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Eléments de recherche : SATYAGRAHA HOUSE : musée/maison d'hôtes, ancienne maison de Gandhi en Afrique du Sud, toutes citations  ***
DONNER LES DOSSIERS TOURISTIQUES EN ENTIER DANS LES REVUES ***

JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD
BULLE DE MÉDITATION

C'est un îlot de paix dans une ville en
ébulhtion perpétuelle. Une bulle « bobo-
ascétique » dans un bouillon de culture.
Située dans le quartier résidentiel d'Orchards,
la Satyagraha House est le parfait pied-à-
terre pour découvrir Johannesburg avant
de se rendre au Cap ou de gagner les parcs
animaliers. Le lieu est unique. À la fois
chambre d'hôtes et musée. Dès l'entrée,
des photos en noir et blanc en rappellent la
prestigieuse histoire. Surprise : la silhouette
fluette de Gandhi se détache sur plusieurs
clichés. Le grand homme a vécu dans cette
maison de 1908 à 1909. L'Afrique du Sud
lui est alors familière : l'ancien avocat y a
fait plusieurs séjours depuis les années 1890.
Choqué par le sort réserve aux Noirs,
il y entame son combat contre les préjugés
raciaux qu'il poursuivra, plus tard,
dans son pays. Et développe, entre ces
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murs, le concept de résistance passive -
« satyagraha » en sanscrit.
La Satyagraha House a été restaurée dans le
respect de son illustre occupant. Au milieu
dujardm, la maison d'origine, tout en
sobriété : murs blancs et meubles chinés en
Inde. Trois chambres d'une belle simplicité y
ont été aménagées Les visiteurs comme les
résidents peuvent se lover dans le salon et se
plonger dans l'un des nombreux ouvrages
sur Gandhi mis à leur disposition. Des
séances de méditation sont proposées sur la
mezzanine où il logeait. Possibilité, à midi,
de se restaurer d'un repas végétarien en partie
concocté avec les légumes du potager. Tout
autour de la maison, des bungalows en brique
et en verre abritent quatre autres chambres
tout aussi charmantes de dépouillement.
Qui dit mieux pour faire l'expérience de
Johannesburg la tumultueuse ? Élodie Lepage


