
Certains livres naissent pour raconter, émouvoir, partager… c’est ce que nous croyons avec ce

livre, mais c’est grâce à vous, amis-lecteurs qu’ils pourront vraiment exister … 

Pétra en Jordanie, n’est pas une ville tout à fait

comme les autres. Héritage des Nabatéens, cette cité

mythique, d’une beauté époustouflante, s’est perdue,

durant six siècles, cachée, quelque part entre le Nil

et l’Euphrate, aux portes du désert et de l’Islam,

jusqu’à ce que Johann Burckhardt ne la retrouve il y

a précisément 200 ans.  

Ils l’ont lu, ils en parlent  :

« Votre texte est beau et d’une puissante poésie. Il ne manque ni de
finesse, ni de fulgurance. »  Jean-Paul ENTHOVEN
« Votre Pétra est historique, légendaire et métaphysique. Il est rare de
pouvoir faire apparaître tant d’images avec les seuls mots. Vous avez
pénétré le secret de cette région du monde, mieux que quiconque. »
Jean-Marie G. LE CLEZIO
« Un plaisir immense et beaucoup de nostalgie ! J’ai été particulière-
ment touchée par votre vision de Pétra. »  S.E. Dina KAWAR, ambassa-
deur de Jordanie en France
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Emeric de Monteynard
est né en 1956. Il vit et
travaille à Paris. Il aime
aussi le désert et s’y per-
dre quelque temps, y
marcher, notamment
au Mali, en Mauritanie,
en Algérie, en Lybie, en
Egypte ou en Jordanie...
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