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Garro & Co

5 août
Ce matin, départ à 8h30 de la maison avec Ronan et les Garro, Daviet, Fiore.
Un peu long à la frontière syrienne mais l’entrée en Jordanie fut plus rapide. Olivier a aussi
parlé anglais au type qui ne le parlait pas (nous sommes des incompris).
P.S. : selon le Jordanien, du moment que les déchets vont en Syrie, ce n’est pas grave.
Charly

Les visas se sont bien passés. C’était cool :
Les enfants ont eu le droit de rentrer et de
sortir de Syrie. Par contre, le temps est
probablement un échantillon de ce que
nous aurons : plus de 30° dès que l’on est
descendu dans la plaine syrienne.
Elles ont dit….
Anaëlle a dit « …. Il faut écouter, c’est important pour le voyage ! »
Anne à dit (à Charly) : « tu en veux encore ? du poulet ? ah ! tu en as
encore un bout »
Anaëlle pense : que c’est le nombre de couches qui compte !
(et les yeux de papa pétillent)
Charly pense aux plantes vertes.
Ils ont pensé
Olivier
Papa pense : je ne suis pas susceptible et je ne boude jamais.
Plus haut, la philosophie par papa…ça ne s’arrange pas.
Papa précise que nous serons tout le temps en Jordanie. Il faut dire que Monsieur est
mécontent à cause du vol non demandé de sa colle.
En fait, j’écrirai plus tard. Il fait chaud mais comme dit Charly : ce qui est bien dans ce
voyage, c’est qu’on a la clim !
Anaëlle

Arrivés au Qasr al Jabal, on a une très belle vue sur Ajlun d’une des chambres. On décide
de rester ici 2 nuits pour visiter les environs tranquillement.
Les enfants ont dormi plus ou moins longtemps dans la voiture et le papa est encore tout
rouge de sa blague en m muet.
Anne
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Anaëlle a dessiné ce paysage vue de la terrasse de l’hôtel. Pendant ce temps, Ronan disait :
« on dirait la Jordanie » en regardant le même paysage.
Olivier
Ça y est, nous sommes arrivés après quelques heures de voiture ! Mais, ça valait le coup. On
a pu admirer un magnifique coucher de soleil et aussi la pleine lune. Là, on va bientôt
manger dans un petit restaurant.
Ronan
Après une promenade nocturne où le soleil couchant puis 30 minutes après la lune
montante étaient magnifiques, on arrive dans un petit restaurant typique. Comme
d’habitude, les petits hommes à la console et Anne et Olivier pour l’agenda du lendemain. A
part cela, on a passé une journée assez chouette mais peu remplie (tutututut et encore
tutututu). Dur, dur pour le papa qui doit courir de partout pour les visas sans l’aide de
personne (oh !). Après cette péripuleuse (je ne sais pas si ça se dit mais bon c’était tellement
intense qu’un nouveau mot vaut bien la place). Ben, suite à « mais c’est un piment ! » de
Anne (et non un poivron) je vous laisse mais je reviendrai surement remplir ses pages vierges
(suite à un manque d’inspiration – merci Anne ! – j’ai dû vous inventer un prétexte bidon (le
poivron) et j’en suis désolée).
Anaëlle

6 août
Aujourd’hui, grande et belle journée.
Départ vers 8 heures : on passe à la banque mais c’est fermé, il est
trop tôt. Pour l’essence, c’est bon. L’essence coût le même prix
qu’au Liban à peu près.
On visait Pella. On y arrivera après de nombreux tours et détours
mais les paysages sont superbes. Collines couvertes de chênes verts
et d’oliviers puis des monts plus râpés… quand on « tombe » sur la
vallée du Jourdain toute verte. En face, la Cisjordanie, un peu plus
au Nord, Israël. Après un premier check point, on arrive au site
archéologique de Pella. Il est 10 heures mais il fait un soleil de
plomb. On se promène sur le site, quasiment seuls, la vue sur la
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vallée est superbe. Pendant qu’Olivier peint, nous attendons
à l’ombre d’un acacia. Ronan aura une petite « faiblesse »
sans doute due à la chaleur et à la fatigue. Du coup, pour
reposer les organismes, nous montons à l’auberge de Pella :
vue magnifique sur le site et sur la vallée du Jourdain, patron
disert, chrétien et devisant sur les hommes politiques libanais
et français ! On a bu un jus de citron étrange, plein de pulpe
(au moins 4 cm dans le verre !).
Ensuite, on a pris la route pour Um Qais. Est-ce qu’on s’est
perdus ou était-ce la bonne route ? En tous cas, longeant des
canaux, on a bien passé 6 ou 7 check points ! Ils nous
demandaient en fait les papiers de la voiture mais ne lisaient
que le dessus de la carte grise. On a compris plus tard pourquoi : on était à une encablure
d’Israël, à une demie du lac Tibériade et à une autre du plateau du Golan !!!
Les paysages étaient cependant enchanteurs. Après tous ces C.P., nous avons commencé à
remonter pour arriver à Um Qais : vue géniale sur tout le lac et sur les plateaux du Golan,
vraiment très beau.

On a déjeuné au resto du site archéologique (ville romaine et village ottoman), bon, cher.
On a visité (un peu). Puis nous sommes remontés dans l’auto, direction Jerash via Irbid où
encore une fois la voiture n’a pas suivi les bonnes pancartes.
La visite du site de Jerash s’est faite de 17 à 19 heures en gros, lumières de jaune orangé à
rose… pas mal : La grand place est toujours ovale.
Les enfants sont crevés, nous aussi. On rentre à l’hôtel, on se douche, on admire le lever de
pleine lune à fleur de montagne et on joue au tarot en attendant nos soupes.
Ronan qui a appris à jouer au tarot hier semble prendre plaisir à jouer, prend… même en
s’appelant lui-même et en jouant contre quatre.
A la fin du repas, juste après la dernière patate piquante avalée, les trois enfants filent se
coucher, les yeux se ferment tout seuls ! Ronan a goûté à la cervelle.
Nous deux, les grands, on sirote un thé en bas, un Cointreau en haut, on choisit l’étape de
demain, on écrit dans le cahier et dodo.
Anne

7 août
Lever à l’heure prévue, déjeuner aussi mais personne n’est levé à l’hôtel. Mais « Roger »
arrive juste à temps. On a les omelettes prévues. On part vers 8h30 et on descend en ville
pour acheter l’eau (la Maman : 30 fils la bouteille de 2 litres) et demander notre chemin (le
Papa : un policier à moto nous montre la « main road »).
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Seulement, la main road se transforme en chemin à biquettes ! Le Papa nous sert un
magnifique « Wein L’tariq aL goudron » (= où est le chemin du goudron) mais ça ne dit rien
au chevrier. On finit quand même par le trouver, le goudron.
Anne
Après avoir mouillé notre front ou pied d’eau du Jourdain (et le baptême très spécial et
personnel d’Anaëlle), on continue notre journée sainte en trouvant notre « hôtel » chez les
bonnes sœurs qui n’ont pas franchement l’air de bonne sœur vu leur tenue très « grand
chaud » (dénudée) et des chambres qui n’ont pas l’air d’être décrites comme dans le livre
(de même pour la piscine, le restaurant, le bar… et TV5 monde). Enfin bon, un grand choc
pour moi-même qui aurais dû fêter mon baptême avec les Saintes.
Puis, on part chercher le restaurant où la pizza de Charly et Ronan fut très appréciée…. Une
suite peut-être, plus tard. Bon ap’.
Anaëlle
C’est quand même bizarre… On a pu voir de nos propres yeux deux
pays à la fois, plus la frontière aquatique. Pour couronner le tout, nous
avons assisté au baptême
d’Anaëlle par Saint Olivier
puis nous nous sommes tous mouillés la tête avec
l’eau du Jourdain côté Jordanie.

Charly
Le Jourdain, c’est un super fleuve ! On peut voir deux pays à la fois : Israël et la Jordanie. On
a beaucoup marché et fait de voiture. D’ailleurs, c’est bien d’aller en voiture dans des pays
qu’on ne connaît pas car on peut se perdre ! C’est étrange mais marrant parce qu’on peut
faire des rencontres avec les paysans et leur demander où est la route du goudron ! Enfin,
bref, on a beaucoup d’autres choses mais ça serait trop long de les raconter.
Ronan
Déjeuner face à l’église Saint Georges. Le shawarma était bon, les pizzas ont eu moins de
succès. On est à l’hôtel Mariam qu’un charmant habitant nous a indiqué en nous y amenant
avec sa voiture. Sieste, piscine et « Wanted » ont été au menu de l’après-midi. Puis
promenade dans la ville, très sympa. On a trouvé le magasin pour la boue pour Nathalie et
un autre pour les tapis. On reviendra demain.
Anne

8 août
Aujourd’hui, nous sommes allés voir une église et nous avons vu une carte en mosaïque.
Ensuite, nous sommes allés visiter un musée archéologique avec plein de mosaïques
magnifiques. Puis nous avons visité une mosquée immense ? Et là, je dois aller manger.
Ronan
La mosquée était tellement neuve qu’elle semblait n’avoir encore jamais servie ! On a tout
d’abord fait le tour, tout était fermé. Mais un monsieur nous a hélés et nous a fait visiter la
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mosquée donnant quelques détails (22 mètres de haut, une tonne pour le lustre central, 600
kg pour les autres…)… et en demandant la pièce à la fin.
Ps : Anaëlle et moi sommes rentrées non couvertes, notre « guide » disant « je n’aurai pas de
problème, l’imam n’est pas là » !
Anne
Coucou, c’est encore moi ! Ce matin, petite balade dans Madaba, petit tour dans le parc
archéologique et petit retour à l’hôtel. Après un déjeuner au super restaurant, départ vers
le sanctuaire de Saint Jean-Baptiste, suivi de la montée sous le soleil, récompensée par la
vue de cinq colonnes et demie plus de la Mer Morte.

Ensuite, on s’est paumés dans la vallée, après la frayeur de maman sur la route. Arrivés à
l’hôtel-oasis-magasin-etc. … nous avons « pausé » sur le parking pour femmes voillllées. Nous
sommes ensuite rentrés pour (enfin) nous reposer.
Charly
L’hôtel-oasis-magasin-etc est en fait le Ma’in spa resort tenu par des Saoudiens. On se sentait
en anachronisme.

Anne
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Je pense qu’il n’y a plus beaucoup de place dans ce cahier et aussi que je suis la seule à ne
pas raconter ce qu’on fait. Je viens de rentrer du restaurant où j’avais commencé à écrire
et je ne sais plus très bien ce que je voulais dire. Allons à l’essentiel.
Je suis ébahie par le nombre de choses qu’on fait en une journée. On est
tellement remplis de merveilles dans nos yeux que j’ai peur d’en oublier
certaines. En tous cas, la petite marche valait la peine car on s’est retrouvés
face à un panorama magnifique. La mer morte est immense. Papa dessine
(peint) et je me demande à quel point ça peut être magnifique un coucher
de soleil ici. On en rêverait presque. Je crois qu’on a pris toutes les routes
paumées de Jordanie. Merci Anne pour le sens de l’orientation, sinon on
n’aurait pas pu voir tous ces moments et endroits qu’on ne reverra
jamais. J’ai encore dans la tête cette cascade presque irréelle
dans ce désert …. Je suis tout simplement ébahie, encore et encore devant la
« grandiosité » du paysage derrière lequel nous sommes si petits.
Bonne nuit.
Byebye swimming pool
Anaëlle
Le soir, nous sommes allés acheter des tapis : 4 tapis, un pour Ronan, trois pour nous + un
couteau pour Ronan. On s’est fait plaisir.
Anne

9 août
Le même soir, on a établi le plan Garro TM pour les 10 ans jours à venir.
Avec le plan Garro TM, l’avenir s’illumine en Jordanie.
Avec le plan Garro TM, plus de fuite en avant ni dans les toilettes.
Avec le plan Garro TM, plus de problème pour recharger les game boys.
Avec le plan Garro TM, les filles seront plus belles encore !
Avec le plan Garro TM, plus besoin de faire d’autres plans !
Olivier

Ce matin, départ vers 9 heures, direction Kérak. Sur la route, encore un
panorama magnifique, le Wadi Mujib, avec au fond un barrage sur
lequel on est passés. Dans Kérak, comme annoncé dans le guide, on a pris plusieurs sens
interdits mais on a fini par se garer devant l’hôtel. On est logés dans un « filette »… En fait, ça
doit être « flat » pour appartement, un peu rustique mais il y a 3 chambres donc Anaëlle a
sa chambre. Il lui faut au moins ça pour se remettre de la visite du château certes mai aussi
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de la fine délicatesse du patron du bar où on a bu un coup. Mais Anaëlle résiste !! et refuse
la photo avec « Roger »… les garçons rigolent, facile !! On s’en va visiter la ville. Là, c’est
Ronan qui fait de l’effet. On va voir la tour islamique ou mamelouk, haut repère de chèvres.
Des minimoys nous font coucou dans tous les sens.
Pour demain, vu le prix des « chambres » ou plutôt des tentes du campement (130 JD pour
nous 5), on se rabat sur un hôtel : le patron du Tower Castle connaît apparemment celui du
Dana Hotel.
Anne
Ay, aïe, ail ! Du sable dans les yeux ! Du haut du château de Kérak, le vent soufflant dans nos
cheveux, nous contemplons les escaliers aux marches de un mètre que nous devons
descendre sous un soleil de plomb.
Sinon, c’était super grand et sympa dans les souterrains et voilà. A demain.
Charly
Les explorations dans le noir avec Charly dans le château de Kérak, c’est trop bien ! Mais il y
a beaucoup d’escaliers. Par contre, l’hôtel est, je trouve, super bien !
Ronan
P.S. : Ronan et moi-même tenons à rajouter les félicitations les plus sincères pour Anaëlle car
elle a brisé un cœur aujourd’hui (snif). Malheureusement, elle ne voulait pas de son
propriétaire et cela ne s’est pas passé comme prévu. Tout l’après-midi, le pauvre homme
tenta de zyeuter la jeune française, ce qui arrive le soir même au restaurant où nous nous
marrîmes bien (du verbe marrer).
Charly

N’IMPORTE QUOI ! PFFFFFFFFF ! (Oh ! Mais oh !)
Charly vient de dire le mot banni : ****** (Oh !)
Anaëlle

10 août
Ce jour, nous avons trouvé le Wadi Mujib et appris à conjuguer le verbe « bracouiller ».
Aussi, nous avons visité le château discuté moult couillonneries.
Olivier
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On a quitté Trad ! OUAAIS ! Tin, tin, tin, TIN, TIN, TIN ! Anaëlle est soulagée, il me semble… Et
c’est à nouveau tout pour moi!
Charly

Le plus beau déjeuner de ma vie 
Vue féérique d’une petite balade entre chèvres 
Anaëlle

On s’est arrosé d’eau de pipi de cabri.
Hiiiiiiiiiiiii !
Olivier

11 août
Le plaisir d’une marche de trois heures au milieu des cailloux rouges, jaunes, gris ; de
prendre un renard pour un chien ou un lapin ; de prendre une minidouche après avoir sué ;
voir les ouistitis grimper les cailloux ; boire le thé au milieu de nulle part ; ramasser les cailloux,
les plumes. Alala
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Anaëlle
Et faire pipi sur un cactus ?

Kamen !
Olivier

Je rajouterai que les ouistitis ont crapahuté comme des petits fous sur le moindre rocher
accessible.
Charly
Et je rajoute aussi que, d’après Charly, les ouistitis ont même été un peu suicidaires.
Le matin, les ouistitis ont eu aussi du mal à se réveiller.
Ronan.
Ce matin, réveil vers sept heures. La brume montait de la vallée, c’était superbe. Notre
guide « Aïssam » avait quelques mots d’anglais dans son lexique et quelques bonbons dans
sa poche mais aussi le bon thé au thym en partage en bas de la vallée, en bas du Wadi. Les
garçons sont allés cherche les « bûches » pour faire les braises. Remontée au pas de
charge… les parents sont semi-morts et oublient de faire les éllllllllllongations… ouille, aïe.
La route vers Pétra se fait rapidement. Tout le monde dort, surtout les garçons grands et
petits.
Anne
Arrivée à Pétra
Pétra, c’est GRAND et JOLI. Puis voilà, GRANDIOSE et MAGNIFIQUE aussi.
Bienvenue attraper (mais attraper quoi ?).
Anaëlle
Moi, je trouve que Pétra ressemble à la Jordanie et que c’est rouge de partout mais aussi
SUPétraER BÔ.
Charly
Pétra, c’est la foule qui suit des sentiers principaux. Pétra, c’est aussi une explosion de
couleurs, des âges de l’origine de notre civilisation : Nabatéens cités dans la bible, Romains,
Grecs omniprésents où que nous allions, byzantins et autres…
Pétra, c’est enfin des jambes qui tricotent, celles des parents d’un pas « sage » et mesuré
(hésitants parfois sur un pavé romain trop décalé) et celles des enfants (mâles) rapides,
pressées, sautillantes parfois dansantes et enfin fatiguées….
Et puis à Pétra, on a pu expliquer le sens du verbe « blatérer »…. Avec un magnifique
exemple à l’appui.
Olivier

12 août
Lever tôt, à 6h30, petit déjeuner à 6h45, le soleil est déjà bien jaune. Au petit déjeuner, on
joue avec le sucre… et le sel ! En tous cas, toute la famille est sur le pied de guerre à 7h30
pour une nouvelle journée de marché annoncée grande (2 randos au programme).
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1ère rando du Wadi Muthlim aux tombes royales : 2 heures
d’émerveillement qui débutent sous un tunnel nabatéen de
80 mètres. On suit le siq qui se rétrécit parfois beaucoup, les
enfants dévalent les pentes, on fait du canyoning à sec.
Partis tôt, on a la chance d’être à l’ombre, au frais. C’est très
agréable. C’est magnifique. Parfois on est obligés de se faire
la courte échelle ou de se laisser glisser le long des rochers.
Sportif mais génial. A la sortie du siq, l’horizon s’ouvre sur la
vallée. Il y a des tombeaux de toutes les couleurs et autres
temples partout, et aussi une citerne. On arrive par derrière
les tombes royales.
Avant de repartir pour la 2è rando, on boit un thé et on
achète un paquet de chips vinegar car finalement on n’a
rien pu acheter ce main, les magasins étant fermés.
P.S. : on est seuls pendant toute la 1ère balade.
2è rando : du hait lieu des sacrifices à la cité antique
Le soleil est déjà plus haut, plus chaud. Pour atteindre le départ de la 2è rando, on monte
des marches, encore des marches et encore des escaliers et aussi des marches. Nous voilà
Tout en haut ou presque. Nous, les GRANDS, nous montons encore quelques marches pour
vraiment aller jusqu’au Haut-Lieu des sacrifices ; les PETITS déjà demi-morts jettent l’éponge
et restent assis en plein soleil. Le panorama est époux stoufflant : on voit les tombes royales,
la cité antique, le village de Um SayHoun. Puis, on descend des marches, encore des
marches mais aussi des escaliers. On fait une pause aquarelle-chips. On n’a pas encore
ouvert le paquet que 3 minous et minettes réclament leur pitance. On passe devant un
temple où il y a des fouilles encadrées par des Allemands apparemment. Ils sortent des
seaux de sable. Plus loin, le papa indique le chemin à u touriste égaré alors que nous
sommes nous-mêmes un peu perdus. Le soleil est de plus en plus lourd sur nos têtes et nos
épaules, les sacs le sont de moins en moins car on a presque fini nos 7,5 litres d’eau du
départ.
On est crevés, on décide de rentrer. Les garçons veulent rentrer par le Siq du Wadi Muthlin
mais quand je leur précise qu’ils risquent de ne pas pouvoir grimper dans les 2-3 passages
ardus et qu’ils seront donc obligés de faire demi-tour, ils renoncent. On re-reboit un
thé/coca, les garçons filent les premiers, pressés de rentrer. Anaëlle et nous, nous trainons
un peu plus mais il fait trop chaud.
A 9h30, il y avait encore peu de touristes, il y en avait déjà beaucoup plus vers 13h.
Donc on rentre, on se douche, on mange des pâtes, on se couche, on se réveille et on part
vers Litlle Petra dut Siq al Barid : plus petit, gratuit, mais tout mignon. Un peu encombré des
caravaniers italiens.
Le papapin, nous les autres on monte des marches et encore des marches pour atteindre le
point de vue, on voit et on redescende les marches. En chemin venant, on a vu des
splendides vues sur tout le site de Petra parvenant à distinguer nos itinéraires du matin, les
tombes, la cité… Vue d’ensemble magnifique. Finalement, on décide de pique-niquer
devant le soleil couchant = vote on prend des shawarmas chips coca et on file sur l’autre
versant : timing parfait pour voir le soleil se coucher.
Anne
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Moi je dis, j’écris ici parce que c’est quand même ma page !
Après la marche, j’ai faim ! et après avoir mangé, certains
veulent dormir, moi j’ai faim encore. Enfin presque. Bon … à la
sieste.
Anaëlle

Sinon j’ai bronzé des
pieds.
Après
papa
philosophe,
papa
biscuitaille. Eh oui ….
Anaëlle

Je-suis-mort- ! Après 6 heures de marche active à Pétra, nous arrivons enfin à l’hôtel.
Dalllala…. Vers la fin de l’après-midi, petit tour reposant à Little Petra. C’est tout pour moi.
Charly
Pouaa !! 6 heures de marche, c’est dur ! Mais c’est super joli quand même. Je vais bien
dormir et demain relaxation à la mer rouge. Ça va être trop bien !
Ronan
Ben…euh… je ne sais pas quoi dire. Un beau coucher de soleil en tous cas… Et de très
bonnes chips. Et un nouveau jeu débile inventé ! Un ! (trouver la chips au vinaigre).
Anaëlle

13 août
Départ à 8h43 je crois !
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La maman s’est réveillée en ayant perdu son sac

. Dedans, il y avait la

. En fait, le sac n’était pas perdu et la clé pas dans le sac. Il y
avait juste le cahier rouge (celui-ci) dont personne ne voulait.
Olivier
Nous avons ensuite admiré sur notre route le
musée paumé dans le désert. Celui-ci (le
désert) a d’ailleurs éveillé le chinois en Olivier.

Charly
Et mes cheveux tiennent tout seuls à cause du sel. Les vieilles et vieux ont visité des ruines
omeyades (ha ! ha !) et je suis fatiguée et j’ai mal au ventre et je n’ai pas franchement
envie d’écrire (oh !).
Et aussi, ce soir, on dort tous ensemble dans la même chambre ! Youpi ! Hourra !
Et les poissons, coraux & Co sont magnifiques.
Anaëlle
Les poissons de la mer Rouge sont trop beaux. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les
tailles. Le matin, c’était bien aussi, le rallye avec la scénic.
Ronan
Divers points :
• Je me suis fait rasé par le barbier à l’hôtel – les filles de la famille adorent !
• On est allé manger dans Darana Village. Les enfants se sont lavés les mains dans la
piscine – Ils ont aimé.
• Mieux que l’aquarium, il y a les bords de la mer Rouge. En plus des poissons de toutes
les couleurs, on voit des femmes voilées pleine d’eau salée… face à Israël, l’Egypte
et l’Arabie Saoudite.
• Ronan s’est planté un cactus marin dans le pied… ou un bout et j’ai dû l’opérer avec
le couteau suisse. C’était gore !
Olivier
Retour à hier : le musée du désert était en plein désert. Sur l’autoroute, un panneau, un site,
on tourne (les enfants ne voient pas qu’on a quitté l’axe principal mais ils l’entendent car on
rigole). On suit une petite route bien goudronnée au début (y’a comme une extraction de
« sable » tout blanc : le papa y goûte pour vérifier si ce n’est pas du sel : cela n’en est pas et
ça croque dans la bouche). La route est de moins en moins goudronnée et se transforme
en piste ? Au centre, un village en ruine (omeyade) où on repère un khan, une mosquée,
des maisons, une école et un peu plus loin une prison encore en fonctionnement.
Donc rückweg en refaisant quelques passages de rallye dans le sable… puis arrivée à
Aqaba.
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Anne

14 août
Lever tranquille à 8h. Petit déjeuner au café local avec moutabal, foul et laban. Puis on
retourne à l’Aqaba marine park pour encore une heure d’observation des jolis poissons. Les
garçons en voient des pleins et des nombreux, nous aussi. Il est midi, on quitté l’hôtel et avant
de partir, on déjeune au même café : le serveur est mort de rire dès que je dis 3 mots en
arabe, surtout quand je lui demande 5 bananes.
12h42 : départ pour le Wadi Rum. Avant cela, les enfants appellent leurs parents mais il y a
mixage inopiné des numéros et certains laissent des messages à des parents qui ne sont pas
les leurs.
On arrive au RV au visitor center où Madalla nous attend. On ne sait
pas vraiment ce qu’il va se passer mais ce n’est pas grave, on se
laisse mener. Au village, on pose la voiture et on transfère nos
affaires dans la jeep de Madalla : on oublie les sacs à viande, les
jumelles, certaines brosses à dents…. Trop forts doués ! Chez
Madalla, la mamma nous amène du thé. Une famille de 4+2=6
français sont là à attendre aussi. Ils sont assez sympas, enfants de 9 à
17 ans.
On les reverra au campement.
Après un tarot effréné (fourmi en tête), on part pour une heure de
massage fessier. Les enfants ont adoré et ont pu admirer les miracles sans cesse renouvelés
de la nature : on mage, ça transite, ça ressort et certains mangent ce qui ressort !
Retour, re-tarot et on finit par transvaser le paquetage et celui de l’autre famille
dans la jeep d’Abdallah.
Nous arrivons au campement, les paysages sont magiques.
En fait, il y a des campements partout, pas mal de jeeps, les bédouins, grands et
petits, font usage de leurs portables sans aucun souci !! Les choses se déroulent
doucement.
Anne

Après on mange et « danse » pour certains. Les garçons ont un peu honte de se trémousser
mais les parents se font inviter à cœur joie. Brossage de dents, regardage d’étoiles pour les
enfants pendant que les parents boivent. Nuit à la belle étoile pour les enfants qui laissent la
grande tente au devoir conjugal.

15 août
Le matin, quand les touristes (ou la) prennent des photos des endormis, certains se réveillent,
d’autres grognent pendant que d’autres dorment encore. Pendant que papa jubile sur son
footing fantasmagorique (et oui !) du matin, le campement se lève.
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Petit déjeuner à 7 heures tapantes ! Au menu, confiture extra dégueulasse, très arôme
artificiel, vache qui rit (hihihi) et omelette, tout ça servit avec…. Du pain et du thé. Anne et
Olivier se donnent en spectacle devant les regards ébahis et très moqueurs (on comprend !)
des spectateurs.
Brossage de dents, nettoyage des canines, peinture et « escalade » pour certains. Beaucoup
de groupes et couples partent. Il ne reste plus que le groupe de français et nous. On
apprend à jouer au tarot à certains. Plouf d’ensemble.
Puis Mohamed vient nous chercher dans son 4x4 N°6 et on attend sagement les adultes
partis crapahuter.
Un petit tour par le canyon, un autre par la dune HOTRED et puis pique-nique Thon-Chips.
Papa dit : le sable est plus fort que les femmes… en arabe. Mais décidément, le guide ne
comprend pas.

On a grimpé sur une grande dune adossée à une grande montagne. C’était brulant pour
les pieds.
On a marché sur un pont de pierres très haut dans le ciel. Les vautours tournoyaient autour
de nous, attendant que quelqu’un trébuche. Nous avons tenu bon pendant qu’Anaëlle
prenait les photos.
Nous avons vu les graffitis fait par des taggers du moyen-âge (des arabes !) et par des
gitans du néolithiques. Nous avons vu du sable de plusieurs couleurs dont certaines
surprenantes…
Nous avons entendu le vent souffler dans nos oreilles et nous susurrer les noms secrets des
djinns… A ce moment, nous avons convenu que le soleil tapait trop fort et qu’il était temps
de rentrer pour bronzer au campement….
Olivier

Mes impressions sont les suivantes : c’était bô, c’était chaud, c’était sablonneux, c’était
rouge et jaune, c’était chaud et beau (et inversement, c’était aussi de l’escalade et cela
ressemblait à la Jordanie).
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Charly

Dis donc, il fait chaud, très chaud. Mais on avait quand même un peu de vent dans le 4x4,
malgré un chauffeur qui était tout le temps en 2è vitesse. C’était super bien quand même
surtout l’escalade dans le canyon et le pique-nique… Enfin bref, le désert c’est bien et chez
les bédouins, il y a de l’ambiance ! Mais on s’en va demain.
Ronan
Le soir, plein de nouvelles personnes sont arrivées. Il y a des gros Espagnols, des Anglais
flemmards et des Japonais qui dorment masqués…. Mais aucun très motivés pour danser…
encore une tâche pour les élégantes danseuses françaises… On adore !
Papa fait la conversation avec le chauffeur des Espagnols pendant que Charly et Ronan
essayent de ronfler face aux multiples étoiles. La nuit s’annonce très belle… Et pour cause,
toute la famille « Garro » dort dehors face à la voie lactée.

16 août
Lever assez dense… Très tôt. Tout le monde se réveille à son rythme. Douche pour certains,
marche pour d’autres, tandis que les derniers s’offrent encore quelques minutes de
sommeil. Tout le monde part, sauf nos amis les Français qui s’offrent une marche dans un
canyon. Après une heure de 4x4 (par une enfant !) de discut’ et de paye avec le patron, on
reprend les rennes de la scénic direction la mer morte.
Amman Beach compte 2 piscines et la plage
d’eau salée. Et quand les Garro sont dans
l’eau, les fesses remontent à la surface et les
boutons picotent. On regarde gentiment les
vieilles dames très sex et le chinois qui prend
une vidéo de lui dans l’eau.
On se douche, presque tout le monde se
baigne dans la piscine et on picore. Et après, je
n’en ai aucune idée…
Anaëlle
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Pouah ! J’ai avalé du sel ! Je crois que je vais me remettre
sur le dos… Etre dans le mer Morte, c’est presqu’irréel. Impos-sible de couler ! On peut presque marcher sur l’eau ! Je
crois que c’est une sensation unique au monde. Je suis super
content et c’est tout.

Charly

Rien qu’aujourd’hui le fameux 16 août où il y a quelque chose de fameux mais on ne sait
plus quoi !
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Le matin, avant 6 heures, Abdallah réveille certains membres de la tribu, le soleil n’est pas
levé sur le campement du Wadi Rum, nous sommes au Sud de la Jordanie, dans le désert,
500 ( ?) mètres d’altitude. On ne verra pas les animaux espérés même aux jumelles.
La nuit a été chaude. J’ai été réveillé par le vent, un peu frais qui a accompagné le lever
de lune.
Toute la famille dort dehors, Anaëlle est réveillée, elle a l’oreille voire l’ouïe (de poisson) fine.
On dit au revoir, on s’échange les adresses et pfuittt, direction le village de Wadi Rum
Famille des Français
Les parents Christine et Antoine
Les enfants Pauline Claire Alexandre et Anne
3 rue de Lille
59840 LOUPRET
caguillot@free.fr
Après une fausse pause au visitor center, on file, on prévoir plusieurs heures de toute.
Certain (dont le prénom finit par N) dort, d’autres (dont le prénom finit par E) lisent, jouent
et/ou écoutent de la musique.
Deux heures et demie d’autoroute (on passe à 1600 m d’altitude) et on tourne vers Kérak
(changement de conducteur, je m’endors).
On passe et repasse sous le château et on part vers la mer morte : arrivée à la bifurcation,
on prend à droite : on est au centre ouest, très ouest de la Jordanie, moins 390 mètres.
La route de la mer morte longe véritablement la mer morte, ce n’est pas mal !!!
A Amman Beach, on a tous les fesses qui remontent, la brasse devient un vrai défi que
personne ne relève. Moins 400 et quelques mètres.
Bain / douche / bain / douche puis route vers Madaba. En chemin, on atteint la 50è et
dernière vue sur la mer morte du voyage !
On s’arrête sur un super pont à belle vue. Bref : Madaba, douche, sieste, douche, marche,
achat, bon resto Haret Joudna. On fait les discours, on appelle Baptiste mais il ne répond
pas. On lui laisse tout de même un message.
Bonne nourriture, bonnes histoires, on rigole.
On est dans la partie Nord ? ou Centre Nord à environ ……. Mètres d’altitude.
Je crois qu’on est tous contents … Mais ce n’est pas violet ce crayon, c’est violet déguisé.
Anne
A Wadi Rum on a trouvé :
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17 août
Lever tardif avec départ pas tôt. Direction Nord. On va réussir à trouver la route pour Al
Azraq bien qu’ils aient tenté de nous perdre entre Zarqa et Azraq !
C’est tout plat, désolé, pas un arbre, pas une colline, pas de maison :
Subitement, un qasr surgit du sol. Fanjo l’a déjà dépassé alors on fait demi-tour. Le qasr
ressemble à un fort. Pendant que le papapin, on boit un coup sous la tente et Malek
essayera d’obtenir Anaëlle en mariage. Mais on trouvera une réponse idoine : fi michklé,
elle est déjà mariée en France ! Pourquoi n’y a-t-on pas pensé avant ? ! ?
Le 2è qasr visité est très chouette aussi : c’est le qasr Amra, étape de bains et autres délices.
Il y a u puits de 36 mètres, restauré. C’est joli, il fait chaud et sec, le vent souffle. Les enfants
garçons croient jusqu’au dernier moment qu’on va camper ! L’établissement Azraq
resthouse a dû avoir son heure de gloire, il y a 15 ans. Aujourd’hui, il a un air d’Afrique, tout
délabré et rafistolé, restant très cher, sans doute à cause de la clientèle saoudienne, peu
nombreuse au demeurant. La piscine n’est pas mal mais fait office de piscine publique.
Deux équipes de foot de jeune mâles adolescents s’époumonent dans le bassin, sautent et
cherchent à montrer qui est le plus fort ? Ce n’est du coup pas du tout agréable de nager.
Même les garçons ne feront pas long feu.
On mange sur la terrasse des enfants puis tarot puis douce visite à l’oasis qui se meurt.
Le petit musée est assez sympa. On marche dans l’oasis toute petite, il a des gros cacas, on
se demande de quel animal : apparemment c’est d’une espèce de buffle. Dans la petite
maison observatoire, on verra surtout des tourterelles !!
Le soir : recherche active du Azraq palace restaurant le long d’une route toute droite d’un
kilomètre, bordée de part et d’autre de restos et de magasins avec des pious-pious en
peluche et couverte de gros camions. On s’arrête au cave restaurant : on est
effectivement dans une cave avec des dizaines de stalactites…. En polystyrène peint. On ne
mange pas trop mal, on jour, on rentre, on dort…

18 août
Lever de plus en plus tard.
La piscine étant déserte les enfants fille et garçons y vont. Mais arrive une famille
saoudienne (sans doute ceux qui ont dégusté le Chivas).

Les femmes filment, les hommes, surtout le père et le grand ( !) des garçons sont dans l’eau.
Ils ne savent pas nager. Le père joue tout de suite au ballon avec Charly et Ronan. Ca n’a
pas l’air de plaire au fils mais ça amuse beaucoup le père, et nos garçons.
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Ronan qui fait du crawl à un moment fera l’objet de l’attention de toutes les femmes qui le
filment. Les garçons saoudiens essayeront de l’imiter…. Grands rires !
On est au ralenti, on est tous fatigués.
Finalement, on part vers 11 heures visiter le château d’Azraq, là où T.E.Lawrence avait une
chambrette. Pendant que le papapin, on va faire les courses : 2 poulets écartelés et
quelques za côtés. On projette de déjeuner dans la réserve de Shaumari mais elle est
fermée. On rebrousse chemin, on cherche un arbre, en vain. On décide de déjeuner à la
Wetland (oasis) : très sympa. Du coup, le garde nous invite à venir boire un verre chez lui à
19h.
Ensuite, on part voir les 2 »châteaux » indiqués sur la route du Nord… On loupe le 1er et
arrivés au 2è, on lit le guide : « rien ne justifie le détour pour ce château !! » On prendra
néanmoins beaucoup de plaisir à en faire le tour, certaines arches sont encore intactes.
Vue à 360° sur la platitude du désert environnant. Certains font un p’tit pipi à belle vue mais il
y aura une attaque sournoise du canard sur l’autruche. Bing ! Au retour, on prend
l’ancienne route et ainsi on trouve le 1er château = les enfants sont impressionnés et
enthousiastes ! Pendant que le papapin, je ramène les enfants à l’hôtel. Partant de la
fermette, un pick-up me course : c’est un mec qu’Olivier peignant avait salué, qui revenait
avec 10 kg de raison fraîchement cueilli !

Vers 19h, on part à notre rendez-vous avec Hussein. Il est venu nous chercher en voiture au
carrefour mais il habite à 50 m (à côté de la poste). Discussion, glace, thé et photo souvenir.
Anne
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19 août
Aujourd’hui les adultes se sont réveillés pile à l’heure (7 h) mais en heure française… Nous
sommes donc partis à 9 heures, heure locale. Pas d’ennuis à la frontière syrienne et
actuellement nous sommes à Bosra au resto.
Charly
Bizarrement, on est tous un peu fatigués même si cela ne dérange pas papa de faire une
blague. Clap, clap, clap. Qu’est-ce que c’est drôle le coupe des visas. Pour l’instant, j’ai
faim. Et eux qui n’ont pas de verre depuis 10 minutes, ont soif.
Quel resto de rêve. Les raisons donnent presqu’envie.
Anaëlle
En effet, les parents se sont réveillés un peu beaucoup en retard (presqu’une heure). Sinon,
le départ s’est bien passé et la frontière aussi. Là, nous sommes au resto à Bosra et j’ai super
faim.
Ronan
Dans la mère des chameaux (Um al Jimali) que nous visitons
religieusement (car c’est la dernière visite en Jordanie), Anaëlle a un
coup de foudre : elle rencontre de plein fouet un linteau de basalte.
L’amour est fou et celui-ci en particulier ; depuis elles a la tête dans les
étoiles.
Ensuite, les formalités de la frontière (déclaration des chameaux,
recomptage des autruches, contrôle des permis de traire les
ânesses….) sont expédiées à un rythme oriental avant que nous ne
foncions à Bosra nous emplir la panse de mézès divers.
Olivier
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Les participants au voyage
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Les conclusions

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

la voiture n'a pas eu de raté, juste une tôle qui gling gling par en-dessous
la voiture est rentrée couverte de sable
la voiture a fait 2400 km
le soleil a été présent tout le temps, pas un nuage, températures oscillant
de 18° à 46°
aucun accident de coups de soleil signalé (le papa dit : si un ! ... le sien sur
le haut du crâne récemment dénudé); aucune insolation, aucune
déshydratation
2 blessés : une épine d'oursin pour Ronan, un linteau en basalte pour
Anaëlle
1 malade : Ronan, du début à la fin. Est-ce l'eau, le concombre, les
tomates, le grand air ?
on a expérimenté 8 hôtels ou assimilés
les enfants et les parents ont testé 2 nouvelles mers, morte et rouge, dont
une ressemble à un grand aquarium ; et on vu une 3è de loin, la mer de
Galilée
on a vu un drapeau géant visible sans doute d'Israël, de l'Egypte voire de
l'Arabie Saoudite mais les bandes étaient toutes mélangées.
Il y a en Jordanie des gros voire très gros cailloux qui sont très sympas à
escalader, qui ne dérapent pas et ça, c'est bien.
On a vu 7 châteaux à formes et états de finition divers et variés.
On a vu 2 déserts : Wadi Rum et le désert oriental.
On a rencontré de multiples Jordaniens très accueillants, un peu moins de
Jordaniennes (une ?)... Ils les cachent ?
Le papa a reçu 2 demandes de mariage pour sa fille... rejetées par la
dite fille.
On a rigolé tous les jours, dès le matin et parfois jusqu'au soir.
Le conseil de famille s'est réuni trois fois pour des cas bénins et les
décisions ont été prises à l'unanimité et à la majorité des votants.
On a eu des leçons de sciences naturelles en particulier sur la sexualité
des autruches, sur leur mode de dissimulation et sur toute autre sorte de
sujets
C'était super
Ca ressemblait à la Jordanie
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•
•
•
•

•

Le Ramel du Wadi Rum ne s'est pas infiltré que dans la voiture
Le sel de la mer morte s'est également infiltré dans le chapeau
On a mangé plus de salade tomate-concombre et de raisin que pendant
un an
On a répété inlassablement les mêmes blagues (celles qu'on répète à
chaque voyage...)
On a beaucoup crapahuté avec Charly et vous avez déjà tout dit donc
j'ai juste à vous remercier de m'avoir pris avec vous dans ce super
voyage que je n'oublierai jamais.

Et Voilà
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Déjà paru à leditionde.ngaoundaba.com :
Rêve de vierge, par Abou Kooki – 1996
• Le robot qui gagnera, par Olivier Garro – 1997
• Maman, le troll et moi, par Isa Bitridi – 2000
• Lyon 2037, par Olivier Garro – 2001
• Le petit garçon qui grogne et qui fait la trogne, par Isa Bitridi
– 2004
• L’homme qui voulait devenir le plus gros du monde,
par Isa Bitridi – 2004
• Carnet de voyage au Cameroun, par famille Garro – 2004
• Testament pour mes amis, par Abou Kooki – 2006
• Portraits du Cameroun, par Baptiste et Olivier Garro —2007
• Carnet de voyage Lyon-Beyrouth, par famille Garro —2007
• Les douze leçons du magicien, par Abou Kooki – 2009
• Des seins bien en main, par Abou Kooki – St Valentin 2009
• Pas facile, par Isa Bitridi — 2009
• Carnet de voyage de Jordanie 2009, par famille Garro & co
– 2009
•

