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Afrique de l’est

« si tu veux te rendre là-bas, fais attention, c’est le territoire des lions. evite de rouler sur les pistes 
avant 9h et tâche de t’arrêter avant 17h, après quoi, c’est l’heure où chassent les prédateurs. » 
a ce moment-là du voyage, j’avais déjà croisé la route d’un bon nombre d’animaux sauvages. 
Mais je ne mesurais pas encore les risques d’entreprendre une telle aventure…
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L
’avion amorce sa descente. Nous traversons 
une couche de nuages quand tout à coup, il 
apparaît, majestueux et gigantesque. Une vraie 
mer intérieure, deuxième réservoir d’eau douce 
au monde, lieu de vie des crocodiles et des 
hippopotames, escale obligée pour les oiseaux 
migrateurs : le lac Victoria. Pendant les deux 
prochains mois, je ne le quitterai plus. Pas besoin 

de boussole, je vais longer ses rives. Tel est mon objectif. 
Pour le reste je ne connais pas grand-chose de ce coin d’Afrique 
qui fait tant rêver, à part qu’il y a des gorilles en Ouganda, des 
Massaï dans la Vallée du Rift, que les gnous en pleine migration 
passent du Serengeti au Massaï Mara… le tout encadré par 
le Kilimanjaro et le Mont Kenya. Avec trois cartes routières 
en poche, je m’élance avec un vague itinéraire en tête et une 
multitude d’interrogations : vais-je trouver assez d’eau potable ? 
Vais-je manger à ma faim ? Qui, du lion ou de l’éléphant, 
est le plus dangereux ? Tant de questions sans réponses, 
mais peu m’importe, j’aime laisser une grande place au hasard 
et à l’inconnu durant mes aventures. Je suis ici pour continuer 
un projet sur les écoles du bout du monde, le plus important 
pour moi étant donc de trouver un moyen de m’éloigner des 
grands axes routiers et touristiques pour aller à la rencontre 
des écoliers africains. 

vélo oU Moto ?
Mon premier contact avec l’Afrique noire a lieu en Ouganda. 
En déambulant dans les rues de Kampala ou sur les sentiers 
reculés de la campagne de Jinja, je découvre une population 
chaleureuse. On me reçoit avec joie dans l’école primaire Aïsha, 
où les enfants, entièrement vêtus de vert, suivent l’enseignement 
du Coran. Je partage ensuite un moment avec Omar, venu laver 
son linge au bord du Nil. Plus tard, on m’invitera à manger une 
assiette de haricots à l’ombre d’un palmier ou à me désaltérer 
d’un soda bien frais dans une petite échoppe en terre séchée. 
A chaque tournant, une horde d’enfants m’escorte, de plus 
en plus nombreux. On me guide dans les rues, Hector me fait 
visiter les écoles et les maisons de son village au pied du Mont 
Elgon et je me délecte de fruits exotiques au jus bien sucré. 
Mais je ne perds pas de vue mon objectif principal et me mets à 

la recherche d’un moyen de locomotion pour la suite du voyage. 
Ces vieux vélos montés sur d’immenses roues me donnent 
envie. Sauf que sur mon chemin se trouve un obstacle non 
négligeable, le Rwanda, surnommé “le pays aux mille collines”. 
Fred, installé sur Entebbe après avoir traversé l’Afrique à vélo, 
me confi rme que la traversée de ce pays à la seule force des 
jambes est très diffi  cile. Alors, par manque d’entraînement, 
j’opte pour la moto. Pas un engin confortable et puissant, une 
Bajaj Boxer 110 cm3. On n’a pas trouvé mieux pour gagner le 
respect du peuple qu’en utilisant le même moyen de transport 
que lui. Ces petites motos rouges, de fabrication indienne, 
fourmillent en eff et dans les villes, transportant jusqu’à cinq 
passagers. Robuste, facile à entretenir et à réparer, c’est la moto 
de tout le monde. Je jette bien sûr mon dévolu sur une occasion 
de 2009, après en avoir vu une bonne dizaine… en très piteux 
état. Nos premiers jours de vie commune seront consacrés 
à l’état des lieux et aux réparations qui s’imposent avant 
de vraiment prendre la route. Car nous avons plus 
de 5 300 km à faire ensemble !
Le sud de l’Ouganda est une région tropicale 
très vallonnée, les routes, pour la plupart 
en mauvais état, sont réputées 
dangereuses. Des expatriés 
m’avaient mis en garde : « Les 
camions se doublent n’importe 
comment et ils n’ont aucun 
égard pour les motos. 
A toi d’avoir le bon réfl exe. 
De plus, en cas d’accident, 
personne ne viendra à 
ton secours sur le bord 
de la route. Enfi n si, des 
gens accourront… mais 
pour te dépouiller ! ». 
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#1 Devant moi s’ouvrent les steppes massaï. D’interminables pistes droites au milieu d’une végétation aride. 
On n'y trouve des villages que tous les 50 kilomètres, mieux vaut ne pas tomber en panne. 
#2 Dans une école déserte, je prends la pose devant deux grandes peintures murales illustrant mon voyage 
en Afrique de l’Est. 
#3 Tous les 400 kilomètres, je m’impose une révision de la moto. Chaîne, frein, huile, fi ltre. Ce qui ne me coûte 
pas plus de 5 €. 
#4 Nettoyage du carburateur et réparation du système électronique dans un jardin de Fort Portal en Ouganda.

#1

#3

#4

Afrique de l’est Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Kenya



Régulièrement en hors piste, je me retrouve à rouler 
au milieu des animaux sauvages. Comme ce matin-là en 

contournant le lac Naivasha, avec ce groupe de girafes

#2

MON PARCOURS
DÉPART : MONT ELGON
ARRIVÉE : MONT KENYA
ENVIRON 5 353 KM
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Mes amis auraient pu ajouter qu’ici, on partage aussi la route 
avec les troupeaux de vaches et les hordes de singes. Pour ne 
rien arranger, les averses tropicales sont fréquentes. A chacune 
d’elle, je trouve refuge chez l’habitant. On m’invite alors à boire 
un café, à partager un Rolex (omelette roulée dans une galette 
chapati) ou à faire une partie de billard, très populaire en 
Afrique de l’Est.

Un rêve toUt éveillé
La beauté des paysages permet également d’oublier un temps 
l’état désastreux du réseau routier. Je traverse d’interminables 
plantations de thé, de luxuriantes forêts tropicales aux arbres 
gigantesques et aux senteurs enivrantes. L’ouest de l’Ouganda 
offre des ambiances sensiblement différentes. C’est une  
région parsemée de petits volcans et d’une multitude de lacs. 
Changement de régime aussi au niveau des conditions  
de roulage puisqu’en m’enfonçant dans les terres, les pistes 
remplacent les routes. Et après chaque averse, elles se 
transforment en d’interminables patinoires de boue. Même  
avec des pneus à crampons, l’adhérence est nulle. Je vais  
mettre une heure pour parcourir 5 kilomètres. Et au vu des  
rires des passants, je comprends vite pourquoi je ne croise 
jamais d’autres motos sur les pistes après une averse tropicale. 
J’apprends… 
Ici, il est autorisé de traverser les parcs nationaux au guidon 
d’une moto. Ainsi, je prends mes premières leçons sur la vie 
sauvage en visitant le parc national Queen Elizabeth. Ce jour-là 
je recherche les éléphants. C’est la fin de journée, l’heure idéale. 
J’évolue dans une belle savane jaune au milieu de laquelle 
poussent quelques acacias, debout sur la moto, le regard porté 
au loin lorsque la rencontre tant espérée a lieu : une trentaine 

en pirogue à moteur sur une des îles où j’aspire à me reposer 
quelques jours avant de partir pour le pays voisin. 
Mon périple m’amène dans un nouvel univers, un monde 
merveilleux riche d’une faune et d’une flore exceptionnelles. 
Le goût exaltant d’une mangue fraîchement cueillie, l’odeur 
enivrante d’une orchidée dans la jungle, la douce mélodie du 
chant du choucador, la course effrénée entre un guépard et sa 
proie, les vibrations du sol sous le poids d’une tribu qui saute 
à répétition pour célébrer un événement… Ici, vos sens seront 
perpétuellement sollicités. Rien de mieux pour se reconnecter 
à la nature, vivre l’instant présent et, surtout, porter attention 
à tout ce qui nous entoure, car en Afrique de l’Est, la nature 
offre constamment de beaux spectacles, à qui sait regarder 
évidemment. Ma traversée du Rwanda ce sera faite rapidement 
en longeant le parc national d’Akagera. Je trouve ici un autre 
climat. Il n’y a plus de forêts tropicales. Plus d’averse non plus.  
Je me retrouve enfin en zone sèche et aride. J’emprunte des 
pistes bien tassées par le passage des fermiers avec leurs 
troupeaux. En contrepartie, la nourriture est plus rare. En 
Ouganda, je n’avais qu’à tendre le bras pour cueillir des bananes 
mais ici, il faut penser à faire des provisions avant d’attaquer 
la route. Le Rwanda effraie aussi à cause de son dur passé de 
génocide qui lui colle à la peau. En Occident, ce pays véhicule 
une image d’insécurité, de conflits et de massacres. Alors je ne 
serai pas étonné, après avoir passé la frontière de Tanzanie  

d’éléphants traversent la piste devant moi, à quelques dizaines 
de mètres seulement. C’est féerique ! Des éléphants, j’en 
fréquenterai de près deux autres, en pleine nuit cette fois,  
au camping de Kiseni. Le couple d’assaillants sera repoussé 
par le gardien mais une grappe d’hippopotames à la recherche 
d’herbe fraîche prendra le relais. Autant dire que je n’ai pas 
beaucoup fermé l’œil cette nuit-là.
Debout tôt, et après avoir admiré le lever du soleil au milieu 
des marabouts et des hippopotames sur le lac Edouard, je 
remonte un peu la piste avant de m’engager sur un petit chemin 
en direction du village de Kazinga. Après seulement quelques 
kilomètres, il devient de plus en plus étroit. Cette piste est de 
plus jonchée de déjections d’éléphants et de traces fraîches de 
félins. La pression monte car il n’est pas possible de faire demi-
tour rapidement sur ce chemin monotrace. Il faut donc garder les 
yeux bien ouverts et savoir être patient… comme lorsque je vais 
croiser la route d’un troupeau d’éléphants, bien décidés à rester 
sur la piste, trompe en l’air dans les arbres environnants. La voie 
ne sera rendue libre qu’à la fin du repas !

leçons de vie saUvage
Je continue ma route plein sud, pour prendre un peu d’altitude et 
longer la forêt de Bwindi, connue comme étant l'un des derniers 
refuges de vie pour le gorille des montagnes. Hors budget pour 
moi, je ne peux m’offrir une excursion pour aller à la rencontre de 
nos cousins poilus. Pas grave, je me contente de passer la forêt 
à moto. Je trouve la population beaucoup moins accueillante par 
ici. A chaque arrêt, ce ne sont plus les enfants mais les adultes 
qui me sautent dessus en me réclamant de l’argent, parfois sous 
la menace. Aux bords du lac Bunyonyi, on en vient presque aux 
mains pour savoir qui, de toutes ces personnes, va me conduire 



#1 Après 50 kilomètres d’une piste rocailleuse difficilement praticable, je m’arrête admirer  
le paysage qui se reflète parfaitement sur la surface du lac salé Magadi. 
#2 A la recherche de vie sauvage ou des tribus, je prends pour habitude de m’approcher 
des lacs et des points d’eau, qui sont souvent des lieux de vie.
#3 Perdu dans la Vallée du Rift, je tombe sur la petite école massaï de Losinyai.  
L’accueil dans les écoles africaines est toujours plein de joie et de couleurs.

#1

#3

#2

Aux rires des passants,  
je comprends pourquoi  
aucune moto ne circule  
après une averse tropicale....
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et avoir récupéré du réseau, de découvrir que ma famille, sans 
nouvelles depuis quelques jours, n’aura pas manqué d’alerter 
les ambassades et la police, remuant ciel et terre. Pourtant, 
le Rwanda m’a off ert un bel accueil, souriant et aimant. Le pays 
porte toujours des cicatrices mais les mentalités ont changé. 
Aujourd’hui, la sécurité est de retour. Emmanuel sera le premier 
professeur à m’ouvrir les portes de son école… fi nancée en 
grande partie par les parents d’élèves. Il accueille 85 enfants 
entre quatre murs en terre séchée. Je suis étonné qu’aucun 
ne porte d’uniforme et c’est la première fois que je vois ça. 
Le lendemain, ce sera Clémentine, qui parle bien mieux français 
qu’anglais, qui m’invitera à photographier les classes de son 
école. Pour les plus petits, les cours sont donnés dans un 
dispensaire de l’église et quand celui-ci est occupé, c’est en plein 
air que les enfants déplacent leurs bancs. Un autre monde…

régiMe seC
Je m’engage désormais sur les routes de Tanzanie. C’est ici l’axe 
principal qui dessert l’ensemble du pays avec le commerce 
du lac Victoria et des montagnes du Rwanda. Je passe le plus 
clair de mon temps à conduire à l’aveugle dans un nuage de 
poussière soulevé par des camions lancés à vive allure. Puis, 
pendant plusieurs jours, je longe la côte sud du lac Victoria 
avant de regagner les pistes. De vastes étendues arides, 
parsemées de baobabs et de kopje, ces “îles montagnes” 
qui poussent au milieu du paysage tels de gros champignons 

rocailleux. Ils sont le refuge de bien des animaux et permettent 
aux bergers de venir se cacher du soleil brûlant. C’est dans ce 
pays d’Afrique de l’Est que je traverse les plus beaux paysages ; 
jetant ma tente au pied du Mont Meru face à l’imposant 
Kilimanjaro. Autre chef-d’œuvre naturel, le majestueux cratère 
Ngorongoro, plus grande caldeira intacte et non submergée au 
monde, renferme une vie sauvage, plus ou moins prise au piège 
entre ces falaises. Eyasi, Maniara, Burungi : c’est au bord 
de ces lacs que je croise mes premières tribus et que je vais 
vivre mes plus belles, ou eff rayantes, rencontres animalières. 
Après une semaine perdu dans le bush aux frontières du 
Serengeti à la recherche des Massaï, je distingue un nuage de 
poussière qui s’élève au dessus d’un village et décide de m’y 
rendre. C’est jour de marché et tous les membres des tribus de 
la région se sont réunis ici. Le vent souffl  e fort et le sable me 
fouette le visage, je comprends alors toute l’utilité de ces longs 
voiles que tout le monde porte. Une jeune femme au visage fi n 
attire mon regard. Cachée sous une étoff e presque aussi noire 
que sa peau, elle est marquée d’un tatouage et de scarifi cations 
en pointillés qui remontent du nez vers le front. Elle porte une 
multitude de bijoux colorés aux bras comme aux chevilles. Son 
visage se grave dans ma mémoire. Car à part pour une ou deux 
photos, mon appareil restera au fond de ma poche. Plus tard, 
dans la journée, un jeune professeur m’intégrera au sein d’un 
groupe, m’expliquant comment reconnaître un homme qui 
a déjà tué un lion grâce aux bijoux qu’il porte. Il m’expliquera 
aussi que la plupart d’entre eux n’ont jamais vu d’homme blanc. 

#1 #3

#2 #4



#1 Enveloppées dans leur 
long pagne bleu, rouge ou 
vert, les tribus de Tanzanie 
se protègent ainsi du vent 
et de la chaleur.
#2 Photo de groupe à la 
fi n de ma visite d’une école 
maternelle au bord du lac 
Victoria en Ouganda.
#3 Visite du clan familial 
d’Emmanuel. Nous 
immortalisons notre 
rencontre en posant 
devant ma moto. 
#4 En Tanzanie, il est facile 
de planter sa tente où l'on 
veut, comme ici dans la 
cour de l'école de Ndedo. 
Mais photographier les 
écoliers s'avère bien 
plus compliqué... 

Emmanuel partage 
avec moi le lait de 

ses vaches qu’il conserve 
dans des calebasses

Polaroïds de l’école aïsha (ouganda).
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Le contact n’est pas facile mais mon téléphone les fait rêver. 
Lors de mes derniers jours en Tanzanie, j’ai pourtant la chance 
de me faire inviter par Emmanuel, un jeune Massaï, dans son 
clan familial. Son père, du haut de ses 79 ans, a neuf femmes  
et bon nombre d’enfants. Emmanuel m’avoue quant à lui qu’il  
ne sait même pas le nombre de demi-frères qu’il a. Lui, il a 
décidé de quitter le clan pour apprendre l’anglais et travailler 
en ville mais quand il aura gagné assez d’argent pour payer 
les études de ses trois enfants, il reviendra vivre en case et 
s’habiller du traditionnel pagne rouge. Car il reste un Massaï  
et ne souhaite pas abandonner sa culture.
Mon séjour en Tanzanie ne sera pas ponctué que de belles 
rencontres. Il s’agira la plupart du temps d’abus de pouvoir  
de la part des forces de l’ordre avec des contrôles répétitifs, 
parfois même jusque dans ma chambre d’hôtel. Photographier 
les écoles n’est pas non plus une chose simple dans ce pays.  
Les autorisations sont compliquées à obtenir et le but de ma 
mission demeure souvent incompris, ce qui me vaudra de très 
longues heures d’attente dans les administrations locales.  
En vain la plupart du temps.

Bonne étoile
Combien de nuits ai-je passé sous des ciels étoilés, au beau 
milieu d’un monde sauvage ? Je ne les ai pas comptées mais  
je suis reconnaissant de ces spectacles grandioses que nous  
offre la nature. Je suis également conscient qu’une bonne étoile 
n’a cessé de me suivre durant ce périple. Car j’ai parfois flirté  
avec le danger, comme quand j’ai installé le camp sur la rive du 
lac Burungi. Comme pour chaque bivouac sauvage, je prends 
exemple sur les locaux pour ma sécurité : je coupe et réparti tout 
autour de ma tente des branches épineuses afin de dissuader 
n’importe quel visiteur nocturne, humain ou animal,  
de s’approcher de ma tente. Ce soir-là, à peine me suis-je glissé 
dans mon duvet qu’un hurlement de hyène retentit à quelques 

nature m’offre un magnifique spectacle. Une luminosité mauve 
et ocre règne dans le ciel, et des centaines de gnous passent 
entre ma tente et le lac. Je ne sais pas combien ils sont, sûrement 
des centaines, des milliers car le ballet dure plus de 5 minutes. 
Assis en tailleur en attendant les premiers rayons du soleil, je me 
délecte de ce moment unique. 
La Tanzanie m’a aussi permis de rouler en compagnie des girafes, 
d’entreprendre des courses avec des autruches au milieu de 
lacs asséchés, de croiser la route de bon nombre de zèbres, 
phacochères, antilopes et autres animaux peuplant les paysages 
d’Afrique. Autant de situations qui laissent l'agréable sensation 
d’être un privilégié…
Le retour de la pluie et toujours cette interdiction d’approcher 
des écoles finissent par me chasser de la Tanzanie. J’attaque alors 
la dernière partie de mon périple à moto. Déjà 3 530 kilomètres 
au compteur de ma Red Rocket lorsque je fais mes premiers pas 
au Kenya. Me voilà maintenant dans un corridor naturel entre 
les deux parcs Tsavo, les plus grands du pays, réputés pour leur 

population d’éléphants. D’ailleurs, au loin, une grosse masse 
sombre obstrue la piste. Je n’étais déjà pas rassuré au moment 
de m’engager sur cette piste de 51 kilomètres, le soleil avait déjà 
bien attaqué sa descente et voilà que suite à un choc, ma moto 
émet un fort bruit mécanique. Inquiet, scrutant du regard un 
potentiel arbre pour me réfugier, je m’approche de la masse 
noire. Fausse frayeur, c’est un arbre ! Le danger n’est pas là,  
il m’attend quelques virages plus loin quand je croise un jeune 
homme qui m’informe de la présence d’un éléphant en bord 
de piste. Les solitaires sont les plus dangereux, toujours sur la 
défensive car ils sont des proies plus faciles pour les prédateurs. 
Peu rassuré, je me lance quand même. Les minutes passent, 
sans rien trouver sur mon chemin. 
Mon attention commence à se relâcher quand je tombe quasi 
nez à nez avec le pachyderme. Aussi surpris que moi, ce dernier 
se tourne dans ma direction, agite sa trompe et ses oreilles. 
La question ne se pose pas, j’accélère sans me retourner sur 
cette piste sablonneuse et pleine d’ornières, priant pour ne pas 
tomber et/ou ne pas être trahi par la mécanique. Le soir, en 
finissant ma route vers Mwatate, je remets en question toute  
ma façon d’agir durant ce voyage. Je prends conscience des 
risques ridicules courus dans l’unique but d’être proche de la  
vie sauvage. Que se serait-il passer si ma bonne étoile m’avait 
quitté ? Je décide alors de changer radicalement d’attitude.  
Ma moto n’est pas faite pour les pistes difficiles, ma connaissance 
de la vie sauvage n’est pas assez affûtée. A partir d’aujourd’hui,  
je ne m’engage plus sur des pistes quand le soleil se couche,  
je ne dresse plus mon campement près des parcs, et surtout,  
je n’emprunte plus les chemins en très mauvais état. 

Final en BeaUté
Cela ne m’empêchera pas de vivre d’autres jours merveilleux au 
Kenya. Des centaines d’éléphants en train de s’abreuver dans une 
mare à la sortie du Tsavo, des girafes en goguette aux abords du lac 
Naivasha, des nuits ponctuées par la visite de mes amis, les hyènes 
et les hippopotames… A chaque jour ses rencontres, à chaque jour 
son moment de bonheur, jusqu’au dernier, au pied du Mont Kenya, 
où j'aurai la chance de pouvoir observer des rhinocéros.
Que retirer d’une telle aventure ? Le nez brûlé, de la poussière 
jusqu’au fond de la gorge, des kilos en moins, une barbe en plus. 
Autant que les pistes, les Africains ne m’ont pas rendu la tâche 
facile, physiquement et moralement, me voilà épuisé comme  
je ne l’ai jamais été après une aventure. Au pied du mont Elgon, 
deux mois plus tôt, aurais-je pu prédire tout ce qui aller m’arriver ? 
Non, car c’est ainsi que l’on crée les aventures. En se lançant dans 
l’inconnu, en repoussant ses limites, en prenant à droite quand 
votre conscience vous dit d’aller à gauche. Plus que de l’audace et 
du courage, c’est d’envie qu’il faut avoir pour vivre une expérience 
inoubliable. C’est ainsi qu’au détour d’un chemin, on vous invitera 
à participer à une fête traditionnelle massaï ; qu’en bas d’une 
descente, vous dégusterez sans bouger le féerique spectacle de 
l’envol de centaines de flamants roses ; qu’en ouvrant la fermeture 
de votre tente, vous partagerez le petit-déjeuner avec un couple 
de singes… n

mètres de ma tente. D’un réflexe naturel, je saisis ma machette et 
arrête de bouger. D’un second hurlement, elle trahit sa position, 
elle est toute proche de ma tente, à une vingtaine de mètres 
maximum. Sous la frêle toile, je suis pétrifié car je sais que ma 
barricade de fortune ne fera illusion qu’un instant. Après de 
longues minutes de silence, l’animal décide de passer en courant 
juste derrière ma tente. Un frisson glacial me traverse le corps, 
des orteils jusqu’à la pointe des cheveux. C’est donc ça, la peur… 
Puis petit à petit le calme revient, la hyène a disparu. Je finis par 
trouver le sommeil, jusqu’au petit matin, où un vrombissement 
me sort de mes rêves. Je commence à ouvrir le zip de ma tente, 
et alors que le soleil n’a pas encore passé la ligne d’horizon, la 

#1 Comme les éleveurs d’Afrique, je fais régulièrement des pauses à l’ombre d’immenses 
baobabs. 
#2 Fête traditionnelle massaï aux abords du lac Magadi au Kenya.
#3 Un groupe de motards en enduro 400 cm3, les seuls croisés durant le voyage, me 
conseillera un itinéraire réalisable en 4 heures pour rallier Magadi depuis Kajiado. Il me 
faudra plus d’une journée très éprouvante pour parvenir à la fin de la piste. Entre cailloux 
et fech-fech, les pistes d’Afrique ne me rendront pas la conduite facile. #1

#2

#3

En Tanzanie, un superbe coucher de soleil sur mon bivouac, quelque heures avant l’arrivée des hyènes… 

A chaque jour ses 
rencontres, qui seront 
autant de moments  
de bonheur intense...,.


