
Nord Drakensberg, Afrique du Sud
Eastern Transvaal, Republic of South Africa 
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Venant du Mozambique, nous pénétrons en RSA sur son flanc nord-
est. L’amical convoi de deux véhicules, minutieusement organisé 
par notre amie Claudia installée à Maputo, nous facilite le pas-
sage de la frontière. Les procédures administratives cumulent les 
styles, entre premiers ordinateurs et lourds registres. Et évidem-
ment, maintenant, les Blancs que nous sommes devons faire pro-
fil bas. Nation arc-en-ciel, la population est très largement noire 
dans cette province1 , Mpumalanga, l’ancien Eastern Transvaal. 
Les nouvelles dénominations en langue(s) locale(s)2  vont nous 
créer quelques problèmes, mélangées aux anciens toponymes 
afrikaners et anglais sur les cartes et les panneaux routiers.

Premières dizaines de kilomètres sur la très bonne route natio-
nale 4, en se familiarisant avec les mœurs routières du pays. On 
y roule vite, à gauche, souvent de grosses bagnoles. Quand un 
concurrent veut dépasser, il se manifeste par une volée d’appels 
de phare. Il faut alors se déporter au plus vite sur le bas côté, 
pour céder le passage. On est en général remercié par une salve 
de clignotants. Dans le lot des plaisanteries à l’encontre de l’admi-
nistration tenue par les Noirs, il y a : «Ils ont décidé que l’on va 
rouler à droite. On commence le mois prochain par les camions». 
Humour afrikaner. 

Démantèlement du convoi au carrefour à l’entrée de Kaapmuiden, 
Claudia continue avec son chauffeur vers Nelspruit, pour la shop-
ping party hebdomadaire. Les expats’ de Maputo sont coutumiers 
de ce commerce transfrontalier. Il y a de tout en RSA, «le pays mo-
derne» du cône sud du continent. Il y a aussi des services que l’on 
ne trouve qu’à l’état embryonnaire au Mozambique, entre autres 
dans la santé, tel cet excellent dentiste Afrikaner. Sa clientèle 
mozambicaine devenant importante, il a ouvert une succursale à 
Maputo, où il tient régulièrement consultation; Françoise y aura 
recours dans quelques semaines. Nous allons, au cours de cette 
incursion en RSA, prendre acte du dynamisme de la population 
blanche. Face à l’évolution du pays, nombreux sont ceux qui vont 
chercher ailleurs, plus au nord, les possibilités, les espaces, à la 
mesure de leurs capacités.  Nous verrons par exemple plus tard 
sur la côte du Mozambique des familles en recherche de spots 
pour ouvrir des lodges de tourisme, comme nous les avions vues 
en Ouganda. Cette mouvance est dans l’histoire de ces généra-
tions de pionniers et colons. Il y a eu récemment ceux venus du 
Zimbabwe, fuyant les exactions du régime de Mugabe, et évidem-
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1. Répartition des groupes de 
populations pour la province : Black 
African 90.7%, White 7.5%, Coloured 
0.9%, Indian or Asian 0.7%. De 
Wikipedia, article sur Mpumalanga.

2. Selon la mêm source, les langues 
listées pour la province par ordre 
d’importance : swazi, zulu, tsonga, 
ndebele, northern, sotho. Un autre 
article consacré au chef-lieu donne 
l’afrikaans pour 40.7% et l’anglais 
22.4% des locuteurs, suivis du swazi 
à 20.2%.



ment plus anciennement, le Great Trek3 .

Kaapmuiden, très modeste bourgade, à la jonction des Kaap et 
Crocodile Rivers, tête de pont d’une belle région agricole; nous 
bifurquons au sud-est .Traversée de cultures parfaitement entre-
tenues sur de vastes parcelles. Canne à sucre, arbres fruitiers, 
légumes divers et tabac, entrecoupées de bocages d’arbres vigou-
reux. Fond de paysage de collines qui vont en s’affirmant en direc-
tion de la frontière du Zwaziland, à une trentaine de kilomètres; 
nous nous dirigeons vers Barberton.

Barberton

Bourgade ensommeillée et calme, un petit centre de quatre rues 
parallèles, le cœur historique. Barberton fut un des lieux vibrion-
nant de la première ruée vers l’or, la première bourse d’Afrique 
du Sud y fut installée. A deux pas, sous de belles frondaisons, 
d’anciennes maisons musées, soigneusement restaurées et meu-
blées. Des photos d’époque montrent des familles anglaises com-
plètes, avec grands-mères et derniers nés. Femmes toutes de 
blanc vêtues en robes longues et larges capelines, hommes en 
costumes trois pièces col dur et bottines luisantes, sous les véran-
das de leurs maisons préfabriquées en panneaux de tôle ondulée. 
Raquettes de tennis et maillets de croquets faisaient évidemment 
partie du déménagement, de même qu’un, voire deux pianos par 
maison. Plus loin un moulin au bord d’un ruisseau, un chemin 
grimpe vers l’entrée des anciennes mines. Atmosphère paisible, 
belle lumière, végétation drue composée d’une majorité d’espèces 
qui nous sont inconnues; quelques grands capotiers en fleurs illu-
minent le paysage.

Quittant ce lieu d’histoire de la colonisation anglaise, revenant 
sur la grand’ route, arrêt par la gendarmerie. Vitesse relevée de 
65 km/heure dans un secteur limité à 60, où nous roulions en 
file. Mais des Blancs, voiture à plaque du Mozambique... Je tends 
respectueusement toute la paperasse, le permis international qui 
fait toujours exotique, et le passeport à croix blanche. Lui fait de 
moins en moins effet, nos banksters ont cassé l’image de la gen-
tille Suisse. Attente de la fin du traitement du client précédent, 
examen dédaigneux de nos documents puis le préposé au stylo 
laisse tomber. Fair play ou grosse fatigue ?  
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3. Le Great Trek (en Afrikaans: Die 
Groot Trek) a été le mouvement 
d’émigration des Boers (Hollandais/
Afrikaans : pour «fermiers»)  échap-
pant au contrôle des Britanniques 
dans la Colonie du Cap. Ces migrants 
descendaient de groupes européens, 
venus notablement des Pays-Bas, 
d’Allemagne et de France, généra-
lement Huguenots. Ils fondèrent des 
républiques indépendantes, dont 
l’Etat Libre d’Orange, et au Transvaal.



Pour objectif le Parc Kruger, nous pénétrons dans le rude terri-
toire afrikaner, nous passons  «(…) de l’autre côté de la ligne de 
partage que l’histoire avait tracée entre les fermiers et les com-
merçants, le passé quand les Boers étaient un peuple de ruraux et 
que les Uitlanders s’occupaient du commerce (…)4.

Pour éviter le tourisme international des grands lodges qui font 
tourner le business du parc, nous faisons une étape plus inti-
miste, à Marloth Park, Nature Conservation Holiday Town5 . Nous 
passons le Gate - tout est sous contrôle dans ce pays - alors que 
la nuit tombe, et nous égarons quelques kilomètres sur la route 
/ piste principale (vitesse limitée à 50 km/heure), observés par 
quelques zèbres et singes. Finalement c’est du spot de ravitaille-
ment que nous atteignons par téléphone Phumula Lodge; la pro-
priétaire Mrs. Cecilia vient nous chercher, au volant de son 4x4. 
Installation dans l’un des bungalows spacieux répartis sous les 
frondaisons. Direction le restaurant, grandes tables rondes de 
bois massif, imposant bar assorti revêtu de couenaux foncés, sous 
haut plafond de chaume ondulant. Début d’un long week-end lo-
cal, au cœur d’un repère afrikaner. Des couples en congés la bière 
coule à flots, grosse stimmung. Les sonorités ne nous sont pas 
trop étrangères, l’afrikaans sonne un peu comme les plus râpeux 
des dialectes suisses alémaniques. Nous sommes seuls étrangers. 
Suscitant une aimable curiosité, nous déclinons nos pedigrees, 
par étapes. Au final, tout lâché, des Suisses, de Genève, de sur-
croîts protestants calvinistes, nous avons beaucoup pour plaire. 
R. en rajoute en déclamant qu’enfant, il voyait la tombe de Calvin 
de la fenêtre de sa chambre - presque vrai...Repas roboratif, menu 
local en grosses portions : tout est surdimensionné, à l’échelle des 
gabarits de la clientèle, hommes et femmes. Le patron fait une 
appariation en cours de soirée. Impressionnant sosie d’Eugene 
Terre’blanche6, stature imposante et barbe blanche broussail-
leuse, je subodore du mimétisme volontaire dans cette allure. Le 
look des seniors de l’AWB ?

Kruger Park

«(…) Nous avions entendu parler du Parc Kruger. Une sorte de 
pays rien que pour les animaux (…), toutes sortes d’animaux. 
On en avait dans notre pays, avant la guerre (…), mais les ban-
dits ont tués les éléphants et ont vendu leurs défenses, et les 
bandits et nos soldats ont mangés toutes les antilopes. (…) 
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4. Nadine Gordimer, in : Quelque 
chose, là-bas - Les saisons de la vie 
1952-2007 / Editions Grasset, Paris / 
2014. Uitlanders : mot afrikaans pour 
étrangers, désignait plus spéciale-
ment les Britanniques à l’époque de 
la guerre des Boers.

5.  Lieu particulier, typiquement 
sud-africain dans son organisation. 
Sans être un parc national, c’est une 
réserve naturelle d’environ 3’000 
hectares comprenant de l’habitat 
très largement dispersé, constituée 
en 1977 sur les terres de quatre 
grandes fermes afrikaner. Partageant 
17 kilomètres de frontière avec le 
Parc Kruger, les animaux circulent 
librement, il n’y a pas de clôtures, la 
faune y est libre et respectée.  Il y a 
quelques lodges, mais le tourisme y 
est sous contrôle. Un point de ravitail-
lement, un général store, une pompe 
à essence, une poste, assurent 
l’essentiel. Dépend administrative-
ment de la commune voisine.

6. Eugène Ney Terre’Blanche (1941-
2010), ancien policier sud-africain, 
fermier, sulfureux leader du AWB 
-Afrikaner Weerstandsbeweging, 
mouvement politique paramilitaire 
afrikaner, farouche partisan de 
l’apartheid, dont l’emblème est une 
déclinaison de la croix gammée. 
Descendant d’huguenots français, 
originaire de la région de Toulon, 
immigré en Afrique du Sud en 1704. 
Eugène Terre’Blanche a suivi sa sco-
larité à Potchefstroom, une des villes 
les plus conservatrices et calvinistes 
du Transvaal. (extrait de l’article 
Wikipédia).



Mais notre pays est un pays de gens, pas un pays d’animaux. 
Nous avions entendu parler du Parc Kruger parce que quelques 
hommes de chez nous partaient y travailler, dans des endroits 
où habitent les blancs qui veulent voir les animaux (…)»8. 

Départ à l’aube pour treize heures de Game Drive, seuls dans la 
jeep panoramique de Heinrich, guide professionnel formé en zoo-
logie, biologie et géologie au Department Nature’s Conservation 
de l’Université de Pretoria. Pour «le safari de votre vie» - d’une 
journée -, ce guide sympathique, compétent et sincèrement pas-
sionné, va nous emmener dans un parcours excentré et varié. 
Alternance de vues paysagères, des plaines de savane, des es-
paces de dense arborisation, sporadiquement semés de quelques 
modestes kopje, ces inselbergs granitiques courant en Afrique du 
Sud. 

Dès les premiers cinq cents mètres après la Crocodile River Gate, 
nous côtoyons un groupe d’éléphants, puis c’est l’ensemble des 
espèces présentent qui se montreront, dans ce «pays d’animaux». 
Seul le lion restera invisible, au grand dam du guide, qui s’acharne 
à un débusquer un - l’enjeu traditionnel du Game Watching. Per-
sonne sur ce trajet, ce n’est qu’à la courte pose du lunch, effectuée 
à l’un des spots aménagés pour les visiteurs, que nous rencontre-
rons des congénères. On réalise que cet immense territoire - la 
moitié de la Suisse en superficie - est géré comme un immense 
parc zoologique, mais en décor naturel. Les lois de la nature sont 
respectées, avec proies et prédateurs dans leurs rôles. La faune 
est cependant sous contrôle, et elle ne manque de rien. Heinrich 
évoque, aux cours de nos échanges lorsque le silence n’est pas 
imposé par le guet, la constitution de réservoirs d’eau pour les 
périodes de sécheresses, et des apports de fourrage de temps à 
autre. Une collaboration transfrontalière s’instaure avec les pays 
voisins pour assurer la continuité spatiale de la biodiversité. Les 
parcs officiels au Mozambique, au Zimbabwe, s’inscrivent dans 
ces belles intentions des naturalistes, contrecarrées par le bra-
connage qui sévit toujours. Sur le territoire de la RSA, des struc-
tures privées, Game Reserve, Nature Park, et espaces de détentes 
divers, complètent le dispositif. C’est une véritable industrie du 
safari9  qui s’est développée ici, avec pour matière première la 
grande faune.

Un passage sur un pont offre une très belle perspective sur les 
rives de la Crocodile River, où de nombreux animaux viennent 
s’abreuver, dans une surprenante cohabitation d’espèces. Le 
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8. Nadine Gordimer, in : Le safari 
de votre vie - Les saisons de la vies 
1952-2007 op.cit.

9. Safari, voyage en swahili, la langue 
la plus courante en Afrique de l’est. 
Par extension utilisé tout d’abord 
pour les tournées de chasse, puis 
pour les excursions en brousse. 
Lorsque l’on tape safari sur Internet, 
ce sont, maintenant, des pages de 
commentaires sur le navigateur 
homonyme qui apparaissent…
A chaque civilisation son Safari.



soleil décline, la fin de journée approche, le parc sera sous peu 
fermé aux visiteurs. Cette immersion dans «le pays des animaux» 
fait effet, on se sent un peu plus humbles, dans ce prenant dé-
ploiement de Nature. Sur fond d’un violent rougeoiement du ciel 
étendu de bord à l’autre du champ du visible, un couple de rhino-
céros occupe la piste. Heinrich coupe le contact de la jeep, nous 
restons immobiles, ils ont la priorité. A droite à quelques mètres 
de la piste, un buffle, immobile - nous ne l’avions pas remarqué - 
nous observe.

Retour de nuit au lodge, nous partageons un repas substantiel - 
un énorme plat de pieds de phacochères grillés - avec Heinrich. Il 
reçoit évidemment l’inévitable couteau suisse; il sait par qui il va 
faire réaliser l’étui de ceinture en peau de buffle.

Nord Drakensberg

Pérégrination en zigzag de part et d’autre de la tête nord du vaste 
massif du Drakensberg, qui s’étend sur mille kilomètres. Déve-
loppée en croissant dans la région du Natal, à l’est du pays, la 
chaîne pénètre ensuite l’hinterland du nord, au Transvaal. Dans 
une ultime élévation, le relief se déchiquette en falaises, cascades 
et canyons, produisant de somptueux paysages. Le Blyde River 
Canyon est réputé, une route panoramique longe la crête.  On y 
côtoie des familles de la récente black middle-class en ballade, se 
photographiant aux points de vue, sur fond des Three Rondavels 
(huttes en afrikaans), des concrétions rocheuses pittoresques. 
Des cols permettent le passage d’un flanc à l’autre. La route du 
Long Tom Pass grimpe à 2’150 m, offrant des vues impression-
nantes sur la vastitude des forêts cultivées. C’est une autre activi-
té développée par les colons, la sylviculture à grande échelle. On 
veut bien croire la propagande gouvernementale10  concernant 
cette activité, mais c’est un sentiment d’effroi qui nous saisit au 
vu de ces masses végétales composées d’une seule essence, et de 
plants de taille semblable. Ce n’est pas là que les forestiers Sud-
africains pourront parler biodiversité.  

Cette montagne africaine surprend, d’autant qu’à ses pieds 
s’étendent aussi bien la savane arborée, comme le veld, les 
champs du monde afrikaner. Des bourgades sont présentent 
aux articulations de la géographie. De peu d’intérêt. Habitat des 
Blancs propret, derrières des clôtures et des murs, parfois pré-
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10. La RSA serait le 3e pays au 
monde concernant la biodiversité, la 
forêt couvrirait près du 37% du terri-
toire, et la sylviculture et ses prolon-
gement dans la filière bois occuperait 
1,2 millions de personnes. 82% des 
exploitations seraient constituées de 
«plantations certifiées». De l’annonce 
:  CFM2015/XIVe Congrès Forestier 
Mondial, Durban, Afrique du Sud, 
7-11.09.2015.



cédés de jardins, bien entretenus. Aux abords des parcours tou-
ristiques, quelque prétention d’animation, du shoping kitsch, un 
Tourist Office. En dehors, des townships, là où sont les Noirs, des 
assemblages aléatoires de maisonnettes le long de pistes poussié-
reuses. Sabie, Graskop, Hoedspruit,  Ohrigtad, des noms afrika-
ners. Il y a dans les environs des monuments commémorant les 
Voortrekker; renvoi au sombre texte de Karel Schoeman, «Des 
voix parmi les ombres»11. Lydenburg, «Ville des souffrances», en 
afrikans12, où nous faisons étape dans un B&B barricadé comme 
un fort moderne. Nous pénétrons par un sas de lourdes portes 
d’acier actionnées électroniquement, sou l’œil inquisiteur de ca-
méras. Gens aimables, mais quelle froideur…

Lendemain, longues routes à travers le veld, de loin en loin une 
ferme, qui se signale par le bouquet d’arbres qui la protège des 
vents. Les hautes herbes ondoient dans le soleil. A nouveau du re-
lief, de longs paliers, pour atteindre Dullstroom. A 2’097 m. d’al-
titude, la petite ville aux allures de stations de villégiature hol-
landaise, est la plus froide du pays. En été, la pêche à la mouche 
est l’activité recherchée, les pieds au froid dans les tourbillons 
des rivières alentour. En hiver, il y a de la neige en abondance, 
et on organise des courses de traineaux. Escale dans un hôtel de 
grande qualité et belle tenue, nous avons droit à une Honey Moon 
Suite immense, et intimidante. On se donne du courage à table, 
carpaccio d’autruche et goulash de crocodile, arrosés d’un Char-
donnay de la maison Jordan (des noms bien de chez nous), mil-
lésime 2007. Au café, nous devisons avec le patron, élégant gent-
leman de souche anglaise, né au Zimbabwe. L’Afrique, la RSA, le 
défi de l’éducation et de l’emploi pour les Noirs, le développement 
et les compétences requises. Il conclue en disant : «If South Africa 
fails, Africa fails». 

Printemps 2015, mettant en forme les notes de voyage, la presse 
de la semaine relate le démontage des statues de l’époque colo-
niale, la corruption institutionnalisée qui mine le pays, et les der-
nières manifestations à Jo’burg, avec de nouveaux morts au pas-
sif.
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12. Lydenburg fut fondée en 1849 
par un groupe de Voortrekkers qui 
avaient abandonné Ohrigstad suite 
à une épidémie de paludisme. En 
1856, Lydenburg devint la capitale 
de la République sud-africaine de 
Lydenburg («De Republiek Lydenburg 
in Zuid Afrika») puis intègre la 
République sud-africaine du Transvaal 
(Zuid Afrikaanse Republiek - ZAR) 
en 1860. On découvre de l’or en 
1873. La ville est assiégée durant la 
première Guerre des Boers et sert 
de garnison aux Britanniques durant 
la seconde guerre des Boers. Lyn-
deburg devient une municipalité en 
1927. En 2006, son nom change en 
Mashishing, malgré la polémique avec 
la communauté minoritaire afrikaner, 
et ses accusations de racisme à son 
égard.

11. Karel Schoeman : «Des voix parmi 
les ombres». Phébus. 2014. Prenant 
roman d’atmosphère durant la guerre 
Anglo-Boers.
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Barberton.
Le charme de l’english cottage, dans 
la rude Afrique du Sud.
Ces maisons arrivaient d’Angle-
terre préfabriquées, structures de 
«meccanos» boulonnées sur place,  
panneaux de façades et de toitures 
en tôles ondulées peintes. 
Le bois local pour les menuiseries, 
les planchers, puis les tapis, les 
moustiquaires et tentures apportaient 
l’indispensable touche cozy.
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Parc Kruger. 
Premier parc africain fondé en 1926, 
s’étendant du nord au sud sur 350 
km et d’est en ouest sur 60 (20’000 
km2). 
Du nom de Stephanus Paulus «Paul» 
Kruger (Bulhoek / République du Cap 
/RSA 1825 - Clarens /Vaud/ Suisse 
1904).»Oom Paul» des Afrikaners, 
grande figure tutélaire qui participa 
au Grand Trek, chef  de guerre et 
politicien, président de la République 
Sud-Africaine de 1883-1900.
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LesThree Rondavels, dominant Blyde 
River Canyon.
Paysage d’infinis moutonnements des 
forêts productives depuis Long Tom 
Pass.
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De nombreuses cascades et gorges ali-
mentent les Blyde et Crocodile Rivers.
Page suivante, le veld, dominante du 
paysage sud africain, son ciel infini.
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