
Un voyage dans les émotions,  
la mort m'a réveillée...  

Partie 3 

Essaie de ne pas résister au changement qui croise ton chemin.  
Laisse plutôt la vie vivre à travers toi.  

Et ne t'inquiètes pas si ta vie est mise sens dessus dessous.  
Comment pourrais-tu savoir si le côté auquel tu es habitué est mieux que celui à venir ?  

Rumi 
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Partager des instants d’éternité 

 

 Début février, je partais, le sourire aux lèvres et des cernes sous les 
yeux, rejoindre ma sœur à Paris pour débuter notre fameux voyage vers 
l’Afrique du Sud. J’avais hâte, c’était la première fois qu’on se retrouvait juste 
toutes les deux pour un moment aussi long. Enfin, presque, nous partions avec 
son C.E. et certaines de ses collègues. 

A Paris, l’embarquement, le passage de la douane et de la sécurité 
dénotaient par rapport à mes précédents voyages : il n’y avait, étrangement, 
pas âme qui vive dans les environs. Comme si le lieu nous était dédié. Un 
passage par Londres et finalement nous étions au Cap, où un guide local nous 
attendait. L’enchainement des visites, des temps de pause et des découvertes 
au coin d’une ruelle, la ville nous offrait son ambiance, ses odeurs et ses sons. 
Nous avons assisté à un petit concert improvisé par des vieux sud-africains sur 
une petite placette vers le front de mer. C’était coloré, vivant et très agréable, 
une chaleur estivale nous accompagnait. Au Signal Hill, nous avons admiré la 
vue de la ville, étonnées par la ressemblance avec le climat méditerranéen. La 
même végétation, le même bruit de cigales dans le fond et même quelques 
montagnes au loin nous faisaient penser à notre ville natale. La nuit tombait 
doucement, nos paupières également. 



Le lever du soleil nous a réveillés, début d’une journée placée sous le 
signe de la nature et des balades. J’avais une affection particulière et 
incompréhensible pour les otaries et les manchots, alors cette journée-là m'a 
offert un bonheur simple : nous avions rendez-vous avec une colonie d’otaries. 
Le visage fouetté par le vent sur une mer agitée, j’assistais à la parade de ces 
magnifiques animaux. Je les observais avec un regard ému. Mais les surprises 
n’étaient pas terminées. Une colonie de manchots s’était posée sur une plage 
non loin de là, suffisamment proche pour être admirée. Le lieu environnant 
était calme, les petits êtres s’étaient réfugiés en groupe pour se tenir chaud. 
J’étais aux anges. Le cap de Bonne-Espérance, les autruches et les antilopes 
du cap, le vent qui se déchainait, je respirais les embruns et observais les 
surfeurs qui se battaient avec les rouleaux de l’eau. La faune et la flore nous 
accueillaient dans toute leur splendeur. La journée s’est achevée par les 
dégustations de treize plats africains avec les doigts, au son des rires et des 
chansons. 

A notre arrivée à Durban, l’air était moite et l’ambiance bien différente. 
Nous avons profité de cette nouvelle ville pour nous retrouver à plusieurs, 
discuter, échanger. L’heure tournait et minuit a sonné. Minuit, une nouvelle 
date. Et avec elle, une nouvelle année pour ma sœur : nous fêtions son 
anniversaire dans l’hémisphère sud. J’avais informé tout le monde et le fameux 
« Joyeux anniversaire » était entonné le matin à son arrivée à la table du petit-
déjeuner. Nous avions un planning superbe pour cette journée particulière avec 
un safari maritime en territoire zoulou. Les étendues vastes et sans habitation 
s’ouvraient à nous. Quoi de mieux pour un anniversaire qu’une croisière sur la 
rivière aux hippopotames ? Ces énormes animaux se délassaient dans la rivière 
en groupe, seuls, bayant, dormant, surgissant par moment. Des oiseaux 
magnifiques, d’espèces variées, volaient dans notre champ de vision. Les 
couleurs de leurs ailes contrastaient avec le brun de la rivière. Un petit verre 
d’Amarula pour compléter ce décor, j’étais dans un autre monde. 

Les émotions ont continué : notre entrée dans le parc Hluhluwe nous 
réservait de belles surprises. Des girafes et des nyalas nous montraient les 
prémisses de notre safari prévu le lendemain. Nous avons dormi dans le parc, 
dans des « tentes » au milieu de la nature. Le paysage sauvage à perte de 
vue, les bruits de la faune locale, le ciel étoilé, des rangers qui patrouillaient : 
nous étions les animaux au milieu de ce parc où les animaux étaient les rois. 
J’étais complètement dépaysée et ravie de vivre cette expérience avec ma 
sœur. Le repas a clôturé cette journée de rêve : des chants, des rires, du 
champagne pour fêter l’anniversaire et surtout, complètement imprévu, le 
groupe de danse locale a invité ma sœur à participer au spectacle. Elle était 
magnifique à regarder : son sourire me rendait heureuse. 

Le lendemain, nous nous levions à cinq heures du matin pour profiter un 
maximum de l’occasion. Nous avons rejoint des rangers et depuis une jeep 
bien protégée, nous avons débuté notre safari. Incroyable. Cette étendue 
sauvage, cette steppe verdoyante. Nous étions à l’affut, nos yeux aux aguets 
pour des rencontres étonnantes ou soudaines : des phacochères, des zèbres, 



des girafes. Et puis au détour d’un virage, alors que nous ne voyions que 
végétation, nous sommes tombés nez à nez avec deux rhinocéros. Sans vouloir 
les déranger, nous avons fait le tour en jeep et poursuivi notre route. D’un 
autre côté, un troupeau de buffles, des nyalas et des impalas. Je me sentais 
toute petite dans cette immensité, l’humain était juste un invité parmi les lieux 
et ne maitrisait pas grand-chose. Notre route, notre avancée dépendait des 
animaux. L’apothéose s’est déroulée sur un point de vue à 360° sur le parc, à 
l’écoute du vent et des bruits de la nature. Le regard n’arrivait pas à tout 
capturer alors j’ai fermé les yeux et juste choisi de ressentir. D’apprécier le 
moment. Un instant d’éternité. 

Je découvrais une nouvelle facette de ma personnalité lors de notre 
passage dans le Swaziland. J’étais jusque-là enjouée mais assez réservée. Je 
ne me dévoilais pas trop. Un guide swazi est monté dans le bus, très drôle et 
extrêmement vivant. Il nous a raconté son pays avec humour et enthousiasme 
et a choisi des personnes du bus pour faire l’interprète. L’une des participantes 
a donné mon nom au guide et je me suis donc retrouvée à l’avant du bus, avec 
lui, en train de traduire ses histoires et ses blagues. Je riais et faisais rire, 
j’adorais cette sensation étrange de traduire des morceaux de vie à ce groupe 
dont je faisais partie. Le rire m’a repris lorsque je me suis rendue compte que 
le guide parlait très bien français et avait joué le jeu pour créer une connexion 
avec le groupe. Son discours était magnifique : on apprenait en riant. Il avait 
réussi à nous faire écouter pendant plus de deux heures sans que l’un d’entre 
nous n’ait envie de dormir. A la frontière, je demandais une photo pour me 
souvenir de cette rencontre humaine extraordinaire. Nous sortions du 
Swaziland pour rentrer à nouveau en Afrique du Sud et prendre la direction du 
parc Kruger. 

Une tente pour deux au milieu des grillages du parc : la faune sauvage 
nous entourait. Nous nous sommes levées aux aurores pour un safari. Les 
éléphants déboulaient des deux côtés de la route, impressionnants et en même 
temps si émouvants avec leurs petits. Je réalisais, en les voyant courir, 
manger, être, que nous étions dans leur habitat. Invités à pouvoir les voir 
évoluer, sans interférer. J’étais au comble de la joie. Ma sœur était rayonnante. 
Je savourais cette harmonie du lever du soleil. Je discutais avec le ranger qui 
nous accompagnait et traduisait les informations à mes camarades. Au détour 
d’un chemin, le ranger a fait un arrêt soudain : une hyène dormait en bord de 
route. Nous avons observé et photographié cet instant de grâce. Des singes, 
des hippopotames, des hyènes, des lycaons et des antilopes. Je découvrais une 
faune locale et des noms d’animaux inconnus. Au fur et à mesure des heures 
qui passaient, nous devenions plus fins dans notre observation. Nous étions à 
l’affut du moindre mouvement, de la plus mince différence de couleur : nous 
cherchions des félins. Au bout d’un moment, nous avons aperçu d’autres jeeps 
agglutinées dans un coin du parc. En prenant les jumelles, nous pouvions 
apercevoir trois guépards, incroyables et magnifiques. En repartant, les 
récompenses pleuvaient de tous les côtés : des gnous broutaient, des oiseaux 
très rares chantaient, les impalas couraient parallèlement à notre avancée. 



Et puis soudain, un éléphant en bord de route. Nous nous sommes 
arrêtés à une bonne distance pour ne pas perturber ses pas. A cet instant, un 
bruit dans notre dos. Nous avons tourné nos têtes, sur le qui-vive. Rien. Mais  
j’avais cette sensation de se sentir observés. Les rôles étaient inversés. 
Doucement, en tournant de nouveau le regard vers l’arrière, la surprise du jour 
: un guépard sortait doucement de la végétation et se posait au milieu du 
chemin à quelques mètres de nous. Puis tranquillement il a repris sa route. 
L’éléphant a bougé pour faire place à un deuxième qui traversait devant nous. 
Tout était question de patience, de hasard et de chance. En fait, pas vraiment. 
J’apprendrais un peu plus tard sur mon chemin à voir la chance et le hasard 
différemment. 

 La sensation était enivrante : un jeu de recherche soldé parfois par de 
longues minutes sans rien voir, et d’un coup la découverte d’une nouvelle 
espèce nous faisait exploser de joie, maitrisée, pour ne pas l’effrayer. Un 
safari, du matin à la tombée de la nuit. Au crépuscule, les sens étaient 
exacerbés ; les bruits environnants étranges à nos oreilles. Nous étions 
entourés. Le cou des girafes se détachait au loin, avec le coucher du soleil 
comme fond magique. La dernière étape se trouvait en haut d’une colline, où 
nous attendaient des rangers avec des petits verres d’Amarula et de cherry. 
Nous fêtions cette magnifique expérience avec vue sur le parc. Je me sentais 
petite. La nature à perte de vue, les bruits autour. Les rangers formaient un 
cercle de protection et restaient concentrés. Descendre des jeeps alors que 
nous savions être au milieu des rhinocéros, éléphants, lions et autres ne nous 
rassuraient pas, mais la vue était phénoménale. Nous avons assisté au coucher 
du soleil dans ce cadre extraordinaire. 

A la tombée de la nuit, nous avons repris nos places dans les voitures, 
pour terminer par quelques heures de recherche nocturne à la lumière de nos 
torches. La faune diurne avait laissé place à celle nocturne, intrigante, parfois 
un peu effrayante : cobras, oiseaux, lapins. 

Retour au camp, des images plein les yeux. La soirée au bord du feu, à la 
belle étoile a complété ce tableau. Des enfants ; nous avions tous retrouvés 
notre âme d’enfant. Le bonheur nous irradiait. La magie des lieux resterait un 
souvenir impérissable. Dans la chambre, je me retrouvais seule avec ma sœur. 
J’adorais ces moments avant de me coucher car nous échangions et partagions 
nos ressentis. 

Avec l’aube, nous avons dû refaire nos valises et laisser ce lieu à d’autres 
rêveurs. Le canyon de la Blyde River nous attendait. Le dénivelé du canyon, les 
cascades, le paysage qui se révélait peu à peu me faisait planer. Je sentais ce 
lieu imprégné d’une certaine spiritualité : Bourke’s Luck Potholes, les marmites 
des géants, me renvoyait l’image de n’être rien face à cette nature intimidante. 
Au fur et à mesure que je me rapprochais de l’eau et du canyon, la vue m'a 
bouleversée. La rivière avait creusé et poli la roche rouge des lieux, créant des 
lacs et des cascades. Je me suis assise face à ce spectacle, écoutant le bruit de 



l’eau, calme, sereine. J’ai trouvé un coin agréable où je pouvais tremper mes 
pieds et profiter du soleil sur ma peau. 

Les couleurs, les odeurs, les bruits : avec l’avancée du bus à travers le 
pays, les lieux s’enchainaient mais ne se ressemblaient pas. Dans un village 
Ndebele, j’ai été surprise par les couleurs des maisons. Les coutumes, les 
costumes. Nous avons découvert une autre façon de vivre. Les femmes du 
village nous ont accueillis, une assiette de chenilles grillées en tant qu’apéritif 
et une bière locale. Je m’approchais, intriguée. Me rappelant de l’araignée du 
Cambodge, j’ai pris mon courage à deux mains et me lançais : j’en attrapais 
une et la portais à ma bouche. Je mâchais, découvrant les saveurs, associant 
certains goûts à des choses connues. Au début, l’impression de manger du 
poisson grillé et puis, en déglutissant, la surprise et la difficulté de ce goût 
étrange. Un haut le cœur. La saveur se transformait en une sensation amère et 
désagréable, qui restait en bouche... J’ai bu la bière pour apaiser mon palais : 
elle était presque vinaigrée et faisait exploser mes sens. Le groupe riait de mes 
mimiques, je me ralliais à eux, les larmes aux yeux. 

Le voyage s'est terminé à Pretoria et Johannesburg. Les affinités 
s’étaient créées, nous profitions de nos moments le soir pour échanger nos 
impressions, nos surprises et découvertes. J’étais vue comme timide au début 
du circuit. Puis avec l’aide du guide et de mes traductions, en me connaissant 
mieux, je m’étais révélée au groupe. La dernière journée, je me levais avec un 
petit sentiment de nostalgie. Je le chassais rapidement pour laisser place à 
l’envie forte de profiter un maximum de ces derniers instants ensemble. 
Pretoria et « Jobourg » étaient chargées d’histoire : c’était vibrant, parfois 
perturbant. On côtoyait la pauvreté. Le guide nous transmettait les émotions 
des lieux, nous racontait son quartier. Il essayait de parler le plus possible en 
français. Je le voyais, tenace, avec cette envie de pouvoir nous communiquer 
ses messages. Malgré la difficulté, il ne laissait transparaître que la joie de 
transmettre et de partager. Nous nous sommes arrêtés au milieu du Soweto 
pour voir les piliers de la Liberté : les pierres des Droits de l’Homme. J’étais 
dérangée par le contraste: nous étions avec nos appareils photos en train de 
mitrailler le monument alors qu’à côté les gens nous regardaient, pauvres et 
les yeux vitreux. Je ne me sentais pas très bien. Puis la maison de Mandela, les 
larmes dans les yeux du guide, qui a levé les poings vers le ciel, en sautillant 
de joie, lorsque nous lui avons fait part de notre gratitude. J’étais extrêmement 
émue. 

Les émotions, le dépaysement, l’échange avec les sud-africains, la 
nourriture, la connivence avec ma sœur : je rembobinais toutes ces images 
alors que l’on se dirigeait vers l’aéroport. Le retour se faisait sous le signe des 
rires et des chants.  

A Londres, on chantait encore. On sentait que c’était la fin : les échanges 
de contact, les prochains rendez-vous pris. A Paris, comme à chaque retour de 
voyage, je n’aimais pas les au-revoir. 



Nous avions partagé beaucoup pendant ces deux semaines et chacun 
allait doucement reprendre son rythme. J’en avais encore plein les yeux. Ma 
sœur m’a exprimé à demi-mots, avec sa pudeur, qu’elle était heureuse d’avoir 
fait ce circuit avec moi. J’étais comblée. J’avais vécu mon premier grand 
voyage avec elle. 

 


