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Existe-il, en dehors du Yémen, un pays au monde où le voyageur
puisse être comblé quelque soient ses désirs ? Les paysages ? Ils
sont d’une variété exceptionnelle et d’une beauté à couper le
souffle. L’architecture ? Aucun peuple n’a poussé aussi loin l’art
de construire. Les costumes ? Il y en a une gamme très vaste
depuis les basses terres de la Tihama jusqu’au désert du Jawf en
passant par le haut-plateau central. L’archéologie ? Elle est aussi
présente car le royaume de Saba est l’une des plus anciennes
terres de culture.
C’est le mérite de Jalel BOUAGGA d’avoir su montrer toutes les
facettes de ce pays si étonnant. C’est aussi son mérite d’avoir
fait des études d’ethnologie, et de parler arabe. C’est son mérite
enfin d’être Tour opérateur spécialiste du Moyen-Orient et de
savoir se mettre à portée de tous, sans pour autant tomber dans
les déformations simplificatrices.

Ce livre est conçu pour être lu aussi bien avant, pendant qu’après le voyage.
Préface de Jacques Lanzmann.
J’ai été deux fois au Yémen accompagné de Jalel Bouagga. La première, je n’ai eu que le temps de respirer l’air
de l’Arabie heureuse sans même me demander pourquoi l’Arabie était heureuse, ni même si elle l’était
vraiment ?
La seconde, Jalel corrigeait les épreuves de ce livre tout en marchant, me donnant les feuillets au fur et à
mesure de notre avancée. J’ai compris alors pourquoi l’Arabie était heureuse. Tout simplement, je crois, parce
que le Yémen venait de trouver là son guide. Et celui-ci n’est ni maître, ni prophète : tout juste voyageur
intelligent, parlant peu mais sachant écouter et regarder. Nul autre que Jalel ne pouvait écrire sur le Yémen
avec autant de savoir, de précision et d’amour. Ce livre est autant plus précieux qu’il convient au crapahuteur
forcené comme au rêveur éthéré, à l’homme d’affaires comme au chercheur d’aventure, à l’étranger comme au
Yéménite car celui-ci, après avoir « qaté », trouvera bien des jouissances à se plonger dans un passé dont il ne
détient peut-être pas toutes les clés : celles qui mènent aux racines comme celles qui mènent aux trésors, que
ceux-ci soient matériels ou spirituels.
Voilà ! L’Arabie est heureuse, et nous avec, de pouvoir enfin la comprendre, de voyager à travers les pages et le
pays. Suivons donc le guide…
Jacques LANZMANN - Paris 1988.

