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CULTURE

Al Ula, vitrine politique de l’Arabie
saoudite
PATRIMOINE  À Paris, l’Institut du monde arabe présente ce territoire
saoudien de 22 000 km2. Son ouverture au tourisme est le symbole
d’une ébauche de transformation du pays.
CLAIRE BOMMELAER

Un tombeau nabatéen creusé dans la roche, à Hégra, en Arabie saoudite.

Commission royale pour AlUla

Les images du site saoudien d’Al Ula, prises par Yann Arthus-Bertrand et ouvrant l’exposition
« Merveille d’Arabie » à l’Institut du monde arabe (IMA), valent tous les discours. On y voit
des rochers massifs rebondis, au milieu du désert. Les couleurs tirent vers le beige et l’ocre,
on perçoit le soleil éblouissant et le silence total qui règne dans la région. Cette dernière est,
de fait, d’une beauté à couper le souffle. Plus loin se déploie le site d’Hégra, dont la centaine
de tombeaux nabatéens est un choc visuel et émotionnel pour ceux qui ont eu la chance de
les approcher. Moins ramassés que ceux de Pétra, en Jordanie, également creusés dans la
roche, extrêmement puissants, ils sont magnétiques. L’un d’entre eux, iconique, figure
d’ailleurs sur l’affiche.

 Démonstration politique
Al Ula, territoire de 22 000 km2 situé à une heure et demie d’avion de Riyad, fut d’abord le
théâtre des royaumes antiques de l’Arabie, avant d’être occupée par les Nabatéens, puis par
les Romains. Devenu une zone de passage stratégique pour les caravanes et des pèlerins,
sous la période islamique, il permet à lui seul de raconter sept mille ans d’histoire
saoudienne. Spectaculaires, des grandes statues d’hommes, exhumées sur le site de Dadan
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datent du Ve siècle avant J.-C. «  Seuls 4 % de la surface ont été fouillés, ce qui donne une
idée du potentiel », expliquait, en septembre à Dadan, l’archéologue Abdulrahman
Alsuhaibani. Ce dernier est co-commissaire de l’exposition, avec l’archéologue franco-
libanaise, Laïla Nehmé, qui fouille Hégra depuis seize ans. Cette dernière fut à l’origine
d’une de ses découvertes qui font briller les yeux des scientifiques et du public : elle mit au
jour la tombe inviolée d’une femme nabatéenne, avec son linceul de cuir fossilisé et, même,
un collier de dattes. Laïla Nehmé a réussi à faire venir ce squelette féminin.

Le fil chronologique d’Al Ula remonte ensuite, et les visiteurs se trouvent soudain face aux
traces romaines. Une carte rappelle enfin que le site fut sur la route du pèlerinage, depuis
Damas, jusqu’au début du XXe siècle. Il fallait au départ cinquante-cinq jours pour se rendre
à La Mecque, temps nettement raccourci sous l’Empire ottoman, un autre occupant de la
région, grâce à une ligne de chemin de fer.

Mais ces pièces archéologiques, ces images et ces récits, bien qu’intéressants, ne disent
pas tout. Car « Al Ula, merveille d’Arabie » est avant tout une démonstration politique.
Proposée par Jack Lang, le président de l’IMA, financée par l’Arabie saoudite, l’exposition
permet tout d’abord au royaume d’affirmer haut et fort son passé préislamique, chose qui
n’allait pas de soi il y a à peine deux ans. En 2018, le prince héritier Mohammed ben
Salmane (MBS) s’était fait prendre en photo à Al Ula, preuve incontestable de cette
reconnaissance.

Si le cliché ne figure pas dans l’expo, il aurait pu l’être au rez-de-chaussée, là où un très
court texte donne une idée du contexte géopolitique de « Merveille d’Arabie ». Le projet Al
Ula « participe à la transformation de l’Arabie saoudite », peut-on y lire. Depuis 2018, le
prince héritier cherche en effet à préparer la plus grande économie arabe à une ère
postpétrolière. Avec, à la clé, l’annonce d’une ouverture au tourisme. Une semaine avant
l’inauguration de l’exposition, le régime a annoncé l’octroi de visas touristiques, alors que les
entrées étaient jusque-là réservées aux pèlerins et aux hommes d’affaires.

 Bientôt plusieurs musées
Sur place, en Arabie saoudite, la commission royale pour Al Ula et son bouillant patron, Amr
al- Madani, ont été chargés de mettre en œuvre cette révolution. L’ouverture de plusieurs
musées et d’un observatoire d’astrologie est prévue. Dans la réserve naturelle de Sharaan,
on attend des léopards, et un hôtel « troglodyte » imaginé par Jean Nouvel.

Le tout devrait attirer les amateurs de terra incognita, une proposition devenue rare sur cette
planète - si tant est que ces derniers passent outre les exactions d’un régime autoritaire.
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Mais il y a tout de même loin de la coupe aux lèvres. Le pays de La Mecque et du waabisme
ne passera pas en un claquement de doigts de l’abaya au short. Interrogé début septembre
à Al Ula sur la tenue vestimentaire que devraient adopter les futurs touristes, Amr al-Madani
répondait qu’il faisait « confiance » aux Occidentaux.

Samedi dernier, le ministère de l’Intérieur saoudien s’est montré plus sévère: les étrangers
écoperont d’amendes s’ils ne se vêtent pas « de façon pudique » ou s’ils ne s’abstiennent
pas de « témoignages d’affection en public ». L’affirmation de ces règles soulève une
question de fond : l’ensemble du pays est-il vraiment prêt au tournant sociétal décrété par le
prince héritier ? Il est sans doute prudent d’attendre avant de prendre son sac à dos en
direction d’Hégra. Dans l’immédiat, l’exposition de l’IMA permettra de se projeter dans un
des sites les plus somptueux du monde.

« Al Ula, merveille d’Arabie », à l’Institut du monde arabe (Paris Ve), du 9 octobre au
19 janvier 2020. www.imarabe.org
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