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L’eau des wadis dévale les montagnes 

et cascade vers l’Océan, elle abreuve tout

sur son passage, pour que la vie continue 

à s’accrocher jusqu’à la prochaine averse…

 Au pays des 

    wadis
Texte : Pierre Brice Lebrun
Photographe : Alen Méaulle
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Le Sultanat d’Oman est ceinturé par les montagnes : le 

Dhofar, au sud-ouest, empiète sur le voisin Yémen, le 

Djebel Chams, au nord-est, sépare la plaine désertique de l’Océan 

Indien. Il culmine à 2980 mètres, d’où son nom : Chams signifi e 

soleil, le sommet du Djebel se rapproche tellement du soleil qu’il 

est possible de les confondre, à la grande fi erté des Omanais.

Le cordon de montagnes s’amuse souvent à coincer, à délester de 

leur chargement les nuages qui arrivent du Golfe, ou qui veulent 

le rejoindre, il les déchire de ses pointes acérées, assurant ainsi la 

survie des plantations, de dattes et d’arbres à encens, qui ont fait 

la réputation du Sultanat. Nous sommes dans l’Arabie Heureuse 

des Romains, verdoyante, prospère par rapport à l’Arabie déserte, 

ainsi nommée par Ptolémée et Pline, composée de dunes de 

sable à perte de vue …

Lorsqu’il pleut, tout là-haut, l’eau jaillit le long des parois 

rocheuses, elle se faufi le entre les blocs de pierre pour alimenter 

des ruisseaux qui, l’union fait la force, se transforment vite en 

torrents, en rivières tumultueuses : les wadis, dans la vallée, 

deviennent, en un instant, de véritables fl euves, charriant des 

tonnes de cailloux, balayant tout sur leur passage, les ponts, les 

routes et les maisons qui tentent de leur résister. Ils fi nissent, 

épuisés, par se jeter à la mer. 

L’eau, pour se frayer un passage, a taillé, dans la roche rouge, de 

véritables canyons, dignes du Colorado.

Le climat du Sultanat assèche rapidement ces fl euves éphémères : 

l’été, ici, la température atteint les cinquante degrés. 

Il a tout de même fallu essayer de domestiquer cette force 

imprévisible : les berges ont été renforcées, les fl ots ont été 

déviés, on a construit des viaducs, des arches sous l’asphalte 

pour que l’eau s’écoule. 

On a aussi creusé des réservoirs, d’où émergent de véritables 

pieuvres de tuyaux raccordés à des groupes électrogènes : on vient 

y faire le plein des camions-citernes ou des bidons, transportés 

ensuite à dos d’âne ou de 4x4. 

Là où ils ne peuvent guère faire de dégâts, les wadis sauvages 

ont été laissés en liberté, à l’unique condition qu’ils arrosent de 

temps en temps les palmeraies.

Dans les montagnes, heureusement, il y a aussi des sources, qui 

empruntent le cours des wadis pour descendre là où l’Homme a 

besoin d’elles : sur les rives surélevées, protégés par des murets, 

des palmiers, des dattiers, des bananiers et des potagers sont 

baignés par les falaj, l’ingénieux réseau de canaux mis au point par 

les Omanais. Les sources et les bassins alimentent les plantations 

quand le ciel reste désespérément bleu. On ne peut s’empêcher 

de penser aux Nabatéens qui, en Jordanie, ont construit Pétra : ils 

y ont édifi é un système d’irrigation chargé de récupérer l’eau de 

pluie pour la conserver dans des citernes qui fonctionnent encore 

aujourd’hui. Les Nabatéens venaient d’ici, d’Oman et du Yémen : 

ils étaient les Arabes au sens propre du terme, c’est-à-dire les 

nomades, les bédouins, les «hommes qui traversent le désert». 

Ils commerçaient avec l’Asie, l’Afrique, l’Égypte des Pharaons et 

les pays de la Méditerranée.

De ces wadis, les Français ont fait des oueds, comme ils ont 

fait des clebs et de l’alcool, de l’algèbre, des almanachs, un 

amiral, une douane et un divan (avec un dîwân) : de quoi devenir 

mahbûl !

Beaucoup de villages, au Maghreb et au Moyen-Orient, se sont 

installés, à défaut d’oasis, sur la rive des wadis les plus généreux, 

d’où leur nom, Wadi Rum ou Wadi Moussa.

Les wadis asséchés servaient jadis de voies de communication : 

avant l’arrivée des routes, les caravanes, les marchands et les 

pèlerins suivaient leur cours pour arriver à bon port, tendant 

l’oreille pour s’en écarter en vitesse, au premier grondement 

annonçant l’arrivée de la pluie. Il paraît que la tenue blanche 

des Omanais date de cette époque : les nombreux voyageurs 

qui n’arrivaient jamais à destination étaient inhumés dans leur 

dishdash, la robe traditionnelle, toujours immaculée, elle leur 

servait de linceul pour l’éternité.

Les cheiks qui contrôlaient les villages ont fait édifi er, pour se 

protéger, des tours de guet, d’où les soldats surveillaient les 

alentours : pour continuer sa route, il fallait connaître le mot 

qui n’arrivaient jamais à destination étaient inhumés dans leur 

, la robe traditionnelle, toujours immaculée, elle leur 
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Il a tout de même fallu essayer 

de domestiquer cette force imprévisible : 

les berges ont été renforcées, 

les fl ots ont été déviés…
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de passe. Les tours, qui se dressent toujours à quelques pas 

des maisons, le long des fl ots souvent taris, servaient aussi de 

sémaphores, de relais pour faire passer les messages de bouche 

à oreilles, ou au son du tambour. Elles annoncent au promeneur 

qu’il se rapproche de la civilisation.

On se balade toujours au fond des wadis, on y pique-nique 

volontiers, entre amis, on vient s’y baigner en famille : certains 

tentent même d’y pêcher, de minuscules poissons qui terminent 

en friture. 

Les méandres les plus sauvages sont colonisés par les hérons, 

ailleurs, ce sont les bergeronnettes qui prennent la mouche, au 

milieu des oryx et des gazelles qui viennent s’y désaltérer, cachés 

entre les saules et les roseaux.

Il faut s’aventurer dans les wadis avec un guide expérimenté. Il 

faut suivre, sans perdre le fi l, la route tracée à travers les cailloux 

par les pneus des 4x4 : elle coupe en cahotant les lacets de l’eau 

qui serpente, avant de disparaître brutalement pour réapparaître 

plus loin, derrière un rocher. 

Se pose alors une question existentielle : par où je passe pour la 

rejoindre ? 

Il faut descendre dans le lit du wadi Fanja en se jouant des îles 

instables qui effl eurent la surface, comme autant d’hippopotames 

endormis : elles sont un piège redoutable, dans lequel il est facile 

de s’enliser.

Les wadis portent souvent le nom des villages qu’ils traversent, 

ce qui ne facilite pas l’orientation : à mi-chemin, lorsqu’émerge 

au loin le minaret du village suivant, le wadi Fanja devient le wadi 

Al Khoudh. 

En reprenant la route, la vraie, la bitumée, qui apporte un peu 

de confort après une heure de chaos, on s’approche de Nizwa, 

l’ancienne capitale : dans ses faubourgs, le village de Bahla est 

réputé pour ses sorciers aux pouvoirs surnaturels. 

Les témoignages sont nombreux : du coup, on se méfi e des 

habitants de Bahla. 

On les regarde de travers, on évite d’en parler. 

On raconte pourtant l’histoire d’un riche marchand installé à 

Zanzibar, qui a laissé, à Bahla, femme et enfants. Un jour, son 

épouse tombe enceinte. Les villageois se disent qu’à son retour, 

après de longs mois d’absence, son mari ne va pas apprécier, mais 

il accueille la nouvelle d’un grand sourire satisfait et mystérieux. 

On s’en étonne : le marchand, qui est aussi le fi ls d’un sorcier, 

répond simplement que l’enfant que porte sa femme est bien le 

sien. On comprend alors que, chaque nuit, entre la prière du soir 

et la prière du matin, il est revenu, en volant, de Zanzibar, pour 

honorer sa femme, qu’elle ne l’a donc pas trahi. 

Les habitants de Bahla sont de puissants sorciers, qui puisent 

leur savoir dans le Coran : cette histoire est la preuve irréfutable 

de l’étendue de leurs pouvoirs.

Pour rejoindre le Djebel Hajjar, il faut traverser deux cents 

kilomètres de plaine caillouteuse, parsemée de buissons 

d’acacias, lacérée de pistes poussiéreuses qui mènent forcément 

quelque part. 

Les montagnes qui se rapprochent ont des refl ets cuivrés. 

Sur la gauche, démarre bientôt le wadi Bani Awf, un véritable 

canyon, habité par une seule famille, les Awf (Bani, c’est Ben au 

pluriel, les fi ls de). 

On y cultive en terrasse des bananes, des dattes, des oranges 

et des papayes : de véritables vergers surgissent au milieu 

des rochers. Quelques fl aques limoneuses arrivent à survivre, 

surveillées par une escadrille de libellules : elles suffi sent au 

bonheur des chèvres. Il n’est plus tombé une goutte depuis 

plusieurs mois, mais, Inch’Allah, il devrait bientôt pleuvoir. La 

beauté des wadis est résumée dans ce mince fi let d’eau qui 

coule, envers et contre tout, qui continue à couler pour apporter 

la vie, ce mince fi let d’eau irrégulier qui descend du soleil pour 

amener un peu de fraîcheur et d’espoir à ce paysage lunaire. On 

quitte le lit du wadi endormi pour s’élever à fl anc de montagne. 

La route en lacets grimpe à toute allure jusqu’au village perché de 

Balad Seet, puis jusqu’au col qui, à deux mille mètres d’altitude, 

offre, sur les crêtes du Djebel, le plus beau des panoramas. On 

distingue, à l’horizon, les sommets crénelés du Djebel Akhdar. 

On suit des yeux la route torturée qui y mène, qu’il va bien falloir 

emprunter, sur les traces des marchands qui ont fait la réputation, 

la prospérité du Sultanat …  
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