Les jardins de la comtesse
Naivasha, Kenya / 0°43’S 36°25’E / 1995
Derniers jours au Kenya. De Kitale (voir «Table d’hôte chez les
Barnleys») étape à Kisumu, sur la rive du Winam Gulf, modeste
appendice nord-est du Lac Victoria1. Des trois pays riverains de
cette mer intérieure, le Kenya n’en a qu’une infime portion. Et
Kisumu, troisième ville du pays, en est le port, aux activités au
point mort. Localité sans intérêt, on la traverse du nord au sud,
sans s’en rendre compte, par la Jomo Kenyatta Highway. Nous
aboutissons, pour y faire étape, à un Sunset Hotel. Le bien nommé, coucher de soleil et vues sur le lac garantis. Pour raison de
bilharziose, malaria et autres miasmes tropicaux, on se tient à
distance de ces eaux perfides. Enfin, les muzungu. Les autochtones, eux, n’ont pas le choix, le Victoria, c’est leur eau courante.
Rapidement sortis de Kisumu, des plaines et de douces collines
se succèdent, très largement habitées et cultivées, alternance de
maïs et de canne à sucre. Tous les verts de la création brillent
sous la lumière d’un matin estival à l’aplomb de l’Équateur. Forte
circulation sur cette route principale, et toujours, partout, sur les
deux côtés, cette population qui chemine, se tenant prudemment
à l’écart des trajectoires aléatoires des matatu2 surchargés.
Autour de Kericho, les plantations de thé aux surprenantes géométries s’imposent dans le paysage. Les plants méticuleusement
arasés à même hauteur, créant d’immenses surfaces planes,
denses, à un mètre du sol, entrecoupées à intervalles réguliers
d’étroits chemins, disposés selon la topographie. C’est la région
de la production intensive du Kenya. Labor intensive. La récolte
des petites feuilles se fait à la main, toujours et partout pour le
thé. C’est pour cela que, par respect pour le travail fastidieux des
cueilleuses, je n’en bois que très peu (préférant le produit de la
vigne). Plusieurs générations de colons se suivent pour imposer
leur rationalité; nous le verrons aussi plus loin avec l’industrie de
la fleur.

1. Lac Victoria. Avec plus de 68’000
km2 (337 x 240 km. dans ses plus
grandes dimensions), le plus grand
d’Afrique. Nommé en hommage
à la Reine Victoria par le premier
européen à l’atteindre en 1858, John
Hanning Speke. L’Ouganda au nord et
la Tanzanie au sud sont les principaux
autres pays riverains, qui en maîtrisent l’essentiel de la superficie.
2. Matatu, le minibus emblématique
de toute l’Afrique de l’est. Il a d’abord
été initié au Kenya, avec de se
répandre dans toute la région.

Traversée de Nakuru, centre agricole sans autre intérêt. En
marge, passage en fronçant les sourcils devant l’hôtel Stem,
où la voiture subissait nuitamment une temptative of robbery
lors d’une halte précédente. La route s’oriente au sud, paysage
plus aride, moins verdoyant; des groupes de zèbres paissent les
maigres herbes jaunes. Après un tronçon de semblant d’autoroute et son portique de péage désaffecté (un white éléphant du
développement), nous atteignons la bifurcation pour Naivasha.
Touristique, aisément fréquentable le week-end depuis Nairobi, il
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y a divers panneaux de lodges et hôtels. Mais pas celui de notre
destination, Kongoni Ranch. Il est isolé au bout d’une piste, à une
vingtaine de kilomètres du bourg. Un discret panneau l’annonce,
un gardien nous ouvre le portail de fer forgé emblasonné. Une
allée grimpante encadrée d’arbres-candélabres mène devant la
vaste demeure, nous sommes accueillis par la Signora B. Il y a six
chambres; seuls hôtes, Françoise choisi la Bird Room pour son
orientation d’angle, ses vues. Tout ici n’est qu’élégance, calme et
volupté.

3. British East Africa. L’entité britannique occupât en gros l’espace de
l’actuel Kenya, de l’Océan Indien à
la Great Rift Valley. L’institution fut
active dès les années 1880 jusqu’à
1920, lorsque le Kenya devient
officiellement Colony of Kenya. Sous
diverses et successives appellations,
les britanniques imposèrent leur
présence dans la région des Grands
Lacs, jusqu’aux indépendances, pour
le Kenya en date du 12.12.1964,
création de la Republic of Kenya.
4. Karen Blixen, baronne Karen
von Blixen-Finecke (1885-1962),
danoise, richissime et indépendante
femme de lettre, célèbre par son roman largement autobiographique, «La
ferme africaine». Il sera à l’origine du
film «Out of Africa» (Sydney Pollack
1985) . Avec Merryl Streep et Robert
Redford dans les rôles principaux,
et la mythique scène du «shampoing
dans la savane», sur fond de l’adagio
du Concerto pour clarinette de
Mozart. Un morceau d’anthologie.
5. Kongoni. Une grande antilope, que
les Anglais nomme hartbeest, que
l’on traduirait littéralement en bubale.
Pour les biologistes, c’est Alcelaphus
buselaphus .

C’est l’une de ces résidences construites au tournant des XIXe XXe siècle par de fortunés occidentaux en mal d’exotisme. Pour
certains, c’était aussi l’attrait de potentielles affaires, dans le
contexte de la British East Africa3, branche du Colonial Office.
On n’est pas loin, justement, de la société dans laquelle se distingua Karen Blixen4. A Kongoni Ranch, le bâtiment est de la même
veine que la villa de «Out of Africa». Une longue bâtisse, sur un
niveau, allongée face au paysage, sous une imposante toiture
aux profonds avant-toits formant des terrasses couvertes. Le
domaine, nommé d’après le nom d’une espèce endémique d’antilope, la kongoni5, s’étend sur environ 1’000 hectares, couvrant
une variété de paysages autour du Lac Naivasha; une situation
exceptionnelle, minutieusement et jalousement préservée.
A l’ombre délicate de quelques bosquets, là ou la rive s’élève progressivement, les tombes, jumelées, discrètes, orientées vers
le lac, du comte et de la comtesse De Périgny. La mémoire des
lieux, le final d’une histoire assez romantique. Les archives sont
maigres, résumons en ne retenant que le côté glamour. Roger De
Périgny, de la petite noblesse française, partageait sa vie, au tournant des XIXe et XXe siècle, entre Paris et New York. En 1923,
il épouse une richissime héritière étasunienne, veuve dans sa
prime quarantaine, et fille d’un magnat des chemins de fer. En
1926, pour elle, il achète et développe le site des rives du Lac Naivasha, qu’il baptise Kongoni Valley Ranch. Les De Périgny - Margaret née Copley Thaw, veuve de George Lauder Carnegie, devenue comtesse De Périgny - vont partager leur vraisemblablement
assez easy life entre Paris et Naivasha. Margaret décède en 1942,
Roger la suit en 1945. Ils avaient pris les dispositions pour qu’ils
demeurent, à jamais, côte à côte, dans ce site sublime.
La Signora B., en tenue safari de très bonne coupe, nous emmène,
escortée de son bushman, en balade pédestre à travers le domaine.
Nous aboutissons, sur les hauteurs, à un belvédère dégagé, d’où
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l’on embrasse le paysage, dans une très légère et bienvenue brise.
Le lac, les collines à l’infini, et les cultures de fleurs dans la plaine.
La production de fleurs a pris dans la région une dimension industrielle, et c’est la partie business du domaine. D’ici on exporte
tous les jours et par avions, des cargaisons de fleurs coupées qui
vont se négocier au marché de gros de Aalsmeer/Amsterdam. On
nous fera visiter, plus tard, rapidement, les serres, les dépôts, où
s’active une main-d’œuvre quelque peu asservie, entourée d’un
paternalisme de bon aloi, semble-t-il. Les familles ont des logements, il y a une petite école, un dispensaire. Colonialisme dernière version peut-être.
Au belvédère, il y a un petit mirador de pierre de taille. Un feu
de bois odorant ronronne dans la cheminée; on sert le thé, accompagné d’un délicieux cake orné du blason enchocolaté du
domaine. Les zèbres paissent alentour, un grand troupeau d’antilopes kongoni anime les pentes du bush. Le jour tombe, nous finissons la journée en approchant, à bord de l’un des Range-Rover
du domaine, les animaux qui se dirigent vers le lac. C’est l’heure
de leur apéritif. Pour nous, ce sera un repas de fine cuisine italienne, scalopine milanese et rizotto ai funghi, partagé à la table
de la Signora. Serveurs en tuniques immaculées et serveuses aux
amples robes africaines, dont les motifs s’harmonisent parfaitement avec l’esthétique des lieux.
Fin de journée en devisant devant l’une des grandes cheminées,
tisane de citronnelle à portée de main. Françoise présente le travel book de son œuvre textile, la Signora évoquera sa fille chérie, championne de chute libre en parachute. Il y a bien aussi un
époux et père; il gère, lui, un centre de plongée sous-marine à
Lamu, sur la côte. Ces Italiens se sont engagés dans le tourisme
haut de gamme, et ils savent bien faire, avec beaucoup de classe
naturelle. Nous déciderons d’ailleurs, entre nous, que la Signora
B. doit avoir quelques restes de noblesse italienne. Nous la classons donc aussi comtesse.
Nuit de calme absolu; intimidés par l’ampleur de la chambre, on
n’ose pas parler à haute voix au réveil. Early morning tea, puis
excursion au lever du jour à pieds à travers le domaine, en direction du lac. Le bushman masaï, vêtu de kaki par la maison,
oreilles percées aux lobes pendants sous chapeau de couleur improbable, marche précautionneusement en se balançant d’une
jambe sur l’autre, bras ballants, le rungu6 coincé sous l’aisselle.
Nous déambulons en silence, à pas précautionneux, dans ce su-

6. Le rungu est le bâton de lancer
typique des Masaï. Long d’environ 50
cm, il est terminé par une protubérance, naturelle ou ajoutée, en forme
de boule. Arme primitive autant
qu’efficace, si correctement maîtrisée.
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7. Kibera, environ un million de personnes dans la plus grande précarité.
Le site est créé en 1920 par les
Britanniques, lorqu’ils y installent des
Nubiens ayant fait partie des King
African Rifles. Initialement camp de
transit, Kibera se fixera en établissement permanent pour tous ceux qui
ne trouvent pas place dans l’urbanisation de Nairobi.
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perbe site largement arborisé, côtoyant de près zèbres, girafes,
gazelles, impalas, dik-dik. Quelques chacals furtifs complètent ce
parc zoologique naturel. La Signora est toujours là, à nos côtés,
commentant en chuchotant. Game Watching first class. Pour la
promenade sur le lac, l’on amène par tracteur un bateau à moteur. Cela pour éviter le désagrément visuel d’un amarrage et le
risque de dégâts par les animaux. Les hyppos sont en effet nombreux. Nous les observons en faisant le tour du lac, étonnés par
leur agilité et rapidité à la nage. L’un, particulièrement coquet,
pose sur un escarpement de la rive parmi les bougainvillées. De
nombreux oiseaux aussi, une famille de pélicans composent un
groupe très photogénique. Le soleil s’est élevé, les animaux sont
planqués, et nous rejoignons la lodge pour un somptueux brunch.
Nous allons quitter ces lieux idylliques, cette qualité générale,
anachronique dans cette Afrique dominée par le déglingué et le
laisser-faire. La Signora règne sur son personnel avec une calme
et distante autorité. Parlant couramment swahili, elle s’adresse à
eux, sans se tourner, à voix basse, les obligeant à une attention de
tous les instants. Toujours présents, légèrement en retrait, prêts
à satisfaire au moindre désir de la maîtresse des lieux; ils s’exécutent en silence, à pas feutrés, sans un mot et avec style. Quelle
énergie faut-il pour obtenir de tels résultats !
Et quel décalage, pour ces gens, lorsqu’ils rejoignent leurs cases,
leur style de vie naturel. Retour sur la grand’route, direction Nairobi. Nous sommes, bientôt, aux abords de Kibera7. Comme une
mer de tôles rouillées. Le plus grand bidonville d’Afrique. Jamais
assaini, devenu mythique, il y aura, dans quelques années, des
visites organisées pour les touristes. The Last Safari.
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