
Damas, Syrie - Amman, Jordanie

Impatients de quitter Damas, cela ne se passe pas si facilement. 
Engoncés dans la dense et désordonnée circulation matinale, as-
phyxiés par les lourds et noirs gaz d’échappements, errance de 
giratoires en flics endormis. Nous faisons une bonne dizaine de 
kilomètres de trop avant d’être sur la bonne voie. Une autoroute - 
version Syrie, avec charrettes et piétons. 

Sortie à Dera’a, direction Bosra. Le théâtre romain, évidemment1, 
impressionnant de conservation. Le très haut mur de scène, 
comme la galerie supérieure en couronnement des gradins, per-
met, comme rarement, d’avoir la vision intégrale d’un tel ou-
vrage. La pierre noire ajoute au caractère sévère du monument. 
Une impression d’enfermement, de puits, du haut des gradins.

Dans des embouteillages, encore, avant la frontière, nous rat-
trapons une voiture avec immatriculation CH. Faisons connais-
sance à la douane avec le major EMG Hans Z., div camp II, en mis-
sion de UN Monitor sur le Golan2 . Sortie de Syrie facile, pagaille 
à l’entrée en Jordanie. Il règne cette atmosphère typique aux 
douanes, calme apparent mais tension sous jacente. R. s’emmêle 
dans l’ordre à suivre pour passer d’un bureau à un baraquement 
et d’un comptoir à l’autre, bousculé par des Saoudiens sans gêne. 
Des fonctionnaires s’engueulent entre eux, comptant des billets 
de banque (bakchich ?). Un vieil hadj a perdu un bout de formu-
laire, il se fait rabrouer et implore Allah. Parcours bouclé en deux 
heures. Nous avons pris pour habitude, au cours des voyages exo-
tiques, de relever les temps passés aux douanes. Nous nous amu-
sons à les considérer comme des indicateurs de l’état administra-
tif des pays traversés. Nos comparaisons, les soirs d’hiver devant 
la vacuité d’un programme TV, sont d’autant plus valables que 
nous n’avons jamais transigé avec une règle cardinale : makash 
bakshish ! Le coup assez ringard du billet glissé dans le passe-
port, nous ne l’avons jamais pratiqué. Bon pour notre conscience 
protestante, mais susceptible d’induire quelques lenteurs dans 
les formalités. 

Changement de paysage, après la plaine poussiéreuse de Syrie, 
des collines, des cultures, beaucoup d’arbres. Moins de klaxon, 
aussi, plus calme. Première impression d’un pays mieux tenu, 
plus soigné. Brève halte à Jerash3, fin d’après-midi. Une légère 
brume nimbe le site d’un halo. Les rapports spatiaux entre le 
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De Damas à Aqaba, via le Wadi Rum
Wadi Rum,Jordanie /29°40’N 35°27’E/1994

1. Construit au IIe siècle, sous 
l’empereur Trajan semble-t-il, l’un des 
plus grands théâtres romains. L’un 
des mieux préservés aussi, avec son 
impressionnant mur de scène. 
2. Depuis 1990 une quinzaine 
de militaires Suisses, des «Bérets 
bleus», sont engagés dans la mission 
internationale UNTSO - United Nations 
Truce Supervision Organisation.  Ils 
ont le titre d’observateurs militaires, 
non armés.

3. La Gerasa de l’antiquité gréco 
romaine, fondée pour l’essentiel entre 
les premiers siècles avant et après 
JC. Le forum est l’un des plus vaste 
du monde romain.



vaste forum ovale, le cardo maximus et le temple de Zeus, l’un des 
intérêts du site, se diluent quelque peu. Etat remarquable du tout, 
après d’importantes restaurations - voire reconstructions - que 
le Guide bleu considère «de bon aloi». C’est vrai, rien de choquant. 
Des environs agréables, des collines dont les courbes de niveau 
sont soulignées par les terrasses d’oliviers, des villages proprets 
disséminés sur les flancs.
 
Arrivée à Amman, étale agglomération de milliers de petits bâ-
timents, volumes et matériau semblables, semés serrés sur les 
jebels qui enserrent une étroite plaine, où s’insère la ville basse. 
(…) La métropole jordanienne apparaît comme une ville-Cronos, 
où sans relâche le présent englouti le passé. On ne trouve déjà 
plus la moindre image dans la ville basse de ce qui fût la petite 
capitale de la Transjordanie entre les deux guerres mondiales 
(….) Guide Bleu Jordanie 1979. Nous sommes en 1994, l’état des 
lieux s’est forcément aggravé. La Jordanie est encore et toujours 
pays d’émigration privilégié pour les Palestiniens, comme le lieu 
de rencontres diverses, entre diplomatie, humanitaire et affaires 
de tous genres. C’est dire l’encombrement de cette capitale. Le 
centre est congestionné de constructions, de population et de véhi-
cules, la circulation aggravée par une profusion de sens interdits. 
Hôtels pleins, nous nous rabattons après quelques infructueuses 
tentatives et la nuit venue dans une grosse boîte de style inter-
national : il ne reste que la honeymoon suite. Va pour un remake. 
Grand lit rond - comment plie-t-on les draps ? - et passablement 
de miroirs autour, deux TV, profond canapé, huit sièges au total. 

Les châteaux du désert

Temps couvert, nous sommes pratiquement à la moitié de ce 
voyage, nous profitons du confort de cette escale, départ retardé 
pour le circuit des «châteaux du désert». Le tour s’amorce à Zar-
qâ, à une petite trentaine de kilomètres d’Amman. Le coin n’est 
pas des plus riants. C’est là qu’est installé le plus vaste camp de 
réfugiés Palestiniens, ils constituent la majorité de la population, 
la pauvreté se voit partout. Zarqâ est aussi dans les mémoires 
pour les événements de septembre 19701, qui débouchèrent sur 
Septembre noir, et ses répercussions au long cours pour la région 
- voire le monde. Modeste pôle industriel du pays, halte sur la 
ligne du chemin de fer du Hedjaz2, il n’y a rien de saillant à voir : 
nous obliquons à l’est.
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1. Le 9 septembre 1970 trois 
avions - dont un de Swissair - sont 
détournés par des commandos 
palestiniens sur l’aéroport de Zarqâ. 
Les passagers sont retenus en 
otages dans les appareils jusqu’au 
11 septembre. Le 12 septembre les 
passagers sont évacués, les avions 
explosés devant les caméras de la 
presse internationale. L’équipage et 
56 passagers Juifs sont gardés en 
otage dans le bâtiment de l’aéroport, 
jusqu’à l’assaut de l’armée jorda-
nienne du 30 septembre. Ils sont 
libérés par un échange de prison-
niers, la loi martiale est décrétée 
par le roi Hussein, les organisations 
palestiniennes expulsées du territoire. 
C’est le début de Septembre noir, 
tournant dans l’histoire agitée du 
peuple palestinien. Zarquâ restera, 
de part l’importance de sa population 
palestinienne, un pôle important de 
la politique du Moyen-Orient. C’est, 
entre autres, le lieu de naissance 
du célèbre Abu Moussab al-Zarkawi, 
émir d’Al-Quaïda en Irak, tué par les 
troupes US en 2006.

Jerash, Temple de Zeus



Ces châteaux, essentiellement de la période omeyyade construits 
aux alentours du VIIIe siècle, souvent sur des bases de forte-
resses romaines, étaient des résidences secondaires des califes. 
Ils venaient se divertir avec quelques hôtes du harem, se requin-
quaient au hammam, puis prenaient de l’exercice dans de viriles 
parties de chasse à l’onagre. Ou dans un ordre inverse, selon les 
humeurs, et la forme du moment. Ils sont une petite dizaine, es-
saimés dans une portion de désert assez banal. Mauvais temps, 
un ciel lourd et menaçant aplati le paysage, quelques giboulées 
de grêle viennent tambouriner sur la voiture. Un impressionnant 
et compact troupeau de moutons traverse le vaste champ visuel, 
dans un univers strictement minéral. Grimpé sur le toit de la voi-
ture, pour une vue qui ne rendra rien de ce paysage sans limites. 
Ambiance peu engageante, d’autant que les premiers de ces éta-
blissements de loisirs califaux sont assez largement en ruines, 
peu spectaculaires. 

Quasr el Hallâbât, puis Quasr Hammâm esh Sharq sont aux 
abords de la route 50, qui conduit, à une centaine de kilomètres 
au sud-est, à la frontière saoudienne. Au point extrême est du cir-
cuit, Azraq, et son château, Qasr el Azraq. Sévère construction 
de basalte qui contrôlait la vaste oasis d’Arzaq. Les Ottomans 
installèrent une garnison au XVI siècle, et T.E. Lawrence en fit 
son quartier général en 1917. A l’avancement du parcours, l’état 
des monuments s’améliore, et nous verrons finalement de beaux 
ensembles. Architecture compacte, vive volumétrie, des coupoles 
en demi cylindres prenant appui sur des corps de hauteurs di-
verses. Unité du matériaux, un beau et ferme grès de teinte rosée. 
Bâtiments introvertis, quelques principes défensifs faisant partie 
de la programmation architecturale, cela donne de belles façades 
borgnes, ou avec fort peu d’ouverture. Quelques-uns offrent en-
core des restes de fresques, de frises décoratives, on imagine le 
luxe, le raffinement des lieux au temps de leur splendeur. 

C’est le cas de Quasr Amra, charmant, de taille restreinte - on lit 
que l’appellation précise est Quseyr Amra : pour «petit» château - 
avec quelques restaurations non invasives, assurant la protection 
d’un bel ensemble de fresques d’inspiration préislamique. (…) Ce 
château fut peut-être bâti par Walid II (743-744), un souverain 
qui mena une vie dissolue, animée par des banquets. Ce fut pour 
les califes omeyyades un lieu de repos et de plaisirs où ils avaient 
l’habitude de retrouver, en plein désert, le cadre de vie ancestral, 
pas très éloigné de leur capitale, Damas (…) et assez loin des puri-
taines cités saintes de l’Islam de la Mecque et de Médine 3(…). 
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2. Chemin de fer du Hedjaz. Ambitieux 
projet d’infrastructure reliant Damas 
à La Mecque, inauguré en 1908, 
réalisé par la Turquie ottomane avec 
l’appui de l’Allemagne. Réalisé sur 
1’300 kilomètres, il n’ira que jusqu’à 
Médine. La ligne fonctionne jusqu’en 
1918, coïncidant avec l’écroulement 
de l’Empire ottoman. Le chemin de 
fer sera la cible des attaques des 
bandes arabes, lors de la Révolte 
des arabes, soutenues par l’intrigant 
colonel Thomas Edward Lawrence. 
Il en reste dans nos mémoires des 
scènes d’anthologie du célébrissime 
film «Lawrence of  Arabia». Sorti sur 
les écrans en 1962, réalisateur David 
Lean, avec l’assez mignon Peter 
O’Toole dans le rôle de Lawrence. Le 
film réapparaît assez régulièrement 
sur nos TV.

3. Guide Bleu Jordanie - édition 1979, 
p.120. Ces Guides Bleus ont constitué 
une belle documentation de synthèse, 
avec leurs textes rédigés par des éru-
dits, en bon français. Ils s’inscrivaient 
dans la lignée initiée par le Baedeker, 
le «guide rouge».



Cette citation pour nous rappeler que ce n’est pas d’aujourd’hui 
que l’Islam, dans sa stricte interprétation, est ressenti contre na-
ture par nombre de ses croyants. 

A l’opposé, l’assez intimidant Qasr el Kharâneh. Plan carré mar-
qué de quatre tours d’angles, une puissante façade d’entrée, au 
centre une porte monumentale tenue entre deux projections en 
quart de cylindre. Pas d’autres ouvertures, édifice parfaitement 
introverti, seul un semi de meurtrières (des «archères», pour dire 
correctement les choses) insérées dans le puissant appareillage. 
De grande pureté architecturale, le parti pourrait en être récu-
péré, tel quel, pour quelque projet moderne.

Retour sur Amman, même hôtel, même confort, même luxe.

Amman - Wadi Rum

Bien préparée, la sortie d’Amman sera correcte, jusqu’au mo-
ment où il y a confusion à bord entre King’s Highway et Desert’s 
Highway. C’est bien celle-ci qu’il faut prendre. Allure de semi-
autoroute dans un paysage désertique, plat, elle suit le tracé du 
chemin de fer; des embranchements en partent vers des mines 
de phosphates1. On la quitte à Ma’an. La highway continue en di-
rection de la frontière saoudienne, nous prenons la branche sud-
ouest, qui mène à Aqaba. Le paysage change, devient escarpé, 
avant le franchissement, par un col, du Jebel Al Batra (modestes 
884 m. d’altitude, nous sommes dans la région de la vaste dépres-
sion entre Mer Morte et Golfe d’Aqaba, le Ghor). A quelques di-
zaines de kilomètres, branchement d’une route signalisée Rum 
Village. 

Quelques baraques, un parking, une gargote, garnison de méha-
ristes du Desert Patrol Corps - dorénavant patrouillant essentiel-
lement en jeeps. Tous Bédouins, les descendants de la mythique 
Légion arabe. Plus tard dans ce voyage, nous en verrons quelques’ 
uns à Pétra, sur dromadaires, uniformes impeccables, keffieh 
soigneusement ajusté, paradant nonchalamment devant les tou-
ristes. Saoura ? Aiwa ! choukran 2!  Il y a aussi la Tourist Police, 
il faut s’y annoncer, s’inscrire, désert sous contrôle. R. fait le fa-
raud, étale ses expériences de saharien pour éviter de prendre 
un guide, commande le thé : Min fadlak, chai, itnin 3. Impression 
faite, le message est passé, ils ont à faire à des initiés. On nous 
remet gentiment un topo de la région. 
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1. Les phosphates et le potassium 
sont les principales ressources natu-
relles de Jordanie. Elles constitue-
raient le 3% des réserves mondiales. 
Leur exploitation a débuté en 1949, 
avec, depuis, alternance d’arrêts, de 
nationalisation, puis de reprivatisa-
tion.

2. « Photo ? Oui ! Merci ! »

 3. « S’il vous plaît, thé, deux » - en 
pseudo arabe…

Amman, les quartiers modernes 
d’une capitale d’importance régio-
nale.



Et nous attaquons la piste, dans un décor grandiose. Les points 
de vues se succèdent, la lumière baisse en intensité, les couleurs 
sont à saturation maximale. Magie des lieux, on les imagine ani-
més par les cavalcades des troupes de T.E. Lawrence. R., tout à la 
photo, ne sait plus très bien où nous sommes. Il y a des traces de 
voitures dans toutes les directions, il suit celles qui vont à l’ouest, 
pour ne pas trop s’aventurer dans les profondeurs du désert jor-
dano-saoudien…et le Quart-Vide, plus loin. Résultat, après 25 ki-
lomètres, nous nous retrouvons à la jonction du goudron derrière 
le Jebel Rum. Françoise, très classe, se garde de toute remarque 
blessante à l’égard du pilote. Rebroussons chemin, dans un éclai-
rage sublime de fin de journée, photos encore, quelques passages 
de sables mou, de «bacs à sable». Une timide jeune Bédouine 
conduit ses chèvres d’un pas rapide, elle sait parfaitement où elle 
est, où elle va, elle, et en total «hors piste». Françoise le remarque, 
sobrement. Je dis : «la p’tite Bédouine, là, j’aimerais bien la voir 
dans nos Alpes !»

La nuit tombe, nous apercevons une concentration de 4x4 à tou-
ristes. Nous les rejoignons discrètement. Ce n’est pas le moment 
de s’égarer, entre ces pitons rocheux épars se ressemblant dan-
gereusement, des traces dans toutes les directions, et le topo 
peu clair. Courte négociation, nous rallions l’idée de prendre un 
guide pour demain. Ce sera Mafleh. Nous suivons sa voiture, il 
ramène ses touristes à Rum Village, puis nous gagnons son cam-
pement. Nous allons y bivouaquer. Trois tentes, des bidons épars, 
deux dromadaires entravés, deux 4x4 d’un âge certain, au pied 
du Jebel Quattara. Le soleil est caché, il fait tout de suite froid. 
Politesses, présentations, Mafleh s’exprime assez bien en anglais. 
Père et mère, et sa jeune femme enceinte (20 ans), dont la famille 
est dans l’une des autres tentes, le frère cadet, ado - oui, ils ont 
aussi «ça», ici. Nous partageons leur frugal repas. Ragoût de mou-
ton sur riz, une pile de pita4, et le thé. En cercle autour d’un étique 
feu de bois - ressource rare - entretenu à petits gestes précaution-
neux par la bru, qui semble tout faire dans ce microcosme. Sépa-
rées de nous par une tenture, les chèvres ruminent, le chamelon 
pète allègrement.

Pleine lune, spectacle intense. Nous préparons la voiture pour la 
nuit. Bien que dans ce voyage nous ne soyons pas en configuration 
«autonomie grand raid», nous avons tout de même l’équipement de 
base pour d’éventuels bivouacs - ce sera le cas cette nuit. Mafleh 
regarde attentivement l’aménagement du véhicule, les matelas 
autogonflants. Il est surtout intrigué par les sacs de couchages, 
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4. Pita : le terme générique pour les 
pains plats, en galettes, en crêpes, 
de l’Orient mais aussi de partie 
de l’Europe orientale. En arabe, le 
terme général serait Khoubiz ou 
Khobz, pour pain. Il y a autant de 
désignations et de différences de 
recettes que de régions. Ici, on parle 
de shruk.



et pose des questions : one sleeping bag for each, or together in 
one sleeping bag ?  On comprend bien que l’intimité d’un jeune 
couple ne soit pas parfaite dans la tente familiale. Nous nous cou-
chons, portes arrières ouvertes, face aux silhouettes fantasma-
goriques des djebels sous la lune. De la tente voisine, celle de la 
belle-famille, parviennent les échos d’une TV alimentée par un 
générateur.Nuit de calme absolu. Au lever du jour, les deux coqs 
et les chiens jaunes se manifestent, produisant de fantastiques 
échos contre les parois abruptes des jebels. Deux femmes sortent 
des tentes principales. Elles vont de concert traire la chamelle 
pour le peu de lait - un fond d’écuelle moussue - du matin. La vie 
prend corps dans le campement, un minimum de gestes, d’efforts, 
avec un équipement réduit au strict minimum. Nous prenons le 
thé avec nos hôtes, Françoise offre des boîtes de café, d’entremets 
de riz. Suspicieux, Mafleh en ouvre une, constate qu’il faudrait a 
spoon, ils n’en ont pas. Ce sera «cadeau» extrait de la cantine. Pro-
blème de voiture, le Land Cruiser ne démarre pas, alors Mafleh 
prend le pick-up pour mener son père à Wadi Rum Village. Le fils 
cadet est parti hier soir avec l’autre 4x4. Ils ont donc trois véhi-
cules, qui remplacent les dromadaires. Seulement le carburant 
coûte cher, même ici, et surtout pour ces populations. Ils sont pris 
dans l’engrenage monétarisation / développement. 

Mafleh se présente prêt pour le départ. Changé, il a troqué l’abaya 
blanche et le keffieh rouge contre T-shirt et pantalon. Au bout de 
la piste, il «va en ville», avec nous. Il trouvera bien un compère 
pour le retour, Inch’Allah. On l’installe à l’arrière, il nous guide 
fort bien pour un tour des proches curiosités. Paysages, éclai-
rages et formations rocheuses étonnants, un autre désert, des 
variantes sur fond commun de cet univers toujours fascinant. De 
plus, la pluie de quelques jours en arrière a fait «verdir le désert», 
quelques touches de végétal temporaires. Entrelacs de pistes 
d’égales importances, absence complète de balisage. R. considère 
qu’il n’a pas perdu la face en prenant un guide. Il estime par ail-
leurs sa prestation de chauffeur tout à fait correct - ayant der-
rière ses épaules un pro du coin, attentif.

La journée se terminera à Aqaba, devant un verre à une terrasse, 
en compagnie de ce gars sympathique, aussi à l’aise sur les trot-
toirs d’une ville que dans les sables de ses jebels. Civilisation sur-
prenante; de vrais écolos dans leur vie ordinaire, semblant se te-
nir à distance respectable des miroitements de notre mode de vie.
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Aqaba, le quai, la plage. En arrière 
plan, Eilat, Israël.
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Jordanie, les «Châteaux du désert».
En haut, Qasr el Kharâneh, au milieu 
Qasr Amra.
En bas, Qasr el Azraq, garnison 
ottomane au XVIe siècle, et où T.E. 
Lawrence, «Lawrence d’Arabie», établi 
son QG en 1917. Et c’est là qu’il fut 
fait prisonnier par les Ottomans.
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Jordanie, ombres et lumières sur le Wadi Rum
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