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Visites aux cousins
Parc national des Volcans,Rwanda
1°30’S 29°29’E / 2001

Six heures du matin, klaxon, grincement du portail, Alphonse 
est à l’heure. Rituel bien établi, plein d’essence ras bord, la cas-
sette parée en boucle Jo Dassin / Céline Dion / Elton John - et on 
attaque la route. Dès la sortie de Kigali, bien tracée et construite 
par les Chinois, main d’œuvre comprise dans le forfait, elle s’élève 
par des rampes de 8 %, pour atteindre rapidement une superbe 
région d’aspect pré alpestre. Quasi sur l’équateur, montagne des 
tropiques, les collines font place à des flancs élevés. Cultures par-
tout, soignées, une grosse rivière chargée de terre serpente vigou-
reusement dans les fonds. Heure matinale, de longues colonnes 
de paysannes et paysans de tous âges et états, portant sur la tête 
leurs produits, convergent vers les marchés. Il y en a des deux 
côtés de la route, ceux qui vont au marché du bas, et ceux, inver-
sement, qui vont aux marché du haut - avec les mêmes bananes et 
oignons.  Les arcanes de l’économie de subsistance africaine sont 
impénétrables.

Comme prévu nous arrivons à huit heures pile au point de ras-
semblement à Ruhengeri, grosse bourgade chef-lieu de Préfec-
ture, lourd passé - mais qu’est-ce qui n’est pas lourd au Rwanda. 
L’organisation de cette journée n’était pas certaine, entre les 
aléas de l’administration rwandaise, et celle de la sécurité dans 
la région. L’Office Rwandais du Tourisme et des Parcs Nationaux 
est une nébuleuse, qui a tout subi, et qui subi encore, entre ter-
rain et bureaucratie. Des divers parcs sous l’autorité de cette 
administration le Parc des Volcans est le plus important, et le 
plus difficile à gérer. Après les vicissitudes du génocide, il y a les 
conflits à répétition avec la RDC limitrophe, le braconnage, et la 
déforestation. Ces Montagnes des Nuages, dont la ligne de crête 
délimite, entre les Grands Lacs, les bassins versants Nil / Congo, 
est un biotope unique, habitat des gorilles des montagnes, Gorilla 
beringei beringei, qui évoluent entre 2 et 4’000 mètre d’altitude. 
Ces primates avec lesquels nous partageons 98 % de notre ADN - 
oui, c’est gênant, mais ce sont les scientifiques qui le disent. Avec 
une pugnacité remarquable, un certain nombre de Rwandais se 
sont impliqués, depuis des décennies, pour la protection de ce 
patrimoine naturel de première importance. Dans un ouvrage  
qui sera édité en 2013 , la figure emblématique de cette action, 
Eugène Rutagarama, décrit la saga de cette action, en abordant 
les péripéties politiques, écologiques et humaines. Si une certaine 
stabilité semble prévaloir - politiquement, écologiquement et 
humainement - rien n’est définitivement acquis, et Rutagarama 
dit bien la globale fragilité. L’ORTPN prend sa tâche au sérieux, 
tant vis-à-vis des primates que des visiteurs. Ces gros costauds de 

Eugène Rutagarama : «Le regard du 
gorille», Fayard, 2013.

Squelette de gorille.
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singes sont très sensibles aux miasmes que les humains peuvent 
leur transmettre, comme à nos étranges comportements. Sur ce 
point, il n’y a pas besoin d’études pointues pour comprendre. Les 
massacres, les dépeçages des braconniers sont des abominations. 
Le visiteur, à son inscription, doit déclarer ne pas être porteur 
de maladies transmissibles (elles sont listées), et s’engager à des 
règles strictes de comportement; on ne vas pas dans ces lieux 
comme au jardin zoologique, cornet de popcorn en mains. Pour 
les visiteurs, c’est l’insécurité de la région qui constitue le danger. 
Avec ses inextricables bambouseraies, forêts touffues et bancs de 
brouillard quasi permanents, les flancs des volcans constituent la 
zone de repli des bandes armées qui sévissent entre Rwanda et 
RDC. Ramassis d’illettrés criminels, souvent drogués, manipulés 
par d’agressifs chefs de guerres maffieux, elles se reconstituent 
aussitôt qu’on les annonce neutralisées. C’est la plaie de la région.
Il y a donc un accès limité à l’habitat de nos cousins, les fenêtres 
d’opportunité sont rares. Inscrits à l’avance, une coquette dîme 
dûment réglée en devise forte, nous ne sommes que quelques 
rares visiteurs à être admis au sein du convoi qui quitte le gou-
dron, direction l’entrée du parc, à une dizaine de kilomètres de 
piste. On forme les groupes, six visiteurs au total. Encore cinq à 
six kilomètres de piste, départ à pieds, en colonne, très largement 
encadrés de guides et d’une escorte armée, que l’on sent, tous, 
très attentifs.

Traversant un plateau élevé, on chemine parmi les dernières 
terres cultivées. De timides paysannes besognent leurs lopins 
avec de rudimentaires instruments aratoires, cette agriculture 
d’un autre âge du Rwanda. In the mist (cf. Diane Fossey) on devine 
les flancs du Sabyiyo, le volcan le plus proche. Succède une éton-
nante bambouseraie, aux entremêlements superbes, donnant des 
images très graphiques. Les guides ne nous laissent pas le temps 
de flâner, on les sent aux aguets, ils ont la responsabilité de leurs 
clients, et ils ont leurs programme et horaire à tenir. Au sortir 
du clair-obscur de cette profonde bambouseraie, espace tampon 
naturel, dépose des sacs dans une petite clairière, pour aborder 
une partie de crapahutage acrobatique. Les guides savent qu’une 
des familles de leurs protégés est actuellement à proximité.

Notre temps de fréquentation avec les gorilles va être limité : une 
heure, c’est la règle. Mais cette heure va être des plus intenses, et 
va laisser un souvenir chargé d’émotion. Le terrain, pentu, dont 
on distingue à peine le sol, est couvert d’une inextricable végé-
tation, des plantes qui nous sont inconnues, de toutes tailles et 
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textures. Le pas mal assuré, souvent en appui instable sur des 
branchages, des amas végétaux, nous atteignons rapidement le 
groupe. Formidable scène, une famille au complet, nous compte-
rons ses onze membres, de tous les âges; on reste bouche bée - 
et on doit surtout se taire et se faire le plus discret possible. Les 
animaux évoluent lentement, avec douceur, marchant, boulant, 
roulant, se suspendant à des branches, dans une spatialité totale, 
dans tous les azimuts. Il n’y a pas pour eux de restriction, ils uti-
lisent indifféremment leurs quatre membres, dans des enchaî-
nements de positions impensables pour l’homme. Ces bêtes pa-
taudes, couvertes d’épais pelage, se meuvent avec une certaine 
grâce naturelle dans cet environnement souple et tridimension-
nel. C’est le plus étonnant, alors que pour nous, l’horizontalité et 
un sol ferme constituent les référents de notre spatialité.

Nous nous faisons petits dans les touffes végétales. Les guides, 
aussi, se couchent, prennent certaines postures, et émettent cer-
tains bruits; ils entre en communication avec leurs protégés. Ils 
les connaissent, nous les signalent, en nous chuchotant quelques 
informations, au fur et à mesure que l’un ou l’autre des membres 
de la famille apparaît dans notre champ de vision. Deux mâles, 
âgés de 30 et 20 ans, des «dos argentés», puissants, aux regards 
troublants. Deux femelles, et des jeunes de tous âges, jeunes 
adultes comme «bébés» de 6 et 3 mois. Comme chez l’homme, les 
mâles sont placides, prennent des airs réfléchis (sic), les femelles 
surveillent leurs progénitures, et les jeunes batifolent. Les guides 
ont un chef, François, qui fréquente ces bêtes depuis 20 ans, maî-
trisant parfaitement sons et gestes émis ; il est au contact,  mé-
diateur. Lorsqu’une des femelles se lève d’un coup en se frappant 
la poitrine, ou quand l’un des vieux mecs sort de ses réflexions 
pour grimper sur une butte 4 mètres au-dessus de nous, Fran-
çois  veille, et nous ne crânons pas trop. Mais on ne peut refré-
ner quelques rires devant les pitreries des plus jeunes, que l’on 
prendrait volontiers dans les bras, comme des boules de peluche 
aux regards vifs et attendrissants. L’un deux réussi presque à 
attraper la queue de cheval de Catherine, notre fille aînée qui a 
fait le voyage d’Europe pour venir vivre ce moment avec nous. En 
évitant toutes brusqueries dans nos mouvements, temps imparti 
écoulé, nous quittons cette scène splendide, dans cet environne-
ment naturel qui nous est totalement étranger - alors qu’originel-
lement nous étions si proches de ces animaux. De l’évolution, de 
l’inné, de l’acquis.
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Note 2013
Dans la chaîne des Virunga, la 
population des gorilles de montagnes 
serait d’environ 480 individus (chiffre 
2010), répartis entre Rwanda, 
Ouganda et RDC, sur une population 
mondiale d’environ 790.
La surface originale du parc a été 
considérablement réduite, pour l’ajus-
ter aux capacités réelle de gestion 
des organisations responsables. 
Au Rwanda, l’ancien ORTPN est de-
venu le RDB - Rwanda Development 
Board - Tourism & Conservation, dans 
le cadre de l’englisation forcenée 
du gouvernement Kagamé. On voit 
aussi le lien avec les intentions de 
développement du tourisme.
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