’a, halte à un premier check-point, pour le 
regroupement en convoi sous protection armée; nous serons 
quatre véhicules. Les check-points vont se multiplier le long de 
la route, les chauffeurs foncent de l’un à l’autre, tout en restant 
au contact du convoi. Paysage alternant steppes et djebels tabu-
laires, franchissement de modestes cols ouvrant des vues sur des 
fonds de vallées cultivées; modestes constructions de pisés. Puis 
la vaste plaine de Marib. Au carrefour sensible de la route de Al 
Jawf, gros dispositif sécuritaire. Police et armée, aux tenues et 
armes disparates. Dans chaque voiture monte un gaillard armé, 
carabines et kalash d’origines variées, c’est l’escorte pour la suite 
du trajet jusqu’à Marib. Cinquante derniers kilomètres dans un 
paysage désertique. Quelques chameaux, des acacias-parasols, et 
le jeu infini de toutes les variétés de caillasses et de sables.
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Route Sana’a - Marib.
Paysage aux environs du col Naqil 
al Fardah.



Marib

Entrée de la ville, espace déstructuré le long de la route, halte lunch 
dans un boui-boui. Clientèle d’hommes; tous les regards noirs et 
moustaches assorties se braquent sur Françoise lorsqu’elle fran-
chit le seuil, arborant ses yeux bleus. Elle assume son exotisme. 
Ecartant les kalachnikov posées sur la table centrale, on y étale 
une double page de journal, on se serre, la table est dressée pour 
les roumis, qui auront aussi droit à une fourchette chacun. A. 
partage une gamelle avec des locaux, il garde un œil sur le véhi-
cule. Chicken-rice parfait, on sera nourri pour un coût dérisoire. 
Contraste violent, A. nous dépose peu après à l’Hôtel Bilquis, un 5 
étoiles au milieu de nulle part; surréaliste. Quelque planificateur 
aura convaincu qu’il fallait anticiper sur l’inexorable afflux de 
touristes internationaux pour la visite de la capitale du Royaume 
de Saba. Pour l’instant et pour longtemps encore, makash tou-
rists, tant mieux pour nous, tant pis pour l’aubergiste. Grosse 
chaleur et poussière nimbant le paysage, ce n’est qu’après une 
courte sieste et un passage sous la douche que nous abordons la 
visite des lieux. Le jeune garde armé embarqué au matin nous 
colle aux baskets, kalash’ à l’épaule. 

De ce royaume qui dura un gros millénaire il ne reste que trois 
sites archéologiques, certes historiquement intéressants, mais 
visuellement peu parlant. Oui, il y a les cinq colonnes et demie de 
section rectangulaire de Arsh Bilquis, le Temple de la Lune, les 
restes de Mahram Bilquis, le Temple de Bilquis, et les vestiges de 
l’antique barrage2. Quant au vieux Marib, capitale du mythique 
royaume, sa médina, elle est largement en ruines. Nos regards 
sont par contre retenus par d’intéressantes constructions en 
pisé, révélant une autre forme de l’architecture vernaculaire du 
pays. Fin de journée dans la solitude complète de ce Bilquis Mareb 
Hotel. La nuit va être pénible, réduits que nous sommes au choix 
entre le bruit infernal de la clim’, ou les attaques de moustiques.
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2. Construit vers 750 à 700 av. J.-C., 
le barrage de Marib est admis comme 
le plus ancien barrage hydraulique 
du monde antique.La prospérité du 
Royaume de Saba reposait sur le 
vaste système d’irrigation issu du 
barrage. Sa rupture définitve (env. 
570 av.J C), scelle la fin du Royaume 
de Saba. 

Belle façade de pisé, dans une 
peu commune structure à clins de 
l’enduit.
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Les ruines de l’ancienne Marib, 
royaume des chèvres.

Le site de l’antique barrage de Marib. 
En arrière plan, les ruines de Mahram 
Bilquis, le temple de Bilquis.

A droite, le lac du nouveau barrage, 
réalisé en 1986.

Arsh Bilquis, le Temple de la Lune. 
Ruines bien fragmentaires, et «appe-
lations non contrôlées», de la part 
d’archéologues vraisemblablement 
imaginatifs.



Marib - Sa’yun, Shibam

Départ à la fraîche, cinq heures du matin, il fait encore nuit. Pre-
mier parcours sur une route toute neuve, qui dessert la région de 
Safer et ses installations pétrolifères. Fin du goudron à quelques 
kilomètres à l’est, point de ralliement avec des Bédouins de tri-
bus locales, qui assurent l’escorte pour la suite du trajet. C’est 
pour eux un business certainement juteux, ils sont les maîtres 
du secteur. Premier tronçon de parcours plat et monotone, les 
quelques premiers 150 kilomètres vers les environs de Shabwah 
sont avalés à toute vitesse. A. suit au plus près l’escorte dans son 
nuage de sable, sur une bonne piste. Halte pour le repos des vé-
hicules, échanges de jerrycans d’eau et d’essence. Le sniper de 
l’équipe arbore fièrement son flingue, équipé d’une bonne lunette 
de visée; que nous voilà rassurés. Quoique être enlevé au Yémen 
par quelque tribu soit un classique du voyage, que R. ne dédaigne-
rait pas…Les récits d’otages libérés font tous état de leur traite-
ment correct, et de l’intéressante expérience vécue. Les choses 
ont évidemment changé depuis ce voyage, avec la radicalisation 
des conflits, et la barbarie des mouvements islamistes. Des otages 
sont dorénavant exécutés, voir décapités. 

Quelques kilomètres de goudron, puis à nouveau la piste, large. 
Sur fond de djebels violacés, c’est maintenant le paysage ver-
doyant de la Vallée de l’Hadramaout, ses  palmiers costauds et 
ses cultures irriguées, où s’affairent ces femmes tout de noir vê-
tues et gantées, la tête couverte de leurs drôles de chapeaux de 
paille aux calottes surhaussées. Sporadiquement quelques grou-
pements de puissantes maisons, ces bayt, abritant chacune une 
famille élargie toutes générations confondues, l’ensemble consti-
tuant des fakhdh, premier échelon de la tribu. C’est bien sur ces 
mêmes rapports familiaux que se sont formés, à notre Moyen-
Age, les hameaux de nos campagnes. Architecture de pisé, fa-
çades enduites en ocre et blanc, il s’en dégage une impression gé-
nérale de vigueur tout autant que de fraicheur. Chaleur torride, 
les yeux nous brûlent pour un premier coup d’œil en passant à 
Shibām, maquette grandeur d’un rêve d’architecte. On ne peut 
visiter maintenant, au risque d’un coup de chaleur. 

Vite à l’hôtel à Sa’ Yun, à une vingtaine de kilomètres. Confort 
bienvenu, pour la pause de la mi-journée. Des bouteilles d’eau à 
discrétion, une belle corbeille de fruits, une clim’ efficace; douche 
et sieste. 
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Puis départ à 15 :00 à la découverte de Shibām. Il fait encore évi-
demment très chaud, mais la splendeur des lieux prend le des-
sus. A., chauffeur-guide admirable - avec qui au fil du voyage se 
noue, malgré la barrière de la langue, une belle complicité - se 
plie à tous les désirs de R. pour faire le tour de toutes les faces, 
extérieurs et intérieurs, de ce prodigieux ensemble architectural. 
Shibām3, la «Manhattan du désert», va représenter l’un des plus 
grands  chocs esthétiques que l’on n’ait jamais vécus. Icône de 
l’architecture vernaculaire, objets de préoccupations de la part 
des milieux de la protection du patrimoine mondial, ce sont les 
Allemands qui ont pris la restauration en mains, effectuant un 
travail de qualité. La tâche est énorme, d’autant que les maté-
riaux sont hautement périssables. Partie intégrante de la cité, les 
ruines côtoient les constructions habitées; la reconstruction est 
perpétuellement en cours. On a peine à quitter les lieux, au fil des 
heures les éclairages deviennent plus sensibles, jouant dans les 
perspectives entre la cité et le paysage.

Grosse journée, grosse fatigue, seuls à l’hôtel où l’on est aux pe-
tits soins pour nous, une très bonne étape, bienfaisante.
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3. «Entourée de son mur d’enceinte, 
cette ville du XVIe siècle offre l’un 
des plus anciens et des meilleurs 
exemples d’un urbanisme rigoureux 
fondé sur le principe de la construc-
tion en hauteur. Ses impression-
nantes structures en forme de tours 
qui jaillissent de la falaise lui ont 
valu son surnom de « Manhattan 
du désert. (…)». Extrait de l’article 
UNESCO-Wikipédia.
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Shibam.
Sur des fondements préislamiques, 
la typologie de l’urbanisme et de 
l’architecture de la cité tels qu’ils sont 
entretenus datent du XVIe siècle.
Environ 13’000 habitants sont 
toujours présents à l’intérieur de 
l’enceinte de 300 x 250 mètres.
La grande homogénéité architec-
turale est surprenante, basée sur 
la construction en hauteur. Les 
bâtiments les plus hauts atteignent 
les trente mètres, et comportent huit 
hauts étages. 
D’importants travaux de restaura-
tions ont été entrepris, avec l’appui, 
entre autres, de la coopération 
allemande.
L’UNESCO a cependant récemment 
porté Shibam sur la liste des sites 
en péril. L’ensemble de la région, 
l’Hadramout est en effet, depuis peu 
(printemps 2015), passé sous le 
contrôle des mouvements islamistes.
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Sa’Yun, Tarim, Aynat

Les appels d’un muezzin lointain nous réveillent progressive-
ment aux aurores; nous n’avons pas complètement récupéré de 
la veille, lente mise en route.

Au centre de Sa’Yun, on ouvre pour nous le Musée régional, le su-
perbe Palais du Sultan. Modestes et hétéroclites collections, pré-
sentation peu cohérente, ce musée est touchant par son manque 
de moyens. Nous n’en admirons pas moins l’élégance de l’écriture 
primitive de la région, telle que gravée sur d’antiques pierres. 
Blancheur éblouissante, dans la lumière déjà vive du matin, des 
terrasses du Palais. Finesse des fenêtres, montrant en menuise-
rie comme en maçonnerie, un savoir-faire très développé. Chaï, 
thé, et en route pour Tarim, 35 kilomètres à l’est.

Tarim, le centre religieux historique de l’Hadramaout, le foyer 
d’une des nombreuses écoles sunnites. Plein de mosquées - on dit, 
pour faire joli,  qu’il y en eu 365, une pour chaque jour de l’année. 
Et des minarets partout, orientant de leurs dars acérés le regard 
vers le Très Haut. Le plus haut, celui de la mosquée al-Muhdar, 
s’élève à 46 mètres. Il a raccourci, il était à 50 mètres nous dit-on, 
c’est le plus haut du Yémen. Impressionnant, mais pas très élé-
gant, sur son plan carré. Les contraintes constructives ont domi-
né l’architecture. Les palais de la ville sont plus intéressants, de 
vastes structures, dans des états d’entretien variables, et d’une 
surprenante architecture hybride. Ils ont été construits fin XIXe 
début XXe par des émigrés de retour de l’Asie du sud-est, essen-
tiellement en Indonésie, où ils faisaient commerce avec l’Arabie. 
Des éléments stylistiques arabes se mêlent donc à d’autres, en 
particuliers d’origine moghole.

Encore 20 kilomètres plus à l’est, Aynat, bourgade connue pour 
son cimetière, où les kâfir ne peuvent pénétrer. Sept mausolées 
groupés constituent un ensemble puissant, le violent soleil jouant 
sur les courbures des dômes. La route se termine ici, c’est la fin du 
goudron. Au-delà ce sont d’anciennes pistes, qui vont vers Oman à 
travers un enchevêtrement de djebels; la Route de l’encens. C’est 
aussi le point de jonction entre la Vallée de l’Hadramaout, et celle 
du wadi al Massilah, qui se jette dans l’Océan indien à quelques 
trois cent kilomètres à l’est-sud-est.

Retour sur Sa’Yun, base agréable.
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Sa’Yun, avec ses quelques 60’000 
habitants, est la plus importante ville 
de la vallée de l’Hadramaout. Elle fut 
la capitale du sultanat de Kathiri, ainsi 
que du Protectorat Oriental d’Aden 
des Britanniques, jusqu’en 1967.

Tarim, minaret de la mosquée al-Mu-
hdar, le plus haut du Yémen.



11

Sa’Yun, le Palais du Sultan Al Kathiri. 
Construit vers 1920.
Architecture typique de l’Hadramout, 
avec des emprunts stylistiques 
d’origine indiennes et indonésiennes, 
où de nombreux Hadramites avaient 
installé des comptoirs pour le com-
merce de l’encens et de la gomme 
arabique, deux spécialités millénaires 
de l’Hadramaout.
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Les Palais de Tarim.
Flamboyants témoins de l’opulence 
de marchands Hadramites com-
merçant avec l’Inde et L’Indonésie, 
d’où ils importèrent des éléments 
d’architecture.
Il en est résulté cet étonnant style 
hybride, finalement homogène, et 
clairement identifiable. 
La plupart de ces édifices, de 
dimensions considérables, construits 
au XIXe siècle, sont abandonnés, et 
que très partiellement utilisés. On 
comprend que leur entretien, voire la 
reconstruction des parties en ruines, 
soit une tâche hors de portée de 
cette région qui, maintenant, est dans 
la pauvreté. 
Fait aggravant, été 2015, mettant 
en forme cet article, l’Hadramout 
est intégralement sous contrôle 
des groupes islamistes.On ne peut 
préjuger de l’avenir de ce patrimoine 
spécifique.
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Les mausolées du cimetière de Aynat.
Nous ne l’abordons que sur la pointe 
des pieds, restant à l’extérieur de 
l’enceinte : son entrée est interdite 
aux non-musulmans, aux kâfir.
La route se termine dans cette 
bourgade perdue, écrasée de soleil. 
Plus loin, ce sont d’anciennes pistes 
caravanières, menant à Oman.
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Matin dans l’Hadramout.
Des femmes aux champs, totalement 
emballées et gantées de noir, sous de 
curieux chapeaux à haute coiffe; elles 
se cachent, se dérobent au regard.
Et des hommes, qui ont pour souci 
principal : acheter le meilleur qat 
pour l’après-midi. Et des armes en 
pagaille.



Wadi Dohan

Départ tôt, dans une fraicheur relative, retour jusqu’au carrefour 
de la route de Marib. Check-point de la centrale électrique, anima-
tion, on y négocie le quat dans une joyeuse ambiance. Et on prend 
à bord un policier armé, escorte obligatoire pour aborder le Wadi 
Dohan. La remontée de ce grand canyon, que nous effectuons au 
fil du thalweg en deux jours sur ses presque 130 kilomètres, va 
constituer un périple marquant; par le paysage, l’architecture, 
autant spectaculaire l’un que l’autre, et par le sentiment d’iso-
lement de cette vallée. Tributaire du Wadi Hadramaout, le Wadi 
Dohan s’offre à ce moment comme un fleuve minéral, sur lequel 
nous faisons du cabotage d’une rive à l’autre. Au-dessus de la zone 
fertile le longs des rives - cultures vivrières, mais aussi les «spé-
cialités du terroir», le miel et l’encens - les village se sont installés, 
dans une utilisation rationnelle de l’espace.

Quittant le goudron, nous sommes en quelques kilomètres au 
pied de El Hajjarain, agglomérat de tours accrochées contre la 
falaise, construites souvent en surplomb. Tout de blanc et ocre, 
vigueur des lignes, minuscules ouvertures. Laissant la voiture au 
pied de la falaise, le policier s’avère un excellent guide, il connaît 
parfaitement la bourgade - citadelle, les points de vues, jusqu’aux 
portes les plus belles. Et au plan sécurité, peut-être sa présence 
est-elle utile, car les indigènes sont peu amènes - ou bien font-ils 
la gueule en voyant un flic…Nous poursuivons en roulant à faible 
allure sur la caillasse du large wadi, cerné d’imposantes falaises, 
aux rives tapissées de champs et cultures en attente de la pluie. 
De grandes palmeraies aux arbres sains et aux palmes drues at-
testent de la présence de l’eau, dans la dominante minérale du 
paysage.  Traversée de villages secondaires, autant de clans, de 
tribus, cette vallée est très habitée. Le style architectural est lar-
gement d’inspiration indienne, par l’étonnant décor de peintures 
sur plâtre. Cette sophistication architecturale, dans cette région 
isolée, d’accès difficile, est déconcertante.

En milieu de journée à Sief, le moment de se poser à l’ombre, la 
chaleur est pesante. On ouvre pour nous le fondouk, nous ferons 
étape ici. Abderhamane sort de la voiture les matelas qui nous 
sont destinés, nous nous installons dans une simplicité de bon 
aloi, tout est propre, récemment chaulé. On nous apporte un pla-
teau de boustifaille, mangeons par terre - il n’y a évidemment pas 
de meubles. 
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Abderhamane, chauffeur, et le soldat 
d’escorte.

Eh-Hajjarin, bourgade perchée sur 
sa falaise.

La piste dans le lit du wadi.



Voilà des étapes comme on aime en faire ! Sieste obligée dans 
une étouffante chaleur, malgré le brave, poussif ventilateur de 
plafond, qui ne brasse que de l’air surchauffé. A. et son nouveau 
copain se sont installés dans la pièce du toit-terrasse, idée de ma-
fraj. Peinards, arme et munition au sol, ils abordent la séance de 
qat, la marchandise soigneusement étalée pour choisir les feuilles 
les plus tendres. Ils m’invitent à me joindre à eux dans leur convi-
vial rituel, je décline, impatient d’aller nous balader, seuls, dans 
la bourgade et sa palmeraie. Décor de théâtre, alternance de vo-
lumes en pisé et d’autres enduit de plâtre parfaitement lissé, po-
lychromies décoratives aux tons violents, formant un tout homo-
gène; dans de doux éclairages de fin de journée, s’infiltrant entre 
les fortes ombres des à-pics de la falaise dominant le bourg.

Nuit pénible, chaleur, on se retourne sur les maigres matelas 
de mousse, ventilateur au repos sitôt le générateur éteint. Les 
chiens s’énervent mutuellement et aboient sans trêve, toute la 
nuit, quelques bourricots en rajoutent. Puis avant les premières 
lueurs de l’aube, le muezzin rempli sa mission divine. Immédia-
tement après, des tirs commencent, les flancs du wadi résonnent 
comme une contrebasse. Je monte prudemment sur la terrasse 
: rien de grave, c’est juste «pour le plaisir des oreilles», un bon 
coup de mitraille le matin, voilà une façon de lancer la journée. 
J’observe les maisons voisines, des douilles de Kalachnikov sont 
éjectées dans la ruelle, les gamins sont avec leurs pères sur les 
terrasses.

Ce raffut nous fait partir tôt, en piste à 06:45, profitant de la dé-
licate lumière matinale. Toute de suite immergés dans ce décor 
hors du commun. Sans bruits parasites, sans éléments incongrus 
dans le paysage, bien que quelques éthiques poteaux télégra-
phiques en bois apparaissent de ci de là, de guingois, sans câbles 
- ils n’en auront peut-être jamais, des câbles, la téléphonie «sans 
fil» va arriver avant les câbles. Le policier nous a quitté : «mafish 
police» ! , ce qui permet à A. de prendre quelques indigènes, d’un 
village à l’autre, et de faire causette dans leur langue. On fait un 
peu taxi, s’arrêtant partout; A. a compris, «saoura», la photo…
C’est une suite ininterrompue, un diorama vivant, tous ces vil-
lages, ces hameaux, aux lignes hardies, sur fonds d’impression-
nantes falaises et palmeraies.

Apothéose à Khoreiba, bourgade implantée stratégiquement 
dans un coude du wadi. De là nous grimpons une raide piste en 
lacets, qui nous mène vite sur le plateau. Les vues plongeantes 
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Sief  : « commerce de proximité ».
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sont alors saisissantes, permettant d’appréhender l’ensemble de 
ce territoire si particulier et ses composantes. Au centre le wadi, 
large ruban de caillasse, puis la palmeraie, les jardins, et sur les 
flancs les verticales des constructions liant le fond de vallée aux 
falaises. Une leçon «grandeur» de géographie, in situ. Trois pas en 
retrait du bord de la falaise, la vallée, vaste canyon, disparaît au 
regard, rien ne laisse prévoir cette vie, cette civilisation enfouie 
dans les plis du Désert de Jol. Emplis de toute cette pureté, cette 
beauté naturelle, cette cohérence entre géographie et habitat hu-
main, nous aimerions en rester là, fermer les yeux, enregistrer 
pour toujours. 

Nous nous écartons, sachant que nous ne reviendrons jamais en 
ces lieux, il faut avancer; enchaînement de kilomètres, une cin-
quantaine de piste roulante avant de reprendre le goudron. Dès le 
check-point du carrefour de Huwayrah, la police nous escorte. On 
monte en puissance dans le dispositif, cette fois c’est un pick-up 
4x4, avec mitrailleuse et ses servants sur le plateau, qui est on 
duty. Ca fait rigoler Abderhamane, qui fonce, nous sommes plus 
rapides dans le puissant Land Cruiser, la lourde escorte peine à 
coller au train. Bon goudron, d’impressionnantes descentes et 
montées, brumes sur les lointains, chaleur étouffante, la panne de 
paupières menace. L’humidité monte sensiblement à l’approche 
de l’Océan Indien, vers l’étape à Al Mukalla.

Faubourgs de zones industrielles déliquescentes, constructions 
hétéroclites, wadi-cloaque et ordures; «le développement» brut, 
dans toutes ses horreurs. Nous voulons garder nos images du 
Wadi Dohan, de l’Hadramaout, nous ne voulons pas les abimer 
par des surimpressions hasardeuses; nous nous réfugions à l’hô-
tel. Demain, 600 bornes pour Aden : «Tarik kebir fi Aden, yalla !», 
je me risque à lancer à Abderhamane, qui rigole - il commence à 
comprendre mon arabe bouts-de-bois, on devient potes.
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El-Hajjarain.
Au sommet d’un amas rocheux, la 
bourgade est centrée sur une petite 
place, d’où divaguent d’étroites 
ruelles. 
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Sief.
Le village est implanté au niveau du 
wadi, adossé à une falaise verticale.
Un dédale de rochers, d’anciens 
éboulis, forment barrière protectrice 
: toutes ces bourgades, ces villages, 
sont organisés en systèmes défensifs.
Il est étonnant de voir, ici, perdu loin 
de toute vie urbaine, ces bâtiments 
très citadins dans leur morphologie.
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