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LOUISE ET LAURA EN NAMIBIE
Sur leurs imposantes BMW, ces deux amies ont baroudé aux confins du pays et
l'un des plus mystérieux d'Afrique. Lin voyage ? Line épopée version « Mad Max»,
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Report age*^^ eporage* •Passion
Un grand sentiment de liberte,

cheveux au vent, sur d'improbables montures...
C'est en voyant le film MadMax

que Louise et Laura ont eu le coup de foudre
pour les paysages de Namibie.

de l'Angola, à la rencontre du peuple semi-nomade nimba,
Plutôt PHOTOS : GOTZ GÛPPERT POUR VSD

I
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Les deux aventurières ont tenu
un journal de bord (sur plusieurs carnets )

afin d'être sûres de ne rien oublier
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Louise et Laura ont parcouru jusqu a 600 km en
une journee, notamment sur les pistes poussiéreuses

du Kaokoland, dans le nord-ouest du pays
A g., la preparation de la « maison » pour la nuit Line

treille de branchages sert de structure a la hutte
himba Reste a l'habiller de torchis ocre

Iss cranes de ruminants sont nombreux
au bord des pistes Deux d'entrés eux finiront sur le guidon

des aventurières, en guise de trophees

Les pistes comme
les stations-service, ne sont

pas très nombreuses
Une erreur peut coûter

un détour de 100 km
• -aff»- -.



Date : 03/09 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 112370

Page de l'article : p.64-69
Journaliste : Olivier Goujon

Page 4/6

09
72

a5
c2

55
d0

48
01

82
6b

43
a4

75
0e

b5
d5

3e
43

e2
63

51
93

5e
1

MARCOETVASCO 3193126400506Tous droits réservés à l'éditeur



Date : 03/09 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 112370

Page de l'article : p.64-69
Journaliste : Olivier Goujon

Page 5/6

09
72

a5
c2

55
d0

48
01

82
6b

43
a4

75
0e

b5
d5

3e
43

e2
63

51
93

5e
1

MARCOETVASCO 3193126400506Tous droits réservés à l'éditeur

es deux motardes ont parfois dû s arrêter
cause de la nuit et monter leur bivouac a la

hâte Elles n'ont alors découvert leur environne-
ment que le lendemain matin

La monotonie des paysages du
Damaraland est dangereuse Les pistes sont

bonnes maîs il n est pas question de
relâcher I attention En cas de pépin la premiere

ville est a six heures de route
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Laura (à dr.) et Lousie ont
parcouru près de 4 000 km à moto,

en quatorze jours de périple.

ouise a deux amours : la médecine et
la moto. « Trois, avec les voyages »,
ajoute la jeune chirurgienne de l'hô-
pital Saint-Louis, à Paris. Trois pas-

I sions qui la poussent à l'aventure sur
I les pistes de l'Himalaya ou de l'Ama-

zonie, à la rencontre de peuples oubliés. Or, quand
on s'intéresse à l'ethnologie, l'Afrique est incontour-
nable. Et voilà qu'en avril dernier Louise s'enthou-
siasme pour le livre de Solenn Bardet qui raconte sa
vie au milieu des Himbas, à la frontière entre la
Namibie et l'Angola. « J'ai passé le livre à Laura, qui
s'est dit partante. » Quèlques semaines plus tard, elles
sont à pied d'œuvre à Windhoek, la capitale nami-
bienne, sur la côte sud-ouest de l'Afrique. Objectif:
voyager à moto jusqu'au mystérieux peuple himba.
« La Namibie est unpays sûr,
avec des pistes en bon état

contres imprévues : un troupeau de koudus et une
horde de motards namibiens, qui initieront Laura et
Louise aux délices de la bière locale.
Mais les amies n'oublient pas le but de leur périple,
d'autant que les collines du Damaraland annoncent
Epupa, coeur du pays himba : «Notre but était d'étu-
dier de plus près leur mode de vie et leur rapport à la
santé. » Les Himbas sont vigoureux alors qu'ils man-
gent peu. Ils ne connaissent pas les maladies cardio-
vasculaires. C'est aussi l'un des peuples les moins
touchés par le virus HIV alors qu'il pratique « un
amour très libre ». Autant d'énigmes que Louise et
Laura espèrent résoudre en amassant informations
et échantillons à analyser. Pendant trois jours, elles
vont collecter, gratter... et goûter, « notamment le
porridge blanchâtre qu'ils mangent à tous les repas x

UNE "PÂTE MAGIQUE" QUI PROTÈGE DES ^—^ h"±' M^
INrrrTinNÇ PT HEC PinflRR vapeur lave la peau. Maîs

confie Louise, qui a déniché mrLii i iuiWLi ucoriijuncd le secret des sorciers de l'eth-
des routières BMW F800 chez un garagiste local, nie, c'est la fameuse « pâte magique », un mélange

d'argile et de graisse animale, qui fait l'objet de toutes
les convoitises. Elle protège les Himbas - qui s'en
enduisent chaque matin - du froid de l'aurore, des
infections et des piqûres. Des chercheurs ont
démontré que c'est l'hématite, un minéral présent
dans la pâte qui présente ces propriétés. Mais il faut
en étudier les dosages. Invitées dans la hutte du chef,

En France, les filles roulent sur des motos de collec-
tion, Royal Enfïeld pour Louise, Triumph pour
Laura. Mais pas question de les emporter !
Pour se rendre chez les Himbas, il faut traverser le
pays. Les deux bikeuses prennent leur temps, s'ex-
tasient à Sossusvlei, au pied des dunes rouges, ensa-
blent les bécanes à Kolmanskop, un village de cher-
cheurs de diamants abandonné au désert, roulent
en 4x4 à Etosha, l'un des grands parcs nationaux
d'Afrique. L'équipage trouve son rythme, entre un
bivouac, une nuit en guest house, « pour les gigan-
tesques pancakes sud-africains », et quèlques ren-

Louise et Laura sauront gagner sa confiance avant
de se voir remettre une bourse de cuir contenant la
substance magique. «Peut-être qu'il n'y en aura pas
assez », craint Louise. « Peut-être qu'il faudra reve-
nir... », ajoute Laura en souriant. O L I V I E R GOUJON

Guide
PRATIQUE
Louise Boulait et Laura
Antoine sont avant tout
des motardes averties.
Suivez leurs traces.

•Y aller
Possibilité de louer des
motos à Windhoek.
namibweb.com
- On peut aussi avoir
recours aux services de
Marco Vasco, un tour-
opérateur spécialiste des
voyages sur mesure.
17 j./14n., vols compris,
location de motos,
assurances, hébergement
en lodge, camp de tentes
ou guest houses (photo),
à partir de 3 800 fi.
uiarcov3sco.fr

•Lire
Pieds nus sur la terre rouge,
de Solenn Bardet (1998),
éd. Robert Laffont.

•Aider En 2006, à la suite
du passage très remarqué
de Muriel Robin dans
l'émission « Rendez-vous
en terre inconnue », une
association d'aide au
peuple himba a été créée.
association-kovahmba.net

•Se renseigner
Louise et Laura partagent
leurs expériences
avec des fans sur leur
page Facebook.
facebook, com/olympeexpress/

•Informations
namibiatounsm. com. na


