les gens sont toujours souriants,
au proche-orient
bruno gaudens

extrait. début du chapitre 1/3.
3 traversées d’un pays, 3 confrontations, 3 conflits.

Chapitre 1 :
Au détour des cercles d’Ammân

C’est incroyable ce que cette ville change d’aspect, la nuit.
Surtout quand on reste à la regarder d’ici, du sommet de Jebel el
Qala’a avec vue sur les collines d’en face. Une glace à la main, les
couples en promenade et ce vent doux par-dessus tout. Même les lignes
des tours et les contours de ces immeubles récents à perte de vue
semblent s’être estompés. Comme radoucis.
L’illumination des monuments d’Ammân par le dessous, et pas
venant de faisceaux frontaux, ne doit pas être pas étrangère à l’effet
général.
Ni ces néons verts un peu partout.
Au fond ce sont les néons verts, avec leur halo frais et un peu flou,
dès que surgit une mosquée.
Sous le pourtour des dômes.
Sur l’encorbellement des minarets.
Sous le croissant doré sur certains sommets.
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C’est tout bête en y pensant. Non mais c’est vrai : pendant la journée
on les voit moins, presque pas parfois, alors que c’est bien l’élancement
des mosquées qui donne son rythme au paysage. En ville. (Peut-être aussi
ailleurs, d’ailleurs).
- Pourquoi justement vert ?
- Parce que c’est la couleur de l’islam.
- Merci Big Brother, jusque là j’y arrivais toute seule, mais pourquoi
justement vert ? Aurais-tu une explication ?
- Oui : parce que c’est comme ça. C’est la tradition, petite soeur, ça
ne se discute pas.
- T’avoueras qu’avec ça on ne va pas loin.
- Et toi tu arrives jusqu’où en accumulant des données plutôt qu’en te
laissant prendre par l’émotion, hein ?
- T’es pas cool, Léo, tu sais très bien que je te parlais pas de ça.
- Mais moi si et je vous jure –à tous le deux, t’entends papa ?– c’est
pas pour dire le contraire, croyez-moi. Je n’ai aucune envie de m’opposer
à vous du matin au soir, ça servirait à quoi ? Sauf qu’on est en voyage et
que même toi tu passes ton temps à collecter des infos. Elles sont pas
belles ces mosquées dans la nuit ? Elles sont pas douces comme les
prières qu’on est supposé venir y faire ? Alors pourquoi ne pas les voir
aussi sous cet aspect là et s’ouvrir un peu à la contemplation ? Je sais
qu’il y a des gens qui utilisent la foi comme une arme, très bien, reste que
la foi c’est également une affaire d’élévation. Il n’y a pas que des barbus
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partout. Sans parler de l’élan qu’on ressent, ici par exemple. Pourquoi
toujours tout ramener à « Mais pourquoi vert, alors ? »
Donc ces mosquées, dans la brise du soir.
Et Garant et les enfants accoudés à la rambarde, le regard au loin.

Pourquoi la Jordanie
La mer, la montagne, un désert immense et des vallons ombragés où
poussent les oliviers argentés : le petit royaume Hachémite est un écrin
de Méditerranée. Une perle nichée au cœur du Croissant fertile dont les
reflets irisés font miroiter les noms mythiques du passé. Petra la fière,
sculptée dans la roche, Jerash la romaine et ses portiques infinis, le wadi
Rum où retentit encore le nom de Lawrence d’Arabie, Sodome,
Gomorrhe, la mer Morte aux rives blanches de sel aveuglant et, en face,
le Mont Nébo –d’où Moïse lança son dernier regard courroucé. Creuset
magique et terre de contrastes, la Jordanie se dévoile à vous en quelques
jours : ces jours qui suffiront pour la découvrir, et vibrer toujours de la
nostalgie.
A moins bien sûr qu’en famille, en amoureux, en explorateur
solitaire ou avec votre groupe d’amis, vous ne préfériez vous aventurer
dans les espaces illimités du désert à dromadaire (voire en pick-up ou en
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jeep ?), ou explorer les fonds sous-marins de la mer Rouge depuis les
rives ensoleillées d’Aqaba.
Quant aux pèlerins dirigés vers La Mecque, aux Palestiniens du
monde entier désireux de retourner chez eux et aux Occidentaux
arabisants partis pour le grand tour du Proche-Orient : entre Egypte et
Syrie, la Jordanie est une étape incontournable.
La Jordanie. Une destination que vous n’êtes pas prêt d’oublier et un
séjour qui s’organise avec facilité, sur le web, en agence de voyage ou
selon votre inspiration dès votre arrivée.
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