Lundi 30 décembre
J’ai appris hier soir que le personnel avait droit à un jour de congé après la
fête de Noël, encore un jour de congé, il n’y a eu que ça durant cette
dernière semaine !
Léa et Lou voulaient tellement visiter la famille de leur amie Jeanne qu’elles
apprécient beaucoup.
Il ne reste qu’un jour pour le faire car le 31 et 1er sont fériés, et nous allons
partir à l’Akagera, elles s’envolent le 2 au soir.
Je demande donc à Philémon de nous consacrer son après midi en échange
d’un jour de congé la semaine prochaine: pas de problème.
A 2h, un taxi nous amène donc chez Spéciose, la Femme qui a recueilli
Jeanne enfant, ainsi que 8 autres depuis le génocide.
Ceux qui suivent ce blog se souviendront que l’an passé nous l’avions aidée à
achever la finition de la maison de terre recouverte de boue, qu’elle a
construite car elle était expropriée.
En arrivant nous sommes stupéfiées de découvrir qu’en un an, des dizaines
de très belles grosses villas ont été construites autour de chez elle et que sa
masure se retrouve dans un tout beau quartier.
Elle a encore agrandi sa dépendance de
2 pièces destinées aux lapins et aux
chèvres.
A l’intérieur, c’est la surprise, fauteuils,
meubles, TV et même un petit vase
avec des fleurs…
Elle est si fière de nous faire les
honneurs et Jeanne entraine les deux
filles dans la visite des lieux.
Sous un arbre dans le terrain voisin, ils
sont occupés à tresser des paniers en
fibres de plastique, seul moyen de
subsistance de Spéciose depuis des
années.
Léa et Lou sont de suite initiées et s’y
mettent avec application.

Mardi 31 décembre
Un des must au Rwanda, incontournable pour une première en Afrique, c’est
le Parc de l’Akagéra.
Long de 120 Km, alternant plaines, savanes, collines et de nombreux lacs,
cette très belle réserve naturelle est peuplée de nombreux animaux dont les
stars les plus rares sont les éléphants, les lions et les rhinocéros.
Un seul hôtel, agrémenté d’une belle piscine, et de très belles chambres
avec salles de bain tout confort, le décor simple et très chic est de très bon
goût: j’apprécie et prend des idées…
Nous arrivons à 2 h, après un petit brunch on décide de profiter de la piscine
et de se la couler douce…
Vers 6 h le soir, danses traditionnelles car c’est le réveillon.
Le lendemain, 1er janvier sera une date dont Lou et Léa parleront à leurs
petits enfants plus tard…
Lever à 5h, petit déjeuner ou nous préparons notre pique nique en douce
pour éviter l’achat très onéreux des paniers repas.
Départ avec le 4x4 et notre chauffeur Peter, nous avons pris un guide
Samuel.
La matinée est un peu décevante, nous cherchons en vain les éléphants dans
une région très peu peuplée d’animaux.

Après le pique nique, c’est un peu plus animé, nous voyons des girafes, et
même un éléphant, ainsi que de nombreux zèbres, impalas, topis, le temps
est superbe.
Arrivés à la toute grande plaine, une énorme zone herbeuse, parfaitement
horizontale sans un arbre, dans laquelle on aperçoit un troupeau de buffle,
de nombreux groupes de zèbres, des topis et au loin des girafes, nous
entamons la traversée quand on tombe sur une piste vaguement barrée
d’un bout de bois et d’une pierre, mais le chemin paraît sec et nous sommes
suivi d’un énorme 4x4.

De temps en temps, si la piste devient boueuse, les chauffeurs tâtent le
terrain et nous arrivons sans peine jusqu’au milieu de la plaine, et là, notre
chauffeur s’embourbe dans une ornière et n’arrive pas à en sortir.
Les 2 guides et les deux chauffeurs s’acharnent, et poussent la voiture sans
succès…
Nous sommes tous sortis du véhicule et Léa va leur donner un coup de main,
mais rien à faire, à part un bain de boue on est bloqué .
La photo de Léa vous décrira mieux que moi la scène.

Après 10 minutes
l’autre 4x4 s’en va
prétextant un voyage
en avion le soir, (nous
apprendrons que c’est
faux) … il nous reste à
attendre le dépannage
qui doit venir de
l’entrée du parc et
mettra donc au plus
vite 2h…
Je suis en train de vous
écrire ce blog en les
attendant.
Il fait très chaud, nous
nous sommes réfugiés
dans la voiture grande
ouverte avec cette vue
imprenable , épiés par
quelques zèbres et
topis curieux, un grand
parapluie rouge ouvert
devant la fenêtre pour
nous donner un peu
d’ombre.
Le troupeau de buffles a heureusement disparu mais notre guide nous dit
quand même, que hier, un lion dormait dans un arbre en bordure de plaine…
Effectivement, juste à côté de nous, nous remarquons des profondes
empreintes de lion.
Heureusement, il nous reste de l’eau, quelques bananes, et j’ai des
provisions de sucre…
L’attente se prolonge, le ciel flamboie, il est 6 h, dans une heure il fera noir.
Enfin, apparait au loin un pick up de rangers avec 4 hommes bien baraqués.
Ils savent qu’ils viennent nous désembourber, mais n’amènent ni câble, ni
planches, ni pierres, seulement une corde de 5m de la grosseur d’un crayon!

1er essai, elle casse instantanément, pliée en deux, idem, pliée en 4 et
rafistolée de quelques nœuds, l’effet est toujours pareil…
Ce sont les roues arrières qui sont embourbées et ils continuent encore et
toujours à pousser vers l’arrière, en faisant patiner ces roues à plein régime
et en aggravant à chaque fois la situation….
Même Lou, me dit, « mais pourquoi ne poussent ils pas dans l’autre sens ? »
Ils semblent l’avoir compris, et en 30 secondes le véhicule s’extrait de la
boue et s’élance sur la piste.
Ouf, il fait nuit… les rangers nous escortent jusqu’à la sortie du parc, il nous
reste 3 bonnes heures jusqu’à Kigali où nous arriverons crottées, affamées et
crevées…
BONNE ANNEE A TOUS !

