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Jardins Ein Gedi

Bonjour,
Le contraste entre la luxuriante Jérusalem et la route du sud en
direction du désert de Néguev est saisissant. C’est ici qu’on
aperçoit la complexité du territoire et des ressources que les
Israéliens ont harnachées pour en faire un pays agréable à
vivre.
En route vers Eilat, j’ai pu constater l’immense travail
d’initiative horticole du petit jardin d’Éden, créé de toutes pièces dans le désert
aride de Ein Gedi. C’est l’un des premiers kibboutzim à avoir vu le jour en terre
israélienne, dans les années ’50. On y retrouve une végétation luxuriante,
souvent grâce à l’importation d’espèces de toutes parts du globe.
Au 1er siècle, Massada résista pendant sept ans à l’invasion romaine. Inscrite au
Patrimoine mondial de l’humanité, cette forteresse établie sur un plateau
dominant la Mer Morte offre des vues spectaculaires sur toute la région. On y
accède par téléférique ou, pour les plus hardis, par un sentier arpentant des
flancs abrupts.
La visite de Massada permet de revivre le drame de ce suicide collectif, porté
par le mot d’ordre « mourir plutôt que de devenir esclave ». La force du
message et la foi des zélotes de l’époque dans la nation juive m’a beaucoup
interpellée. D’une certaine façon, visiter Massada fait comprendre la symbolique
de la formation de l’État juif.
Mais tout n’est pas qu’histoire sur cette route bordée de collines de calcaire,
puisqu’elle mène à la Mer Morte. Ein Boqeq est le fief par excellence du
tourisme thermal, avec ses grands hôtels, ses spas et ses produits régénératifs.
Un arrêt à la plage publique m’a donné l’occasion de vivre en totale flottaison
dans cet immense lac salé. En fait, on se sent comme un bouchon de liège qui
tourne sur lui-même le temps d’un geste trop prompt. Une expérience unique!

Le paysage change à partir de ce point sur la route 90, car il fait place à
d’innombrables serres qui desservent le pays et ses exportations.
Lehitraot (à bientôt)!
Marie-Andrée

Entrée sur le site de Massada

Flotter sur la Mer Morte

Paysage de la Mer Morte

Visages de la Mer Morte
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