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On croise de nombreuses motos au 
Kenya : des 125 chinoises soumises 
à rude épreuve ... 

Le Kenya est traversé par l'équateur, 
une ligne à ml-distance des p6(es. 
La latitude O. 

Un poste de police, en Etfllop/e. 

Le groupe avec, au centre, 
Fabienne Vefeau, l'oganlsafrlce 
(monsleurplngouln.com). 

montagne magnifique, les virages 
s'enchaînent et nous prenons 
énormément de plaisir à rouler. 
Nous sommes aux bords du Rift, 
les sources de l'Humanité. Abby 
nous remercie de lui faire décou· 
vrir ainsi son propre pays 1 

La piste même technique est 
splendide jusqu'à l'arrivée inopi
née d'un orage qui va rendre

notre passage plus que péril
leux... Thierry et Tom voulaient
faire prendre un bain de boue à
leur moto, c'est chose faite I Et
Fabie, sans garde-boue, repeint
en marron sa tenue. Ce qui provo
quera l'hilarité des laveurs de tuk
tuk, quand elle leur demandera
de nettoyer sa moto et elle aussi 1 

La chèvre écrasée 
A midi, changement de chauffeur,
Fabie, François et Abby prennent
la route d'Addis-Abeba et nous 
partons sans assistance à Awash.
A l'entrée du parc dans lequel
se trouve notre lodge, il faut de
nouveau abandonner les motos et
trouver un accord avec les gardiens 
pour qu'elles soient en sécurité. 

Patrice, en excellent négociate�r, 
prend très vite les chose� en ?'ain 
et nous obtient un p�1x raison
nable pour cette prest�t1?n. 
Et c'est un minibus qui vient nous 
récupérer pour nous mener au 
lodge. Véhicule d'un autre temps 
dont l'état est lamentable, tout 
comme le chauffeur ... La piste 
quant à elle est déf?ncée et nous 
nous demandons s1 nous arnve
rons entier au lodge. L_es blag�es 
fusent, les crises de nre aussi_. .. 
Néanmoins, après une �et1te 
heure chaotique, nous arrivons 
dans un endroit magique, au pied 
des cascades. Les hébergements 
sont rudimentaires, rustiques, 
mais le lieu est tout simplement 
époustouflant. 
Pendant ce temps, Fabie et François 
vivaient un après-midi tout aussi 
chaotique qui commença quand 
le 4 x 4 décida de rendre l'ame à 
115 km d'Addis-Abeba, sur la 
seule autoroute du pays. 11 leur 
aura fallu stopper et payer un 
camion pour les remorquer 
jusqu'au péage, puis passer le 
péage en roue libre, poussés par 
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les gars de l'entretien et e . attendre une remorqueuse d_nf,nde ce nom pour les conduire �9ne
un garage perdu dans les déd ans
de petites ruelles et d'habitatio!�Et nous, nous passerons une e lente soirée au coin d'un feu x��l
tête dans les étoiles. e � 
Un petit-déjeuner sur Je P0 
ava�t de reprendre l'aventi�Pat�1ce, debout . une tartine à �main, se la fait chiper par • 1 • . un �1nge, es �ires reprennent... CelteJournée s annonce bien ! Notss partons en direction d' Addis.Abeba pour retrouver Je 4 x 4réparé en un temps record. Nousreprenons la route de montagne etenchaînons les villages. Océane estaujourd'hui ma passagère, nousroulons tranquillement, discutoos admirons, rigolons... ' 
Nous entrons dans un village et immédiatement je comprends qu'il se passe quelque chose d'in
habituel. Un homme se préciptte 
sur nous, puis un second et un 
troisième. 
Je n'ai que quelques secondes 
pour prendre une décision, sans 

N'a 5 ENTRONS DANS U VILLAGE ET 
JE COMPRENDS QU'IL SE PASSE QUELQUE 
CHOSE D'INHABITUEL. UN HOMME 
SE PRÉCIPITE SUR NOUS, PUIS UN 
DEUXIÈME ET UN TROISIÈME ... 
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1 et enfineuse dign 1duire dan:les dédal 
b. esa itations •; une excel:,n feu et la
le Poucel'aventure 

artine à 1�
er par un!nt ... Cette!n ! Nous1 d'Addis-

le 4 x 4
cord. Nous
1ontagne et
Océane est 
�ère, nous 
discutons 
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1 village et 
:omprends 
chose d'in
e précipite 
ond et un 

secondes 
ision, sans 

Partiel�
Du Kenya à Addis-Abeba \Il) 

Femmes Dassanech. Leur rencontre 
marquera Fable el Océane ... 

Plantation de thé au Kenya. 

Des motards à Turmi. 
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