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« Pour maintenir la lamme de la vie, nous avons besoin de très peu », 
écrivait Jean-Louis Burckhardt, explorateur du XIXe siècle longtemps 
resté dans l’ombre malgré ses découvertes. Cette règle, il va la faire 
sienne tout au long de sa (courte) vie, et avec plus de force encore 
dans cette étonnante fresque librement inspirée de son voyage 
en Orient. Transformé en Cheikh Ibrahim Ibn Abdallah, musulman 
pauvre et érudit – ne dit-on pas de lui qu’il a « sucé l’islam avec le 
lait de sa mère ! » –, il se lance en 1812 avec audace sur les routes du 
Levant alors semées d’embûches. Au travers des redoutables déserts 
de Syrie et du Sinaï, il relie Damas au Caire dans un périple qui défie 
l’imagination. « Ibrahim d’Arabie » avant Lawrence ! titrait la Gazette 

de Lausanne en 1950.
Voyageur rigoureux, subtil diplomate, il s’initie peu à peu aux us et 

coutumes séculaires des Bédouins du désert. Après moult péripéties, 
il découvre dans les montagnes escarpées du pays d’Edom la 
fabuleuse cité de Pétra que l’on ne connaissait que par les écrits 
anciens. Un joyau que des tribus bédouines fières et belliqueuses, aux 
mœurs inchangées depuis Abraham, gardent jalousement depuis 
l’époque des croisades. Alors qu’il est poursuivi par ces Bédouins qui 
le prennent pour un « magicien », il chute lourdement au « creux des 

rochers », et bascule dans un autre monde…

Bernard Bousquet, ingénieur forestier et écologue de 

terrain, s’est investi dans la gestion des espaces protégés. 

Après l’Asie et l’Afrique, il a parcouru plusieurs sites naturels 

et culturels dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. 

En Jordanie, il a coordonné le plan d’aménagement du 

parc archéologique de Pétra inscrit au patrimoine mondial de l’humanité 

(Unesco). Il signe ici son premier roman, ayant déjà publié un Guide des 
parcs nationaux d’Afrique (Delachaux & Niestlé) et une brochure, À la 
Découverte de Pétra, à l’attention des visiteurs.

Illustration de couverture de l’auteur.
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