
Cercle littéraire des écrivains cheminots  Atelier Internet février 2023   1 / 3 

 

 

AAtteelliieerr  IInntteerrnneett  
Février 2023 

 

Racontez un souvenir de vacances 

 
 

ÉÉcchhaappppééee  bbeellllee 

Les voyages imprévus sont souvent les plus marquants et les plus attrayants. Celui que 

j’ai effectué avec mon épouse et des amis intimes il y a quelques années fait partie de ceux-là. 

Tout a commencé par un coup de téléphone impromptu un soir d’octobre, et, de fil en 

aiguille, une proposition nous a directement mis l’eau à la bouche : un voyage d’une semaine 

à la mi-décembre vers le royaume hachémite pour un prix défiant toute concurrence ! Les 

réservations furent effectuées dès le lendemain et c’est ainsi que le 9 décembre, nous nous 

retrouvâmes dès potron-minet chez nos amis : un de leurs voisins avait eu la gentillesse de 

proposer ses services pour nous conduire jusqu’à l’aéroport de Bruxelles. La température 

flirtait avec zéro degré et quelques averses de neige ponctuèrent le trajet. Le vol direct 

s’effectua sans la moindre anicroche. Le contraste climatique nous surprit (positivement !). La 

Jordanie a la particularité d’avoir un accès à la mer très limité : à peine vingt-six kilomètres 

sur la mer Rouge entre, d’un côté Israël et la très proche cité balnéaire d’Eilat, et de l’autre le 

désert blanc d’Arabie Saoudite. Nous logions dans un magnifique hôtel de la ville portuaire 

d’Aqaba. Celle-ci a la singularité d’être très cosmopolite et même si nous fûmes réveillés tous 

les matins par le muezzin, une importante minorité de la population est chrétienne. Nous 

eûmes d’ailleurs le privilège de suivre la cérémonie du Noël orthodoxe présidée par le pope 

de la cité. Pope que nous croisâmes le lendemain, revêtu de 

ses habits religieux, dans les souks de la ville en train de 

déguster un thé à la menthe avec des autochtones ! 

Au planning de cette escapade jordanienne : Pétra, 

Wadi Rum et la mer Morte ! Quel programme renversant ! 

Les souvenirs, tous plus fabuleux les uns que les autres, se 

bousculent encore dans ma tête à la simple évocation de ces 

trois noms. 

La première chose qui me frappa lorsque je sortis du 

véhicule qui m’avait amené à Pétra, fut le froid piquant qui 

y régnait : fichtre, passer de la douceur extrême du niveau 

de la mer à la fraicheur intense des montagnes culminant à 

plus de mille mètres d’altitude, cela vous tétanise les muscles ! Heureusement, j’avais prévu 

ce cas de figure et étais habillé en conséquence. L’entrée vers le site se fait par un long 

canyon étroit de plus d’un kilomètre creusé dans la roche appelé le Sîq qui, à son extrémité, 

s’ouvre sur le lit asséché d’un wadi où trône un bâtiment qui fait la renommée de l’ancienne 
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cité nabatéenne à travers le monde : la Khazneh. C’est simplement grandiose et je ne pus 

retenir un oh d’admiration devant cet incroyable temple de grès rose. Prenant mon courage à 

deux mains, j’escaladai la montagne vers le monumental palais du Deir. À nouveau, 

l’ébahissement fut total. 

Deux jours plus tard, j’étais sur les traces de Lawrence d’Arabie dans le désert de Wadi 

Rum : un périple en 4x4 parmi des paysages à couper le souffle, un repas partagé avec des 

bédouins, une voie ferrée au milieu de nulle part, un coucher de soleil grandiose ; une émotion 

de tous les instants pour des moments mémorables. 

Mais l’excursion que j’attendais avec le plus 

d’impatience était celle vers la mer Morte. Je voulais 

absolument expérimenter par moi-même cet extraordinaire 

phénomène lié à la salinité extrême de l’eau : flotter 

librement sur l’onde ! 

Passer des hauteurs de Pétra aux moins quatre-cents 

mètres de la mer Morte est très saisissant. Une chaleur 

étouffante nous prend à la gorge dès que l’on quitte la 

voiture, mais je n’en avais cure. Dès mon arrivée, j’étais 

obnubilé par cette idée fixe : j’enfilai dare-dare ma tenue 

de bain. Je fus tout d’abord enduit de cette fameuse boue 

noire thérapeutique mondialement connue, puis je courus vers l’étendue aqueuse, armé d’une 

édition d’un magazine belge. Et c’est ainsi que, contrairement à Jésus, je flottai sur l’eau en 

lisant ma revue ! Ce fut un inoubliable sentiment de félicité et de rêve accompli. 

Cette semaine fut riche en émotions et découvertes et elle restera à jamais gravée dans 

ma mémoire. 

 

Johnny Lejeune  

 

À propos de ce texte, les ateliécourriélistes ont écrit : 

– Tu nous as donné, à mon épouse et à moi, l’envie de partir visiter la Jordanie. Sans avoir 

visité le royaume hachémite, j’ai bénéficié de la même expérience que toi : un bain étonnant 

dans la mer Morte située entre les deux pays. 

– Merci pour ces vacances racontées mieux que dans les nombreux guides et nombreuses 

plaquettes d’agences de voyage ciblant le produit « Jordanie, Nabatéens, mer Morte et mer 

Rouge ». C’est un voyage très prisé par notre génération de sexagénaires, imprégnée de 

culture judéo-chrétienne (mer Morte, si importante dans la Bible)... et de littérature d’aventure 

(Henry de Monfreid, Les secrets de la mer Rouge)... et de cinéma populaire, avec Harrison 

Ford, par exemple, à la recherche du Graal... Ça donne envie d’y aller ! 

– Voyage inoubliable s’il en fût et fort bien raconté. Ce que tu nous racontes, Johnny, 

m’enchante et je dois dire que feuilleter un magazine en flottant sur la mer Morte doit être une 

expérience unique. Je m’attendais à voir arriver un hurluberlu faisant quelque chose 

d’extraordinaire (peut-être marcher sur l’eau) mais non… Je dois dire que je trouve déjà pas 

mal le fait d’être installé sur l’eau comme dans un transat. 

– Il est vrai que l’expérience de la flottaison sur eau salée est attirante. Moi qui ne suis pas 

allée en Jordanie, j’ai fait cette expérience-là dans un spa, en caisson. On perd un peu tous ses 
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repères et pour ma part, je suis sortie de là sans savoir si j’y avais passé dix minutes ou une 

heure, reposée pleinement. 

– Tu m’as fait rêver, Johnny. La Jordanie est l’un des rares pays que j’aimerais pouvoir visiter 

réellement et pas juste via les sites Internet, avec l’iranienne Persépolis. Tu as raconté ton 

séjour de telle manière que j’ai eu envie de partir tout de suite en voyage moi aussi. Alors un 

grand merci pour cette escapade dans les lieux où mon imagination m’entraine fréquemment à 

la suite de personnages de l’histoire grecque ! 

– Encore un beau souvenir de voyage. Tous ceux qui ont eu la chance de vivre cette 

expérience inoubliable en parlent avec des étoiles dans les yeux. Merci de nous l’avoir si bien 

racontée, comme à ton habitude. 

– Pétra… jusqu’à la mer Morte. Un circuit touristique bien connu par toute la publicité reçue. 

Une architecture grandiose dans un site grandiose, forcément, ça ne s’oublie pas. Merci pour 

l’inoubliable Lawrence d’Arabie, qui rappelle le film de David Lean, en 1962, avec le beau 

Peter O’Toole ! Échappée belle… c’est le titre d’une émission télévisée de reportages à 

travers le monde. 

– Comme toi Johnny, en voyant le temple de grès rose, j’avais envie de pousser un oh ou « oh 

fan ! » d’admiration quand j’ai lu ton texte qui donne tellement envie de voir ce que tu as vu. 

Par contre je me demande si je pourrais supporter les différences de température… Mais 

feuilleter le Dévorant en flottant sur la mer Morte, ça ne me déplairait pas ! Merci pour cette 

agréable balade. 


