
A Short Journey to the Emirates

Escale nocturne à Bahrein, changement d’avion. Des types zonent 
dans l’aérogare. Dandies en dishdasha immaculée, boutons dorés 
aux manchettes doubles empesées, transparence douteuse sur 
des T-shirts de look aléatoire. Pieds calleux écrasant des mules 
de plastique. 

Avant l’aube, Abu Dhabi, arrivée. Des employés essorent les pa-
rois vitrées de l’entrée de l’aérogare, couvertes d’eau. Non, il n’a 
pas plu : la terrible humidité, qui envahi mes lunettes sitôt de-
hors. Je ne vois plus rien, je hèle un taxi à l’aveugle. Fin de nuit 
dans une clim’ frigorifiante, gros coup de froid en perspective. 

Je me suis décidé à ce court voyage par un peu de curiosité pour 
ces étranges émirats émergeant des sables; et pour prétexte, le 
baratin d’un personnage bavard, laissant entrevoir des possibili-
tés professionnelles. Très rapidement, je vois que c’est bidon. Des 
rendez-vous stériles, des personnages cupides, entourés d’inter-
médiaires vénaux. 

Tour de ville. Des avenues poussiéreuses, ornées de ridicules mo-
numents prétendant symboliser un évanescent artisanat popu-
laire - une aiguière, des jarres, et je ne sais quoi encore, en ciment 
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peint, cinq mètres de haut. Des buildings posés dans tous les sens, 
entre eux d’ordinaires petits blocs de maconnerie. Front de mer, 
des façades de verre orientées plein soleil, abritant les officines 
hyper climatisées du business local. Alignements de palmiers, 
émergeant de pelouses soigneusement arrosées à l’eau dessalée. 
Les centrales nécessaires à ce confort de climat tempéré tournent 
au crude du cru (sic), sur une presqu’île de l’autre côté de la ville, 
hors du décor.

L’ancien port des boutres, certains aménagés en quelques restau-
rants flottants; on y déjeune sous des tauds faseillant mollement 
dans l’air rare. Au large, à vue, le chantier inachevé d’une île arti-
ficielle, Lulu Island. Un projet de quelques-uns des princes, il faut 
bien qu’ils s’occupent. Mais le patriarche a dit stop ! C’est encore 
le règne de l’assez avisé  Sheik Zayed, celui qui avait dit, un jour, 
lors d’une séance du Conseil de coopération du Golfe : «Il n’est pas 
indispensable d’avoir un aéroport intercontinental tous les cin-
quante kilomètres». Il était de la vieille école, avait connu, un peu, 
la vie sous la tente. 

Un soir, l’ami P., temporairement en poste pour une banque suisse, 
m’emmène à un dîner-spectacle dans un des grands hôtels. Am-
biance orientale aseptisée. Cuisine fade, les businessmen occi-
dentaux ne risquent pas la tourista.  Un orchestre de troisième 
choix et sa grassouillette danseuse assortie. A une table en bord 
de piste, un viel arabe, émacié, keffieh de travers, et fine badine 
entre les jambes. La danseuse s’en empare, la fait rebondir sur 
sa poitrine au rythme du couplet du morceau. Le vieux en a pour 
son argent.

Il n’y a décidemment rien à voir, ni à faire, à mon goût, dans ce 
bled sans âme, sans histoire, sans urbanisme ni urbanité. Bon 
pour la morale : l’argent ne fait pas tout, comme disait ma mère. 
Je ne vais pas tarder à rentrer. Avant de partir, je m’accorde une 
excursion à l’émirat voisin, Dubaï. Il y a un Australien qui fait 
la navette avec son petit hydravion. Il est seul, il fait tout, John, 
pilote-mécanicien-steward, et s’est «arrangé» avec le portier d’un 
hôtel du quai pour les réservations. L’appareil est amarré à un 
court ponton. Quatre places, dont le pilote. Nous sommes trois 
passagers, une journaliste anglophone, un représentant de Phi-
lips Morris, qui va négocier des ventes en gros de cigarettes - sous 
entendu, pour le marché noir avec les pays voisins. Et moi donc.

John me passe les écouteurs, et me commente le flight. Il n’y 
pas de vent, la visibilité est parfaite, il vole à très basse altitude, 
échappant aux réseaux des lignes commerciales et des radars. 
On suit la ligne côtière. L’estran, le mix eau/sable. Puis, isolées, 
des parcelles vertes, des enclaves géométriques. Des résidences 
grands luxes cernées de hauts murs, avec pelouses manucurées, 
piscines, parc aux biches, jets d’eau, et autres amenities. Les 
princes se constituent des propriétés dans les sables, ce n’est pas 
la place qui manque, et il n’y pas de lois quelconques d’aménage-
ment du territoire. Il faut, au pire, obtenir l’aval des papas. Prin-
cières pelouses du désert.

Plus loin, en s’approchant de Dubaï, des vastes installations de 
terminaux pétroliers, c’est moins gracieux. Mais il faut bien, tout 
de même, avoir des revenus. Dubaï se présente entre les ailes et 
les flotteurs du léger monoplan, John fait un élégant S au-des-
sus de la ville. Nous sommes en 1996, ce n’est que le début du 
grand boom immobilier, la cité moderne s’appréhende encore en 
quelques coups d’œil d’aigle. Elle a encore un peu de tenue, avant 
l’avalanche d’outrances architecturales qui vont suivre dans les 
prochaines décennies sur la région. On pose sur la Creek, John a 
un ponton; on se retrouvera en fin de journée.

Ballade, au hasard, dans la zone de shopping, l’essentiel des lieux. 
Parfaitement barbant, ces malls, litanie d’enseignes internatio-
nales, très peu de monde. Et ces gens avec cet air blasé - enfin, 
ceux dont on voit les visages -, de ceux qui ont tout, et qui peuvent 
tout acheter. Halte au Coffee Shop de l’Intercontinental Hotel. 
Deux françaises BCBG, en pantalons assez moulants. En « voyage 
d’affaires » ? Escortées de près par deux «ben al sheik» et leur 
show; moulinets de sunglases Armani, ajustages de keffieh, et 
œillades de faon.

Descente vers la partie ancienne de la ville, portion congrue. Un 
bout de vieux souk, des chantiers en cours, du pastiche high-tech 
en vue. Des ruelles reconverties dans l’électroménager et l’audio-
visuel en gros, des enseignes en persan et en russe. Base avancée 
pour les trafics en tous genres à travers le Golfe. Emergeantes 
des toits, esseulées, deux tours-à-vent - tatahawal airiyah. Le mu-
sée, très habilement aménagé par des Britanniques. Aimables re-
constitutions de scènes de la vie des bédouins. Je trouve au petit 
bookstore le livre de Wilfried Thesiger «My Kenya Days». La page 
de garde porte sa signature. C’est l’ultime ouvrage du grand ex-
plorateur du Rub al-Khali, celui qu’il a dicté, alors qu’il devenait 
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quasi aveugle. Que pense Thesiger, pour autant qu’il s’y intéresse 
depuis sa retraite kényane, de la transformation fulgurante de 
cette région ?

Retour vers Abu Dhabi, seul avec John, dans son zinc basique, 
dans l’azur. Je tenterais bien de le détourner, pour partir vers 
d’autres horizons. C’est ce qu’il fera, évidemment, quand il aura 
amassé un bon paquet de dollars. Libre, John.

P. m’amène à l’aéroport, dans son gros Range Rover toutes op-
tions, pare-buffle inox. «La bagnole de la boîte; ici, tu dois impres-
sionner, Big is Better. Avec le Range, je peux t’amener au plus 
proche de la porte». Il va bientôt rentrer. Il en a marre, il veut une 
vie normale, parmi des gens normaux. A propos de mes contacts, 
il me conseille de ne pas aller plus loin. Je lui avais cité quelques 
noms, il a vite fait de trouver les traces, pas bonnes.

Retour, en vol de nuit. Sur l’Italie, lecture du territoire par les 
lumières des établissements humains. La géographie éclairée, 
back to civilisation. En face, à l’est, l’ourlet rose de l’aube, et les 
Balkans, à feu et à sang; l’autre Europe.

***

Post scriptum décembre 2017

Avant de cliquer sur le bouton «Publier» pour cet post, quelques 
paragraphes d’un article de la revue XXI (No. 40 - automne 2017 - 
«Le sable peut-il disparaître ?» Léna Mauger, page 22), retiennent 
mon attention. Extraits :

(…) Sans compter les folies des grandeurs des pays arabes : à 
Dubaï, la construction des îlots artificiels The Palm et The World 
pour des clients fortunés a nécessité l’importation de 150 et 500 
millions de tonnes de sable marin d’Australie. (,,,) Pourquoi la 
ville de Dubaï, située aux portes du désert, fait-elle venir du sable 
marin du bout du monde pour ses extravagances immobilières ? 
Parce que le sable des dunes, roulé par le vent, est trop rond et 
lisse pour s’agréger. Le béton a besoin de grains rugueux (…)
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