Table d’hôte chez les Barnleys
Kitale, Kenya / 1°0’N 35°0’E / 1995
Echappant à la fournaise du Turkana Land, nous retrouvons avec
soulagement la brume, la fraicheur et la luxuriante verdure qui
dominent autour du Mount Elgon, ce gros massif frontière avec
l’Ouganda. La pluie tombe par intermittence. Courte halte dans
les derniers lacets vers Kitale. Retour dans les espaces habités,
je vide les deux jerrycans dans le réservoir, il y aura à nouveau
des stations d’essence. A défaut de bec verseur, c’est l’emballage
imperméable d’une ration de survie US qui est façonné en entonnoir au couteau suisse - pas très loin de la tombe de Baden-Powell.
Repérage du petit écriteau de guingois qui émerge des hautes
herbes en bordure de route. Une étroite piste perpendiculaire,
couloir dans l’opulente végétation tropicale, en quelques cinq kilomètres à Barnleys Guest House. Arrivée un jour plus tôt que
prévu. Pas de problème, Mrs Jane B., charmante et so British
Little Old Lady, nous offre le choix de l’une des trois tentes fixes
posées dans son jardin. A peine installés, la discrète servante
nous amène le thé, avec cosey pour la théière et biscuits au ginger. Les fauteuils coloniaux nous font de l’œil avec leur patine
d’époque, et leur toile vert foncé - de l’authentique, pas de l’IKEA.
Le chat vient ronronner dans nos jambes. Le charme de l’english
way of life - Out of Africa. Cottage de briques rouges, ancienne modeste farmhouse entourée de beaux arbres, les dernières traces
de l’habitat des colons anglais.
Repas du soir à table d’hôtes, seuls avec Mrs Jane et Mr Garry,
un parent. Physique genre Benny Hill, tête penchée sur le côté,
nuque un peu raide, regard sceptique. Il va faire la conversation, terminant ses nombreuses plaisanteries very british par
un petit rire aigrelet. Fermier des environs de Nairobi, de passeport anglais rapidement précisé, c’est son grand-père qui est
venu s’installer au Kenya. Il s’avère colon réac’ (mais peut-on
être autrement, avec son pedigree ?), regrettant les Old Days. Se
plaint du Wildlife Service qui l’empêche de tirer les léopards qui
ont tués 70 de ses moutons, et «d’éclaircir» le troupeau de 2’500
zèbres qui rôdent dans la région, saccageant ses cultures. Glose
sur l’insécurité grandissante, émaillant sa logorrhée d’anecdotes
macabres et faits d’armes assortis, avec force détails techniques.
Il doit considérer que tout Suisse est forcément expert en armes.
Sa solution aux problèmes de l’Afrique est assez simple : il faut recoloniser. Faire venir des Européens et leur attribuer des terres.
Même des Italiens, des Roumains - c’est dire le dépit d’un British
pur tweed… Quelques remarques.
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Les locaux boivent de l’alcool frelaté à 5 KSH le litre, qui rend
aveugle : «They get blind for 20 shillings !».
A propos des primitifs Turkana, d’où nous rentrons : «They
will disappear», «It’s like some kinds of animals, it is the evolution», surenchérit Mrs Jane.

«The Asiatics are by nature dishonest», à propos de la communauté indienne du Kenya. Ils ont de ce fait une mauvaise
influence sur les noirs qui se sont lancés dans le commerce,
les affaires.
SI vous confiez une lettre au bout d’un bâton à un porteur,
il arrivera à Nairobi avant la poste : «He would beat the Post
Service», pour déplorer la défaillance des services publics.
Entretemps, nous dégustons un succulent repas, où se suivent,
dans d’élaborées sauces, du poulet, du lapin, entourés de légumes
du jardin, et pour dessert un délicieux et délicat soufflé au citron.
Est-ce l’une des recettes de Karen Blixen ? Nous nous retirons
sous notre tente, laissant Mr Garry devant sa bouteille de whisky.
Lendemain avant l’aube, early morning tea servi sous l’auvent de
palmes de la tente. Maurice, vieux guide souriant édenté, apparaît sans bruit. Départ pour Saiwa Swamp National Park. Site de
dimensions restreintes, autour d’un long marais. Nous suivons
pas à pas Maurice, qui nous fraie le passage dans une végétation
extravagante. Nous sommes quasi sous l’équateur, dans une région à l’abondante pluviométrie. Des lianes nous pendent sous
le nez, d’immenses feuilles déversent leur rosée sur nos épaules.
De fantastiques rideaux de toiles d’araignées, perlées de gouttes
d’eau, se déploient de part et d’autre de l’étroite trace. Le sol est
spongieux, le pied glisse. Des fenêtres dans le fouillis végétal ouvrent sur le marais. C’est encore de la verdure, mais à dominante
horizontale. Entrelacs de plantes aquatiques, surface mouvante,
élastique. L’animal fétiche des lieux apparaît : l’antilope des marais sitatunga (Tragelaphus spekii). Espèce rare, aux pattes palmées, semblant marcher, précautionneusement, sur l’eau. C’est
l’un de ses derniers habitats, avec l’Ocavango au Botswana. Le
soleil s’est levé, tout brille, de nombreux oiseaux, rutilants, apparaissent dans le décor. Plus sauvages, austères, les superbes
singes noirs et blancs Colobus (Colobus polykomos). Ces immersions sporadiques, hors du temps, dans la nature profonde, nous
obligent à un peu de modestie. Magie africaine.
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Après-midi, Maurice, sur la banquette arrière, nous guide sur des
pistes de montagne dans les Charangani Hills. Paysage habité,
cultivé, entretenu. Alternance de pâturages, de jardins potagers,
de parcelles forestières. Un habitat de larges huttes rondes, entourées de barrières de branchage. Moutonnement de collines, la
piste serpente. Dans les lointains les montagnes bleues de l’Ouganda. Forte présence du ciel, d’impressionnants jeux de nuages.
Des bleus intenses jouant contre des masses noires. Des rideaux
de pluie se dessinent dans la perspective, quelques brèves et vives
averses annoncent l’orage vespéral.

Saiwa Swamp.
Enserré dans la forêt tropicale, un
grand espace marécageux, garni
de plantes aquatiques, totalement
impraticacble à l’homme. L’habitat de
la rare antilope sitatunga, ou antilope
des marais (Tragelaphus spekii).
Ce type de terrain consitue sa principale protection, peu de prédateurs
peuvent s’y aventurer. Très difficile à
apercevoir, on la trouve aussi dans
l’Ocavango, au Botsawana.
Le parc, le plus petit des parcs nationaux du Kenya, couvre 3 km2.
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