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Au Botswana,
l'invention de la solitude
Perdu dans les sables brûlants du Botswana, le delta cle l'Okavango est le pl
précieux sanctuaire du continent. Voyage dans l'éternité des plai"ac oi Fc1"r
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Par Alexandre Kauffmann
UN POINT GRIS, insignifiant dans I immen
site dei u e sm les eaux Un elephant' Un rhi
noceros ' Ou simplement I ombre momante
d un ebenier ' Du ciel le delta est mderhif
fiable Flèches de sables canaux tortueux
aplats argentés Qui a trace ces motifs mean
descents au coeur du deseï t du Kalahai i -1 ll v
a quèlques millions cl annees a la suite d un
accident géologique I Oka\ango descendant
des montagnes de I Angola a pei du son che
min \ e i s I ocean Indien II s est égare dans ILS
sables biulants Le fleuve a ainsi donne nais
sance a un empire marécageux de quelque
20000 kilometres carres deuxieme delta inteneur an monde pai sa taille apres celui du
fleme Niger
Un zebre et quèlques babouins encombrent
la piste d atterrissage - simple bande de sable
au milieu des eaux Avant que notre mono
moteur se pose on aperçoit un homme qui
repousse les animaux \ers une langée de
hguieis s\ cometes La place est libre L avion
entame sa descente \eis I ile de Xaxaba
cachée au cœur du delta Bashm Diteko nous
attend au volant de sa Land Ciuiser decapo
table Ce jeune guide qui appartient au
peuple veyi a passe son enfance dans le delta
Dans cette region de I Afrique australe
chaque rencontre humaine doit etre coiiside
rte comme un privilege le Botswana e^t I une
des nations les moins dcnsemcnt peuplées au
monde
ISOLE, LOINTAIN, INSONDABLE le delta
a toujours ete entouie d une auia légendaire
Dans les annees 1950,1 écrrvain sud africain
Laurens van der Post l'a sillonne a la
recheiche des derniers San dcs chasseurs
cueilleuis repiesentant de la plus ancienne
civilisation connue Dans I e Monde peidu du
Kalahan, son chef d asm re il noteia
S il
subsiste encore un endioit en Afrique assez isole et
avec assez d eau pour permettre a ces tnbus de sur
vivre j ai lf sentiment que ce ne peut etre que dans
les profondeurs du pa^s derrière I épaisse barriere
{ ] du marécage forme par les nmeres vernies des
hauteurs de I Angola Un fantasme certes,
maîs porteur de vente Deux peuples appar
tenant au groupe linguistique des San uv em
encore de nos jours sur les nves du delta Trois
autres ethnies d origine bantoue se sont installées a leurs cotes les Hambukushu les
\\a\e\i et les Dcenku
Au passage d un bras d eau alors que la
calandre de la Land Cruiser disparaît sous des
flots vineux, on aperçoit un harem d impalas
cavalain entre les roseaux et plus lom des
babouins tombant pai dizaines des mopanes
Pres du \ehicule un jacana a pomme doree
progresse d un pas ferme sur un tapis de
nénuphars On a limpression que cet oiseau
marche sm Ieau observe Bashm C est pourquoi
il est surnomme Jésus End ' Dans les lumieres
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Ici, devant la profusion des espèces,
on prend conscience des ravages commis
sur le reste du continent.
poudreuses du matin, nous sul prenons un
leopaid allonge sur le bias d un dugomier
Le felin nous détaille sans ciller Iris phospho
lescents Plurielles acérées II w moque de natie
presence, précise le guide Si un leopard ne veut
pas êlie vu, croyez moi, il ne le sera pas
Ce felin
est d une agilité prodigieuse II est capable de sauter
d'un arbre a l'autre pam attraper un babouin '
C est le défaut du delta on ric sait plus a
quelle espèce accorder son attention ' Gobes
de Lechwe, girales, buffles, gnous, guépards,
hippotragues noirs, varans, crocodiles, elephants Ivcaous On dev me même nu sitatunga disparaissant dans un tourbillon Fait
au danger, cette antilope est capable dc s im
mergt r dans Tt.au comme le font les hippopotames Quai!i aux lions, ils v i v c i i i in en
groupes resserres et hiérarchisés, a I inverse
df l e u r s congénères du Kalahan, au sud elu
Botswana, ou les pioics eparses et petites,
rendent leurs structures sociales plus souples
Ici, devant la profusion des e'speces, on prend
conscience des ravages commis sur le reste du
continent h GUS autres, nous sommes passes
comme des nuées de sauterelles, dévorant et aria
chant tout ce que nout poumons tirer de l'Afrique
du Sud , cent ainsi Laurens van der Post, en
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découvrant, admiratif les étendues sauvages
du délia
POURTANT, IL Y A UN DEMI-SIECLE, per
sonne n'aurait pane sur cet ancien protectorat
britannique du Bechuaiialand En 1966,
loisqu il obtient son independance sous le
nom de Botswana la situation ne pieté guère
a I enthousiasme Le pavs fait partie des vingt
nations les plus pauvres au monde Maîs une
decouverte bouleverse bientôt son destin des
champs diamantifères sont reperes pies
d'Orapa, dans le desert du Kalahari Et, de
1970 a 1990 le Botswana va connaître la croissance économique la plus rapide de la planete Aujoiiidhui av ct se-s institutions démocratiques et son sv*)terne de saute efficace le
pavs est souvent classe comme l'Etat le moins
coi rompu du continent Le Botswana incarne
une forme de « rêve africain
A la pointe du jour Bashin nous emmené a
pied dans les profondeuis du bush Dans les
parfums de sauge, on piogiesse sill ncieusement en file i n d i e n n e Sur le sable, des
empreintes d impalas s éparpillent: comme
des pétales de fleur On repere des heibes
couchées pai un hippopotame, puis, au milieu
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Notre espèce
hante le delta
depuis des
millénaires.
L'Afrique n'est
pas une terre
vierge et
eternelle :
sans l'homme,
l'écosystème
du continent
s'écroulerait.

d'une plaine, les traces d'un guépard Le jappement de l'aigle pêcheur - l ' « appel de
l'Afrique » - couvre l'alerte stridente des
zèbres, les querelles de singes, et une convulsion plus profonde, vibrant comme une corde
de basse le rugissement du lion Cheminant
d'un semiei a I autre, contre le \cnt, Bashin
nous initie aux \ertus secrètes des plantes les
infusions de basilic sam age apaisent les maux
de tête, la sève du tnbule teriestre - également appelé croix-de-malte — peut servir de
savon . Quant aux excréments d'éléphants,
ils permettent, une fois enflammes, de lepousser les insectes Bashin s'agenouille un peu
plus lom pour exposer les lois qui régissent la
société des termites Organisées en castes
- reine, soldats, ouvriers -, elles cultivent
des champignons qui predigèrent leur nourriture Autant de correspondances secrètes
C'est lavertu des walkmgsa/ans on prend le
temps de se pencher sur les empreintes, les
odeurs, les affinités invisibles.
LE MOKORO, EMBARCATION taillée dans
le tronc des ébéniers, demeure le moven de
locomotion privilégié du delta Introduite
dans la légion par le peuple yevi au milieu du
xvine siècle, cette pirogue permet d'explorer
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les bras d'eau à hauteur de papvrus Guidé
par un pilote poussant avec une perche, on
se fraie un passage entre les roseaux et les
nénuphars, sous lesquels se cachent dts grenouilles polychromes On vogue si près des
gil afes que Ton peut devmei leurs longs cils
Des odeurs sucrées de sève flottent sul les
eaux. L'homme semble ici un evénement provisoire II est facile de se convaincre que ce

monde sauvage n'appartient qu'à lui-même,
qu'il ignore les contingences de l'Histoire
Notre espèce nante pourtant le delta depuis
déjà des millenaire^ L homme \ a pêche.,
allumé des feux, établi des regles de conservation II fait pleinement partie du pavsage
L Afrique n'est pas une terre vierge et eternelle sans l'homme, l'écosystème du continent s écroulerait
D'une excursion a l'autie, dans le silence du
delta, on se laisse entraîner par nos propres
songes L'espnt passe en revue les annees passées, considèie celles qui s'annoncent, et se
rappelle la piesence des êties chers A quoi
bon voyager sinon pour se souvenir de ceux
qu'on aime, pour songer au plaisir dc les
retrouver en étant a la fois le même et un
autre ' Ces plaines inondées ont-elles le pouvoir de nous amender' De nous apporter le
secret de nous-mêmes' Une revelation, une
deliviance- Dans L'Afrique fantôme, l'écrivain
Michel Leins ne cherchait pas autre chose il
voulait devenir un autre homme, plus ouvert et
guen de ses obsessions > Au terme de son périple,
il reconnaîtra avoir « trouvé beaucoup, [ ] mats
non la délivrance L'immensité africaine n'est
pas un gn-gn ou un oracle salvateur C est l'expérience d une autre solitude A
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S'Y RENDRE
Lacompagnie Air France propose des vols
quotidiens pou r Johannesburg au depart
de Pans Apar-irdegooeurosA/R classe
Economique www airfrance com
Depuis Johanresbi. rg, la compagnie South Af rica
A rways assure chaque jour un vol a destinât on
de M a u i point de depart vers les lodges du delta
de I Okavango A par1"! r de 350 eu rosA/R classe
Lconom que wwwflysaacom

Manga
\_*-Seronga^
îkoro, -^c^i-'''''
Ca ba rn uk u ni^

'MI

VOTREVOYAGE SUR PLACE
Voyageurs Ci. monde propose des tmera rss sur
mesure au Botswana Un suivi persorralise et un
service de cône ergene permette itderodifer
son sejour sur place et de I adapter a tout instant
Compter 7500 euros par personne pour un
voyage de9jours/6 nuits comprenant les vols
A r France a destination de Johannesburg, i nuit
a la Satyagraha House avec un fo r fait detente
i nuit au Victoria Rails Hotel 2nuit^auKhwai
River Lodge 2 nuits au Savute Elephant Lodge
ou a I Fagle s land Lodge es x ois en av on taxi
u Botswana et une croisiere sur le Zambeze
au coucher du soleil avec une visite pnvee
."" " " ~

O

les abat jour évoquent la nasse des pêcheurs
locaux Candis que les murs en courbes rappellenr
les ondulât ons du delta Les grandes tentes sur
p lot s, couverts d'un tôt de chaume, possèdent
"i utes une piscine privee a débordement Leur
^cotation rend hommage aux explorateurs des
ecles passes les formes du mimbar s inspirent
des malles dantan une sellerie en cuirest cousuta la mam sur les meubles et les têtes de lit en cuiv
ajouré renvoient subtilement a la tradition

des chutes Victoria Tel oi 42 8616 60
wwwvoyageursdumonde fr
À JOHANNESBURG
Satyagraha House
Ces l i _ ~ e c e adresses les plu^harman^es
dc Johannes^ rg Cachée dans les ru e ilee
d O^chards au nord est de la plus grande ville
dAfrqueduSud ce'teret atecultiveure
élégante ^implicre rondavelles toits de paille
meubles anciens jardin plante dessences
endémiques Mohandas Gandhi a vécu ici
entre 1908 et 1909 alors qu'il était un jeune
avocat engage dans la defense des droits
politiques ae ^communaute ndienne Cestau
cours de ces mêmes annees qu il concevra sa
pi losophie de la resistance passive satyagraha
en sanscrit La maison inscrite au patrimoine
historique de lav Ile abrite un musee qu retrace
lavie de Gandhi en Afrique du Sud
.etablissement propose des men us végétarien i
des initiations a la méditation et au yoga ainsi q ue
des massages Latmosphere des lieux rend un bel
ho Tim ag0 a I idéal ce vie ascétique du Manatma
A partir de 130 euros la nuit
15 Pme Road, Orchards
wwwsatyagrahahouse com
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DANS LE DELTA DE L'OKAVANGO
Khwai River Lodge
3
erduaunord est du delta ce lodge est un
veritable balcon sur les plaines inondées
qj entourent la riviere Khwai ou s ébrouent
dmnornbrableshippopotames L'établissement
off re de grandes tentes climatisées ensembles
élégants de bois et de canevas Dans les lumieres
rasantes du matin on déguste un café sur une
vaste terrasse privative en regardant les antilope
bondir entre les papyrus Enjournee dessafansa
pied en4x4ouen bateau sontorganises Avant
la tombée de la nuit les hôtes peuvent profiter
des services du spa (ne pas manquer le massage
s gnature aux essences locales) Le soir on dîne
aux bougies berce parles rumeurs du bush Le
lodge n étant pas clôture il convient de respecte
quèlques consignes de securite ne jamais se
déplacer la nuit sans escorte, ne jamais counren
cas ce rencontre avec un fauve (e est I attitude
d une proie) ou nejamaislaissertraînersatrousse
de toilette a I air libre (les babouins aiment
enmâchou lier le contenu) Autant de regles
qu fontaussiI?saveurduvoyage
www belmond com
Eagle Island Lodge
Entierement rénove I Eagle Island Lodge
s impose comme I un des etablissements les plu=
raffines du pays - qui n en est pourtant pas avare
Au centre du delta, les teintes grises du lounge
font echo a la peau des éléphants les fauteuils er
cuir jaune sont un dmd oeil a la robe des impalas

eia

* Bothatoaa

minière du Botswana Luxe ultime le lodge
fonctionne enterement a I energie solaire
Outre des sorties a pied, en 4x4, en mokoro
ou encore en hélicoptère un bar installe au bout
dune jetée en bois reserve une vue imprenable
surles pla nesau crépuscule
www belmond com

À LIRE
Botswana Petit Futé
Botswana fi- Namibia, Lonely Planet
Le Monde perdu du Kalahan Laurens van der Post
Payot coll «Petitebibliotheque»
genre nc i des dames détectives
Mexarc*erMcCallSmith 10/18
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