
 
Jordanie novembre 2002 
Vendredi 1er novembre 2002 
Toulouse Amsterdam : dans l’avion nous dansons la soucousse. 
Amsterdam Amman : 4h50 de vol, arrivée à 0h50 c’est à dire 1h50 heure locale (pleine nuit).  
Samedi 2 novembre 2002 
On saute dans un taxi jaune et nous voilà partis vers Marqa, l’aéroport des vols intérieurs. 
Impossible de dormir sur les banquettes car elles sont séparées par des accoudoirs en fer 
forgé. On s’installe parterre dans un coin sur le marbre. Les néons brillent et les militaires 
discutent toute la nuit ; les hommes seraient-ils bavards ? On dort 3h jusqu’au lever du jour et 
l’appel du muezzin. 
Vol Amman Aqaba : une vue superbe sur les montagnes désertiques, formées de rochers de 
toutes les couleurs. 
Aqaba : ce nom nous a tellement fait rêver depuis des années avec le film culte de Lawrence 
d’Arabie. La mer est d’un bleu lumineux. Au loin l’Egypte, Israël, et un gigantesque port. De 
petits bateaux flottent partout : ce sont des plongeurs et il paraît que les fonds marins sont 
fabuleux. Le taximen cherche un resto pour nous faire déjeuner mais beaucoup sont fermés, il 
est trop tôt, c’est 8h. Il nous emmène finalement dans une ruelle étroite sablonneuse et sale. 
Un café pour les locaux : une grande salle tapissée de miroirs poisseux, de multiples tables où 
se pressent une centaine d’hommes et de gamins dans un charmant vacarme. Pas une femme, 
et moi dans mes petites chaussures. Dès que nous avons dits que nous étions « françaouis » 
nous sommes bien reçus. « Merci Zidane et Chirac ». On nous apporte du « khobs » pain 
galette frais, oignons, olives, purée de pois chiche, purée de sésame, purée de haricots à 
l’huile d’olive et le thé noir et sucré : quand on a faim on mange : miam miam, ça change de 
la confiture et des tartines classiques. Le taxi nous balade dans la ville neuve qu’est 
Aqaba.Visite d’un petit musée et du fort orné avec les armes du roi Fayçal : une cour 
intérieure arborrée, calme, les murs anciens sont restaurés, ainsi que deux tourelles, d’autres 
travaux sont en cours. Nous refaisons un tour dans la ville, des hôtels luxueux et le reste est 
quelconque. Nous longeons le port abritant entre autres quelques camions militaires 
américains et nous prenons la route d’Amman vers Wadi Rum. Autoroute du désert sillonée 
de nombreux camions. Nous croisons le célèbre train de phophate sur la voie ferrée venant de 
Syrie. L’Irak transite aussi par cette route vers la mer. 
Arrivée sur Wadi Rum, le paysage change : c’est biblique. Accueil chaleureux : le thé puis 
notre tente nous est allouée. Un grand terrain sabloneux jouxte le guest-house. Tout au fond 
nous sommes bien tranquilles : il y a peu de monde. Un matelas épais et des couvertures nous 
tendent les bras, on est tellement fatigué qu’on tombe comme des mouches pour une sieste 
étouffante mais nécessaire. Balade dans le village et aux allentours, Bernard me montre les 
voies d’escalade qu’il a grimpé avec ses copains il y a 3 ans. Nous marchons jusqu’aux 
sources de Lawrence : c’est un canyon verdoyant où paissent des chèvres, quelques enclos 
protègent de beaux arbres rares. Il fait bon à l’ombre. Plus loin des ruines nabatéennes, pas 
grand’chose sauf des colonnes encore belles. Au retour une toyota s’arrête, c’est un bédouin 
qui reconnaît Bernard et qui nous invite à boire le thé chez lui. Une grande pièce, deux grands 
tapis parterre, et tout autour de petits matelas et coussins. Des gosses courent partout, ce sont 
les frères et soeurs d’Abdallah, son père ayant plusieurs épouses d’âges différents. On discute 
en anglais et en français et rendez-vous lundi pour une virée. Il fait nuit à 17h. Le muezzin 
appelle à la prière au coucher du soleil. A la douche nous rencontrons Alain B. de Lescar : le 
monde est petit. 
Les bédouins ont une longue djellabah blanche et un torchon rouge et blanc à carreaux sur la 
tête. On mange une délicieuse soupe au poulet et une très bonne omelette aux légumes. Pas 
besoin de berçeuse ce soir et nous faisons le tour de l’horloge : 19h à 7h le lendemain matin 



(avec un petit réveil à 4h l’appel à la prière : « Allah Ouakbar »). Dans la nuit je me suis levée 
pour un petit pipi et il a fallu que je fasse comme le chat, en recouvrant de sable avec mes 
deux pattes arrières mes déjections nocturnes. 
Beaucoup de changements à Wadi Rum depuis trois ans. Le Wadi Rum Beduin Restaurant, en 
face de la Guest House, n’existe plus. Les folles soirées musique-buffet de la Guest semblent 
un souvenir. Le téléphone portable est dans toutes les djellabahs et les Bedouins, comme des 
collégiens moyens, se font des farces du style « devine qui t’appelle » en se cachant derrière 
le plus proche camélidé. Une entrée monumentale est en construction à quelque distance du 
Guest House. On devine des parkings à bus, des péages, des salles de réunion. A bientôt 
l’ouverture de Bedu Land. 
Dimanche 3 novembre 2002 
Départ matutinal, après un consistant petit déjeuner local. On quitte le village pour traverser le 
massif de Jebel Um Ishrin par Rakabat canyon. Des cairns nous indiquent le chemin. J’enfile 
le baudrier car je me sens plus en sécurité, attachée à Bernard, et surtout je ne regarde pas le 
vide du précipice sous mes pieds. Paysage magnifique, fantasmagorique. Des couleurs de 
roches dégoulinent des dômes de granit : des trous, des niches, de la dentelle, des colonettes, 
la variété est innombrable. Pas un chat, mais des mouches ennuyeuses, des oiseaux piailleurs 
et du thym qui embaume, le soleil chaud. A la sortie du canyon, on se met à l’ombre pour 
déguster quelques dattes, figues juteuses et barres de céréales, une toyota conduite par un 
bédouin arive : il attend des clients qui font la traversée comme nous. Avec la musique et les 
cigarettes, il s’installe pour l’attente. Nous repartons à pieds en gravissant une dune rouge de 
sable fin, au sommet le paysage de la plaine désertique est à nos pieds et on se sent petits. 
Après 2h de marche on arrive au village pour le thé, les serveurs n’ont pas grand’chose à faire 
ils adorent blaguer avec nous. 
On mange avec Alain et son copain qui repartent à Ammann en taxi ce soir. On goûte à 
l’excellent café turc, on fait nos courses de bouche pour demain et à 8h au dodo sans 
problème d’insomnie, malgré de petits moustiques chantants. 
La traversée de Rakabat canyon a été entreprise avec une petite inquiétude. Arriverais-je à 
traverser le massif sans perdre trop de temps en recherche d’itinéraire ? La montée initiale 
dans les pierres sombres, après la traversée de la vallée, ne pose guère de problèmes. Je 
reconnais le départ et des cairns tracent le sentier qui serpente. On monte en oblique droite 
vers le passage de la ravine « des chèvres » ou de « la tête de dragon » d’après la forme 
biscornue caractéristique du rocher qui la surplombe. Après quelques pas d’escalade facile, 
on prend pied sur un plateau où la vue sur Wadi Rum est superbe. Cap au 160° pour 
s’engager dans la vallée de droite. Au débouché, un ziz-zag à gauche puis à droite et on 
pénètre dans l’étroit canyon. On trouve une toute petite guelta remplie d’eau car il a plu deux 
ou trois jours avant. La progression n’est pas trop difficile jusqu’au beduin step que je ne 
reconnais pas tout de suite. Je butte sur des surplombs peu engageants et en me retournant, je 
vois sur la rive droite la rampe qui revient vers l’arrière en oblique et vers les pas d’escalade. 
J’installe autour d’un pilier de grès  une sangle et un mousqueton : Anne-Marie sera bien 
assurée par la corde. La suite est sans trop de recherche, les cairns guident les hésitants car 
de nombreux canyons secondaires ne demandent qu’à égarer les explorateurs imprudents. 
Une halte au point culminant de la traversée, et la longue descente avec quelques pas de 
désescalade. La vue du sable rouge orangé de Wadi Um Ishrin rassure le guide : la traversée 
est réussie. 
Lundi 4 novembre 2002 
A 6h30 le rendez-vous est manqué pour le petit déjeuner (le serveur a oublié de se lever), tant 
pis on déjeune au café voisin ouvert depuis le lever du jour. Chez Abdallah nous buvons un 
café au lait et comme il est malade (l’estomac barbouillé) nous partons avec son frère Salam. 
Assis sur le pick-up arrière du Toyota nous filons vers le désert : il fait encore frais. Premier 



arrêt devant une montagne rouge où s’enfonce un siq (une gorge). Il s’agit de Siq Al Khaz 
Ali. On s’y faufile et on y voit des gravures rupestres : des bouquetins, un homme assez carré 
stylisé. On repart vers un autre site très curieux : c’est un pont naturel de Um Fruth entre deux 
gigantesques rochers. Le bédouin y grimpe pieds nus et sans difficulté et moi j’en bave un 
peu. Plus tard et plus loin encore nous voici au départ d’une course plus longue pour atteindre 
le pont naturel de Burdah. Dans les passages difficiles, Bernard m’attache et m’assure avec le 
baudrier. Certaines corniches m’impressionnent et je suis au bord du gouffre et de la crise de 
larmes. Tout en haut, près du ciel, c’est la récompense : la beauté du site, le calme et la vue 
sur le désert du Wadi Rum, mieux que dans Lawrence d’Arabie. Merci à Bernard pour sa 
patience !! La descente est plus relax. A l’arrivée, Salam nous a préparé le thé, il a dormi les 
3h30 de notre absence. Nous repartons debout à l’arrière du 4x4 pour mieux apprécier le 
paysage. Nous traversons des plaines majestueuses, et des vallées encaissées : Bernard me 
montre Barrah Canyon, où il a bivouaqué et grimpé, il y a 3 ans avec ses copains. On renconte 
un groupe de trekkers et 3 chameliers ados. Retour au village et au campement où nous 
préparons nos baggages et buvons le thé. J’ai vu arriver un camping car-allemand, le 
chauffeur s’arrête, ouvre la vitre prend une photo des chameaux, et demi- tour, il repart aussi 
sec. 
Notre chauffeur de taxi d’Aqaba est au rendez-vous. Il nous conduit à Pétra à travers des 
collines : la lumière du soir est belle et douce. Arrivée à Wadi-Moussa, le chauffeur nous 
emmène chez son cousin qui a un hôtel là-bas : nous avions décidé d’aller à l’hôtel Al Anbat 
car recommandé par Alain B. Il insiste un peu et déçu nous laisse là où c’était prévu. Douche, 
buffet frais et appétissant et à 20h dodo rapide.  
L’ascension de Burdah Bridge est recommandée. Une belle randonnée, pas trop difficile, qui 
doit tout de même être prise au sérieux. En effet, une belle recherche d’itinéraire, et des petits 
pas d’escalade sont au programme. Il convient d’avoir l’oeil affûté pour suivre les cairns 
dont certains, placés en dépit du bon sens égarent le randonneur. Une traversée, en II expo, 
équipée de trois cordelettes, quelques dalles lisses, le mur final avant le pont méritent la 
sortie de la corde et des baudriers. Ce mur final de 5 m et coté III,  est équipé d’un spit et 
d’un mousqueton pour l’éventuelle descente en rappel, quoique tout à fait praticable en 
désescalade. Nous avons mis deux heures, y compris les arrêts et les recherches d’itinéraire. 
On peut, depuis le pont atteindre le sommet de Jebel Burdah, ce sera donc pour une autre 
fois. 
Mardi 5 novembre 2002 
6h30 petit déjeuner, puis la navette de l’hôtel nous emmène à l’entrée du site de Pétra. Peu de 
touristes, on marche beaucoup jusqu’au monument nommé le trésor (Al Khazneh): c’est 
comme un rêve. 
A la sortie d’une gorge de grès rose, on arrive devant cette merveille d’architecture 
nabatéenne. Le soleil n’était pas levé, on a donc continué dans des petits sentiers serpentants,  
vers d’autres monuments ou tombes. Ce qui est fascinant c’est le système de canalisations 
d’eau sur des kilomètres et creusées à même le rocher, puis recouvert de dalles ou demi tuiles  
en poterie (terre cuite). Arrivés au sommet d’une colline nous voyons un hélicoptère voler et 
se rapprocher de nous, puis des coureurs nous dépassent puis d’autres et finalement on réalise 
que c’est un marathon de 250 coureurs de tous les pays, qui passent. Ils ont des dossards, des 
casquettes, sponsorisés par Télécom Jordanie : certains ont rajouté un drapeau de leurs 
régions, des Chtimis et des Bretons. Une participante trottine en téléphonant avec son 
portable. Celui ci pourrait s’appeler le téléphone arabe car les autochtones adorent et 
s’amusent avec, comme des gamins. 
En face sur un promontoire s’érigent deux obélisques : une femme arabe joue de la flûte, mais 
vend aussi des petits cailloux multicolores. Un escalier raide descend dans une autre gorge : 
un triclinium (chambre romaine à trois lits), temple et fontaine sont là depuis des millénaires : 



impressionnant. On boit le thé chaud et parfumé avec une bédouine assise sous un rocher 
troglodyte. Un chat noir vient miauler et se frotter à nos jambes avec insistance; pour le 
calmer la femme lui donne des petits bouts de galettes qu’il avale goûlument. On se balade 
dans les colline en visitant des forts de croisés (El Habis), des temples romains (tous les 
batiments du 4°siècle avant J.C. jusqu’à nos jours sont représentés). En début d’après midi on 
grignotte des dattes et des figues et on boit du thé en regardant quelques touristes qui se font 
véhiculer par des ânons et des chameaux. Sur un site protégé par un toit immense et moderne, 
on admire des mosaïques d’une des premières églises : elles sont splendides. On rencontre un 
couple vu dans l’avion (nommé le couple infernal !!!). Puis par un oued dessèché et sale, on 
accède à une montagne rocheuse, percée de temples. Les couleurs de la roche sont dignes 
d’un Chagall : rouge sombre, bleu délavé, jaune moutarde et rayures noires. Il commence à 
pleuvoir, nous traversons le théâtre et nous nous réfugions sous les colonnes de l’entrée du 
trésor : la plus célèbre vue de Pétra. Quelques touristes chinois malais, anglais, suisses 
attendent comme nous la fin de l’averse. Les jambes moulues, il nous reste à remonter vers la 
sortie (ou l’entrée) puis la longue route vers Wadi-Moussa perchée. Dans les boutiques pas 
mal d’agrumes et de légumes. Après quelques courses et un thé à la menthe, nous regagnons 
notre chambre. Bernard a improvisé un étendoir dans la salle de bain avec 2 mousquetons et 
une corde entre le pommeau de la douche et la poignée du vasistas. De vrais bohémiens !!! 
Halte à l’arnaque du Chaï à 1JD ! Un thé bédouin pris à l’intérieur du site de Pétra coûte 1 
Jordanian Dinar, soit 1.5 € ou 10 de nos anciens nouveaux francs. D’après moi il s’agit tout 
simplement d’une excuse pour ne pas à avoir à rendre la monnaie. C’est promis, je 
m’installerai comme faiseur de thé à Petra, avec thés bédouins, touaregs, anglais, népalais à 
la carte. 
Mercredi 6 novembre 2002 
Pas de réveil à 6h, grasse mâtinée jusqu’à 7h. 
But  premier : le sanctuaire (Ed Deir). Les marches très nombreuses pour y monter sont 
essentiellement à l’ombre : heureusement car le soleil est chaud. Ce monument est une 
merveille, on ne se lasse pas de l’admirer. Par un petit sentier on peut continuer la marche 
jusqu’au sommet d’un pic pour la vue vers la plaine et jusqu’à la mer Morte. Le précipice est 
vertigineux. En redescendant Bernard (il ne peut pas suivre les sentiers tracés et classiques) 
prend un oued puant, bruyant et sale. Au bout, au moment de tourner ça va mieux, c’est même 
joli. On s’arrête pour un repas frugal : pamplemousse, figues dattes et de l’eau. On évite de 
manger et de boire devant les musulmans puisque c’est le Ramadan depuis ce matin. On se 
balade beaucoup mais avec de fréquents arrêts puisqu’on est bien fatigué.On va dans une 
patisserie : quel régal même pour les yeux !!! En longeant la route d’accès à Wadi Moussa 
nous trouvons un batiment en forme de mosquée, mais plus petit. A l’intérieur, le rocher que  
Moïse à frappé de son baton. Une source en jaillit. Après le thé et la douche on se repose dans 
la chambre, et à 18h un coup de fil du réceptionniste disant que le repas était servi : nous 
n’étions que quatre clients. 
La montée à Ed Deir est flanquée de nombreuses échoppes de souvenirs, tenues par des 
femmes. Au petit matin, elles montent sur des anes ouvrir leur petit commerce, accompagnées 
de nourrissons et jeunes enfants. Une petite fille d’une douzaine d’années est fière de nous 
interpeller en français, sous prétexte de trouver Anne-Marie tellement jolie. Voilà où se niche 
le don du commerce, elle parle au moins 6 langues, dit-elle. Comme une confidence, elle me 
décrit une merveilleuse piscine au fond de la gorge que nous avons en bas devant nous. C’est 
pour cela que notre expédition est passée dans le Wadi puant, bruyant (le groupe électrogène 
des restaurants) et sale. Nous étions à la recherche de la source Aïn es Siyagh, non trouvée 
cette fois ci. Une prochaine fois, je la trouverai. 



Jeudi 7 novembre 2002 
Nous déjeunons à 7h nos sacs sont bouclés. Départ avec un chauffeur loué à la journée (le 
cousin du proprio de l’hôtel). Premier château des croisés Shobak. Paysage de montagnes 
arrides : tout est sec, le contraste avec le ciel si bleu et saisissant. Autour des villages des 
ceintures de verdure : plantations de tomates et autres légumes, beaucoup d’oliviers jeunes et 
vieux. La route est bonne. La circulation est rare : Mohamed roule vite : je respire fort pour 
vaincre la trouille. Arrêt au col pour la vue sur Dana : réserve naturelle de faunes et 
végétations (nous n’avons pas le temps de s’y balader ce sera pour une autre fois). 
Le 2ème château c’est Kerak, sur la route des Rois, caractérisé par ses salles fraîches et  
voûtées, profondément sous la terre.Grand par sa surface, d’énormes travaux y sont entrepris 
en coopération avec le ministère de la culture allemande. Nous avons une demi heure pour la 
visite, il est midi, le chant du muezzin s’élève en écho, de tous les quartiers de la ville. On 
descend sous le niveau de la mer Morte : the Dead See. L’eau est d’un bleu intense. On ne 
peut pas s’arrêter n’importe où car le grillage et les protections de la route empêchent les 
arrêts et la descente vers l’eau. Bientôt, un espace aménagé, nous permet de visiter les sources 
d’eaux chaudes : quelle déception ! c’est un cloaque de détritus écoeurants. On descend plus 
bas  sur la plage caillouteuse, mais c’est très sale aussi : vite on repart. Cette halte nous a 
laissé des centaines de mouches dans la voiture, et il faut rouler les vitres et le coffre ouverts 
pour arriver à s’en débarrasser. Quelques temps après on s’arrête à un complexe de vacances 
pour le moins bizzarre. Cela doit dater des années 50. Murs hauts garnis de fils de fer 
barbelés : des espaces jeux pour enfants, balançoires, toboggans rouillés et abîmés, fontaines 
sêches et déglinguées, paillottes défaites, tentures de terrase pendouillantes. On dirait une 
station balnéaire après un cataclysme et un cyclone. Dans les douches propres mais cassées, je 
me change puis descends vers une plage de gravier fin. Curieuse, je me baigne en tee-shirt et 
slip, et la sensation et drôle : impossible de nager, on flotte curieusement sans pouvoir 
enfoncer ses jambes et ses bras. En passant on visite l’église au mont Nébo : c’est là que 
Moïse a vu la terre promise avant de mourir. Le site est exploité pour attirer les touristes 
surtout depuis la visite du Pape en l’an 2000.  On repart sur la ville de Madaba où on arrive à 
la nuit tombée. L’hôtel Madaba est tenu par une famille orthodoxe : les femmes ne sont pas 
voilées, elles conduisent, ce qui est rare. On cherche à téléphoner mais les cartes ne sont 
utilisables que pour le pays. On voit des dattes appétissantes, on en achète, le vendeur nous 
fait goûter des falafels et des gâteaux au miel et amandes. C’est délicieux : une petite 
conversation s’engage et ils adorent les français. A 18h on mange à la cuisine de la famille de 
l’hôtel : salade, oignons concombre, tomates, olives, citron, puis poisson frit et frites et une 
spécialité familiale : un genre d’épinard au poulet : tout ça ma foi est très bon. Après le repas : 
thé et narguilé, avec du tabac à la graine de courge, c’est très léger. Beaucoup de rires et de 
discussions parmi toutes ses  femmes de 15 à 60ans et tous ces bébés turbulents. Balade 
nocturne, on repère les visites à faire après-demain, et les artères principales de cette petite 
ville. Douche et dodo assez rapidement. Il y a sur notre table de nuit une vraie horreur 
chinoise : c’est un dragon de porcelaine multicolore, surmonté de 2 globes lumineux rose et 
jaune : on éteint et on allume à l’aide d’une zapette. 
La baignade dans la mer morte est au programme. Facile, je me souviens du petit coin où il y 
a trois ans nous avions fait trempette. Tiens, un nouveau bâtiment à 30 mètres de la source 
chaude où nous nous étions rincés. C’est un futur restaurant prêt à ouvrir. Mais que sont ces 
mouches féroces, font-elles parti désormais du décor ? Un seul baigneur marine dans la 
source, par contre les accès sont toujours aussi sales. Demi-tour, traversons la route et 
descendons vers les rives accueillantes de la mer morte. Horreur, deux fois plus de détritus 
qu’il y a trois ans. Nous louvoyons entre les sachets plastiques, les pots de yaourts, les boîtes 
de conserve en aluminium, les reliefs des repas de générations de baigneurs. Fuyons ces 
lieux… 



Vendredi 8 novembre 2002 
4h30 : Allah etc… et on se rendort. On trouve facilement le bus local, à 5 minutes à pied. 
Celui-ci nous amène à Ammann, à la gare routière d’Abdali. Là-bas, pas de correspondance 
car c’est un jour férié. On monte dans un taxi blanc pour Jerash. La campagne est très cultivée 
et donc verte. Beaucoup de jardins dans cette capitale (Amman) étendue. A Jerash on visite le 
site immense, fondé par Alexandre le grand et agrandi par les Romains puis par les Byzantins. 
L’hippodrome, le petit et le grand théâtre, le forum les places et les allées, les colonnes 
sculptées de feuilles d’acanthe (les photos vous en dirons plus). On se repose car le soleil est à 
son zénith, quelques dattes et on repart, vers de nouvelles aventures. 
Sur la route une camionette nous prend sur le plateau arrière comme les bestiaux : je suis 
assise sur la roue de secours et je me tiens au montant métallique de l’éventuelle bâche : le 
chauffeur roule très vite et je ferme les yeux, j’ai peur car le moindre coup de frein nous 
enverrait en l’air. Ouf ! on arrive sain et sauf aux portes de la ville. Après, il faut encore 1/2 
heure pour le centre ville et les taxis jaunes sont très chers. Les magasins dégueulent leurs 
marchandises sur les trottoirs, un monde fou circule. On arrive vers les ruines romaines, 
d’abord d’imposantes colonnes, puis le théâtre très grand adossé à la colline. On y reste un 
moment la vue est intéressante, il y fait plus frais, plus calme malgré la rumeur omniprésente 
d’un bruit de fond. On traverse de beaux jardins pour nous rendre à la gare routière : imaginez 
un hectare de taxi blancs agglutinés les uns aux autres… Plus loin de petits bus attendent les 
voyageurs, lorsqu’ils sont pleins ils partent pour leurs destinations. On trouve sans trop de mal 
celui pour Madaba. On y dort un peu car bien fatigué. A l’hôtel accueil du fils qui nous fait le 
thé et qui branche la télé sur TV5 chaîne française : Michel Drucker et « Vivement  
dimanche ». Le soir on se balade dans les rues : le marchand de dattes nous connaît déjà. A 
18h, on est attablé au « Dana » nous sommes les seuls clients. Nous mangeons une spécialité 
d’ici, le Sajieh, c’est un ragoût d’agneau, avec des amandes, des oignons, de fines crêpes 
transparentes recouvrent le tout et nous servent de pain d’accompagnement. On se régale, on 
apprécie aussi le café turc servi à la fin. 
Le conducteur du 4X4 camionette n’a probablement pas le droit d’embarquer des passagers. 
A l’entrée d’Amman, il laisse les voyageurs en plan sur le bord de la route. Où sommes-
nous ? La lecture des panneaux indicateurs ne nous aide pas beaucoup, nous sommes en 
dehors de la carte. Nous hélons un taxi jaune, direction centre ville ou city ou down town. Au 
fil de la course, notre chauffeur se fait hésitant. Nous voulons aller au centre ville, près du 
théâtre romain et le plan indique King Faisal Street. Le chauffeur ne comprend guère 
l’anglais. Facile : le Roi, c’est Malik, Faisal c’est Faisal, la Rue c’est Sharia. Non, il ne 
comprend toujours pas. Il s’arrête devant trois policiers et l’un d’eux fait l’interprète. Ah ! le 
chauffeur de taxi s’illumine, il a compris et nous voilà repartis. Il nous fait comprendre son 
erreur : comme il s’appelle Faisal, il ne comprenait pas que l’on veuille aller dans sa rue.  
Samedi 9 novembre 2002 
On dort assez tard, puis on déjeune avec 2 allemandes, elles ne cherchent pas à communiquer 
(et pourtant on parle tous anglais entre nous). Les propriétaires de l’hôtel disent bien que les 
français et les allemands ce n’est pas pareils : vive Chirac et Zidane !!! Hum, hum !!! 
Au petit déjeuner, falafels (boulettes de céréales épicées), œufs durs, zitounes (olives), petits 
gâteaux au sésame et d’autres bouchées au poivre et épices piquantes : tout ça avec le thé 
sucré. Je goûte à tout, pour découvrir des nouveautés. Nous dégageons la chambre et laissons 
nos affaires dans un coin. Nous visitons l’église orthodoxe St.Georges. On rencontre 2 
institutrices françaises à la retraite qui enseignent le français 3 mois par an au Liban pour 
« Education sans frontières ». Elles ont pris 4 jours de congé pour visiter la Jordanie et nous 
admirons ensemble la carte ancienne en mosaïque. Plus loin il y a des ruines romaines : des 
allées colonnes bâtiments divers mais surtout des merveilleuses mosaïques juste à côté d’une 
école spécialisée en mosaïque. Un autre musée présente des costumes anciens du pays des 



poteries et bijoux bédouins, fabriqué par un arménien. Très peu de visiteurs. Nous mangeons 
des dattes puis allons boire le thé dans un resto chic et rencontrons des français qui travaillent 
à Amman pour les ciments Laffarge. Ils déplorent le manque d’activités dans le pays et la 
peur de la guerre. Ils n’arrivent même plus à avoir la télé, les cartes sont piratées. Dans cette 
immense capitale, l’ambassade américaine est une vraie forteresse provocatrice : des 
militaires partout, un luxe arrogant et provocateur. 
On continue nos visites et balade et on découvre en pleine ville cotoyant un terrain vague 
chargé de détritus puants, une superbe mosaïque fraîchement restaurée, surmontée d’une belle 
arche romaine. Découverte récente car les archéologues gratouillent partout où ce n’est pas 
construit. On descend vers la sortie de la ville et là aussi existe un bâtiment comme une église 
abritant des médaillons de mosaïques représentant des animaux et des plantes de toutes 
beautés. C’est l’église évangélique allemande qui a reconstruit et revalorisé le site. A l’hôtel 
nous montons sur la terrasse avec la maman et une voisine. On a la vue sur les ruelles et tout 
le quartier des marchands de tapis. On discute beaucoup, puis arrive la fille et nous fumons le 
narguilé préparé avec du tabac parfumé à l’orange. Le ciel est couvert et la nuit tombe petit à 
petit. Les lumiéres s’allument et le muezin chante sa prière pour nous c’est la dernière fois, 
puisque nous reprenons l’avion dès ce soir. La fille aînée de l’hôtel nous emmène à l’aéroport 
accompagné par un de ces frères comme co-pilote : sa voiture est neuve, il ya quelque fois des 
barrages de militaires ou de la police, ce soir là tout se passe bien. C’est bien la fin des 
vacances : l’attente des heures dans un aéroport vidé. 
Les mosaïques sont d’origine romaine puis byzantine. Je suis très fier, à l’aide des rudiments 
de connaissance de l’alphabet grec acquis en mathématiques, de déchiffrer les inscriptions. A 
l’église des Saints Apôtres, je déchiffre ΘΑΛΑςςΑ … mais c’est Thalassa bien sûr ! Un 
garçon tout nu avec des ailes se nomme ερωζ c’est Eros le bien nommé. C’est surprenant de 
voir que la mythologie est bien vivante sous nos pieds. 
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