72 weekend

vacances

RÉCITS DE
VOYAGE

J’ai passé 20 ans à parcourir
la planète. Après avoir fait
quelques tours du monde,
avoir visité plus de 60 pays
sur les cinq continents,
parcouru toute la Terre
Sainte, marché sur la
Muraille, touché le Taj Mahal
et Pétra, flotté sur la Mer
Morte, vu Angkor Vat, mangé
une panoplie d’insectes, j’ai
visité l’Iran, les Territoires
Palestiniens, traversé des
frontières à pied et à vélo,
côtoyé la joie, la pauvreté et
la mort dans un hôpital de
Delhi.
– Daniel Charbonneau
Collaboration spéciale

LA SEMAINE
PROCHAINE
Un voyage
hors-piste à Cuba

C Écrivez-nous

Vous avez un récit
à partager ? Un voyage
« hors du commun »
à raconter ?

Envoyez-nous votre texte,
d’environ 800 mots, accompagné
de 6 photos, à lyne.brisebois@
quebecormedia.com
Si votre récit se démarque et
retient notre attention, nous vous
contacterons et il pourrait être
publié dans ces pages.
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ISRAËL, PALESTINE
ET JORDANIE, OÙ LA
COHABITATION EST
PARFOIS TRÈS FRAGILE
Je prends l’avion de Montréal avec un bon rhume du mois
d’avril. Mon escale se fait à JFK, New York, pour Amman en
Jordanie. Au moment de l’embarquement, quatre policiers
douaniers armés font irruption avec un Jordanien, chassé du
pays de l’oncle Sam, qui sera escorté jusqu'à la fermeture
des portes de l’appareil. J’espère alors ne pas être son voisin
de siège et me retrouverai finalement une rangée derrière
lui! Arrivés en Jordanie, l’individu sortira le premier, escorté
par la police jordanienne.
PÉTRA

Pétra fascine depuis 2000 ans. Je me
retrouve au cœur de cette ville
construite par les Nabatéens, un peuple
commerçant de l’antiquité. J’y ai accès
par le «siq», via un long corridor d’un

kilomètre dont le chemin n’est parfois
guère plus large qu’un bras tendu. Le
premier monument, d’une architecture
stupéfiante, est le trésor du Pharaon AlKhazneh, une des sept merveilles du
monde.

Je monte à la sueur de mon front, les
822 marches qui mènent au monastère
et à 40 degrés à l’ombre, avec un rhume
que je traîne en longueur depuis Montréal, je sue à torrent. La vue sur la région depuis ce prodigieux bâtiment est à
couper le souffle! Je passerai deux jours
entiers à parcourir cette magnifique cité
sous un soleil de plomb et à traquer les
zones ombragées avec, me semble-t-il,
tous les touristes de la Jordanie.

FRONTIÈRE
La frontière depuis Aqaba se traverse
assez aisément. Mon accès en Israël se
fait à pied par un chemin tampon entre
les deux pays. Je marche en direction
du premier des quatre postes de contrôle israélien et j’aperçois - et surtout
j’entends - des avions chasseurs israéliens survoler la frontière.

