
       Du rêve à la réalité

Contrairement à la croyance populaire, les 
neiges du Kili ne sont plus éternelles, mais leur 
souvenir dans notre mémoire y sera pour 
toujours un éternel bonheur...
Carole et moi n’oublierons jamais, jamais, 
jamais, ce matin du 24 février 2011,
debout sur  le Kilimanjaro, les pieds dans la 
neige, le  dos sur le glacier et la tête plus haut 
que les nuages...
Le toit de l’Afrique... 
Le sommet du rêve...

Carole et Léna au Kilimanjaro, février 2011 

Photos et récit de voyage 
par Léna Mardelli

Du rêve  à la réalité 

Kilimanjaro   février 2011

Polé  Polé  vers le sommet 

Quelqu’un m'a dit, un jour : Ose et tu 
réussiras ! Depuis, je cherche à tester la 
véracité de cette hypothèse. À ce jour
 j’ affirme qu'elle est infaillible ! 
Cette année le défi était de taille, l’Afrique 
entre mer, plaines et montagnes. Le Mawenzi, 
le Kili, Zanzibar, Ngorongoro et Serengeti, 
rien de moins, pour le dépassement de soi !
À Michelle, Paul et Nabil, à ma famille , mes 
amis et mes amours, qui me comblent d’amour 
et que j’aime de tout mon coeur...
À Carole qui a joué les grands génies avec moi 
trois semaines durant et qui m’a fait rire au 
moins une fois par jour tout le long du 
voyage :) À moi de moi, ce recueil de photos et 
récit de voyage, pour partager le bonheur !

D
u rêve à la réalité 



Carole et Léna au Kilimanjaro, février 2011 

Photos et récit de voyage 
par Léna Mardelli

Du rêve  à la réalité 

Kilimanjaro   février 2011

D
u rêve à la réalité 



’’Je me demande dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la 
sienne ’’ Le petit prince, A. De St-Éxupéry
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À t!s ceux qui ont m" du coeur dans le mien et m’ont accompagnée jusqu’au sommet, ma famille, mes am" et 

mes am!rs 
(...Lettre envoyée à mes amis, Cent quinze dodos avant le 17 février 2011...)
Il y a environ un an, j’ai annoncé à mes amis que je planifiais réaliser un de mes rêves, celui du Kilimandjaro !  
J’ai eu le sentiment que c’était le bon moment. Les réactions étaient de tout genre.  Toutes reflétaient une 
fierté enrobée d’inquiétude et d’appréhension.  Plusieurs confirmaient mon brin de folie et soulignaient mon 
côté excentrique !  J’avoue, c’est un peu moi.  Que voulez-vous, je suis parfaite ! !

Mon amie Carole a sauté sur l’occasion et depuis, elle n’a pas arrêté de sauter !  Elle doit sûrement être 
parfaite   aussi !  Mon fils Paul a manifesté le désir de m’accompagner mais, vu son jeune âge, j’ai dû, le 
cœur brisé, décliner sa demande.  Il m’a promis alors, de m’emmener avec lui au camp de base de l’Everest 
en 2014, à condition que je sois encore en forme !  :)) C’est promis…

Depuis, ma vie a emprunté un nouveau tournant, celui qui est le mien et qui m’amènera au sommet du rêve.

Les préparatifs ont débuté.  La psyché d’abord :  recherches et lectures sur l’Afrique, la Tanzanie, le Kili, 
la route vers le sommet, Zanzibar, Serengeti, Ngorongoro, beauté, aventures, dépassement de soi ou plaisir ?!  
Le choix fut facile :  le tout et rien de moins !

Ensuite, la forme :  Énergie Cardio, marche pour le cancer, course pour la Fondation Rêve d’Enfants, marche 
en montagne, les escaliers du Mont-Royal (10x600 marches), le sac à dos rempli de bouteilles d’eau.  
Toutes les excuses sont bonnes pour me pousser dans le rêve.  À ne pas oublier l’excitation du magasinage 
dans les boutiques spécialisées où l’âme s’exalte devant la légèreté du matériel et l’efficacité de la 
technologie.  Vive la science et les budgets en conséquence !
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Le Plan de Match :

Entrée en scène à Dorval, Zurich, Nairobi ensuite, Arusha.  Deux jours pour s’acclimater, visiter et se 
préparer l’esprit puisque le 20 février sera le début de l’ascension.

Sur la Rongai, nous irons au rythme de l’Afrique, Polé Polé d’un campement à  un autre.  
Moorland Bivouac, Kikelewa Caves, Mawenzi Tarn et Kibo.  
Le 24 février, ( l’anniversaire de Paul.  Il aura 14 ans à 8h25 du matin. Je lui chanterai « Bonne Fête  » du 
haut du toit de l’Afrique. ) nous partirons de nuit pour atteindre Uhuru Peak à 5895 mètres d’altitude au 
lever du soleil pour saluer l’Afrique, le monde, mes amis et mes amours !   
La descente durera deux jours.

Le 26, un vol d’une heure nous laissera à Zanzibar où l’océan Indien nous dévoilera ses plages et les 
secrets de ses profondeurs, en une, deux ou trois plongées, selon la forme et l’humeur du moment.  
Oisive, oisive, la vie oisive  ! 
Qui dit Tanzanie, dit safari mais, tant qu’à faire, pourquoi pas un safari de luxe ?
Le 2 mars, après deux heures de vol, Ngorongoro nous déroulera le tapis de bouse ! À quoi s’attendre sinon ?  
Tapis rouge ou tapis de bouse, six jours de Ngorongoro à Serengeti, je vous promets mille photos et un 
carnet de bord pour agrémenter ce plan de match avec tout le plaisir, la joie et l’alacrité du moment.

Rendez-vous le 17 février 2011
Je vous aime xxx
Moi
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                                                                              La Saga des passeports

14 février 2011

La terre a basculé !

La fièvre du départ battait des ailes, les pédales de l’elliptique réclamaient une trêve.  Mais non, il ne faut pas 
lâcher, le but est très précieux.  

À trois jours le « Jour  J », alors que tout allait bon train, la terre a basculé. Nos passeports et visas ont disparu, 
évaporés entre le consulat de la Tanzanie à Ottawa et la résidence de mon amie Carole à l’Ile-des-Sœurs !  Nul 
besoin de mentionner que sans le carnet bleu, Dorval est la fin sans le début.  

Je vous épargne le récit complet de nos courses folles d’un endroit à un autre afin de se procurer les documents 
et photographies nécessaires pour l’émission de nouveaux passeports ! Cependant, je dois spécifier qu’en plus de 
tout ce stress, il me fallait produire ma carte de citoyenneté canadienne…laquelle était volée depuis déjà 
quelques mois et je devais remettre une copie du rapport que la police avait rédigé au moment de la perte dudit 
document.  Devinez… les policiers ne pouvaient retracer le document ! Chanceuse comme je suis, je l’ai enfin 
trouvée dans le sac à main que je portais le jour du vol.  
En plus, lors d’un de mes déplacements, on a remorqué ma voiture !  Oh, mais quel cauchemar !  Dire qu’au 
bureau des passeports, on nous suggéra de remettre le voyage, alors que notre vol était réservé pour le 
lendemain.  Pour faire une histoire courte, on nous a finalement remis les passeports à midi le 17 février !   
Le cœur en joie, soulagées de cette horrible épreuve ! À 17h25, Carole et moi nous voltigions sans soucis du 
lendemain. Tout est bien qui finit bien. Le Kili sera une gorgée d’eau fraîche comparativement à ce foutoir!

« Il n’est jamais problème qui n’ait un cadeau pour toi entre ses mains.  Tu cherches des problèmes parce que tu 
as besoin de leurs cadeaux. »  (Illusion, R.BACH)
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Première partie

Mon journal raconte…

Le Kilimandjaro   17 février 2011

À l’aéroport, avec Michelle, Nabil et Carole, j’avais retrouvé le calme, et un goût de l’aventure me chatouillait 
l’esprit.

Mon associé et bon ami, Daniel, ainsi que sa conjointe Danielle, sont venus nous rejoindre. Il avait mis en 
exécution un projet à l’ampleur de mon expédition !  Dans un carnet de routard, il avait édité les étapes de mon 
voyage, jour par jour.  Ensuite, il avait fait le tour de tous mes collègues, amis, collaborateurs et famille et leur 
a demandé de m’écrire un mot d’encouragement, chacun un jour.. Génial !  
Quel bonheur de pouvoir, chaque soir, s’approprier une pensée gentille d’un ami si loin, qui avait pensé à moi et 
qui sait où je me  trouve à tout moment!  Ce carnet m’a accompagnée 19 jours et il a été un témoin silencieux et 
évocateur à la fois.

Après les adieux, l’airbus 330 de Suisse Air nous a reçues en classe affaire avec deux flutes de bulles en 
attendant le décollage !

Depuis, tout était devenu pétillant !

9







12



18 février 2011
Nos vols se sont passés comme dans un rêve.  Nous avons dormi et bien mangé.
À Nairobi, le vacarme et les odeurs de sueur nous ont envahies. L’air chaud et humide nous 
confirmait le changement de continent.  Nous sommes en Afrique !
Carole a débuté son safari dans l’avion d’Air Kenya à Nairobi. Un scarabée, le genre moustachu, 
avait élu demeure sur son siège !  « TUE-LE !  Je te déteste ces bibittes !  Que fait-il ici 
lui ? » s’écria-t-elle.  J’avais le fou rire.  Je lui ai alors conseillé de commencer à l’apprivoiser, 
parce qu’elle aura trois semaines à vivre avec ce genre d’amis !  Pour Carole, il n’y a que des 
lions, des girafes et de grosses bêtes en Afrique, mais pas ce genre de « machins »...  
Ignorant tout du snob manège, la bête s’est glissée entre les sièges et s’est évaporée comme un 
charme. Ne la voyant plus, Carole a retrouvé sa quiétude.  Nous avons passé la première nuit 
africaine au Kia Lodge à 1 km de l’aéroport du Kilimandjaro, endroit merveilleux, même de 
nuit.  Nous avons été accueillies par la pleine lune et une dizaine de Masai, les indigènes de 
l’Afrique, garde-chasse des coutumes primaires de ce continent.  Après la douche et l’étalage des 
40 kilos de bagages de Carole, nous sommes allées au bar à la recherche de nourriture.  
Goodlove, un barman cuisinier, nous a proposé un sandwich au jambon fromage et des frites.  
J’ai opté pour la frite qui s’est avérée être la meilleure du monde et Carole, opta pour le tout. 
Nous avons dégusté  ce premier repas au pied du Kili, avec une bonne bière froide, sous une 
hutte, au claire de lune!Par la suite, nous avons regagné notre jolie hutte numéro 6, qui nous 
avait été assignée, la dernière dans la vaste plaine. Le charme de la savane et le silence 
l’habitaient et se faisaient respecter. Le moustiquaire qui surmontait le grand lit en bois massif 
m’a rappelé les étés de mon enfance chez mes grands-parents à Aynab, dans le Mont Liban…. 
Douce nostalgie ! Des cris d’oiseaux de proie nous ont gardées alertes pour une quinzaine de 
minutes. Mais gagnées par la fatigue, le sommeil nous a vite rejointes jusqu’à l’aube !
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J'adore le silence et le parfum de la plaine,  l'Afrique nous enchante et le voyage s'annonce excellent !
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 19 février 2011

Du Kia Lodge au Kilimandjaro Resort à Marangu

Un premier matin inoubliable.  Alors que les oiseaux chantaient à tue-tête et que le soleil balayait timidement la 
bruine matinale, une végétation luxuriante qui s’était camouflée sous l’aile de la nuit me dévoila ses formes 
géantes et ses couleurs vibrantes… Une nature intense et démesurée s’étale aux quatre coins de la rose des vents.  
Sur une terre rouge et humide, la verdure s’exalte en invitant à la ronde des fleurs nouvelles et d’énormes cactus 
difformes et exotiques.

Doucement, j’ai apprivoisé le soleil et me suis délectée de sa chaleur insolente. Tendrement, j’ai dégusté la rosée 
gonflée de lumière et narguée par le souffle du vent.  Oh ! que c’est délicieux .. . L’heure est au bonheur !  J’ai 
saisi le moment à bras ouverts et l’ai caché au fond de mes yeux.

Les neuf heures ont tiré Carole du lit. Au restaurant, Gloria, rosie et Amina se dépêchaient pour nous servir avec 
le grand sourire tanzanien.  La veille, elles avaient transporté nos valises et ce matin, elles s’occupent de la salle 
à manger.

Au petit déjeuner sous les arbres, nous avons fait la connaissance de Paolo. Comme son nom l’indique, l’Italien, 
la quarantaine bien entamée, trapu et volubile, fier médecin d’expédition, était revenu la veille du Kili, après 
une ascension de neuf jours qu’il a trouvée magnifique et épuisante à la fois. Plusieurs aspirants de son groupe, 
ont dû abandonner et sont demeurés au camp de base. Ils ont même dû porter une fille pour la descendre, 
tellement elle ne se sentait pas bien. Histoire d’horreur ! L’arrivée à table, des membres du groupe, a freiné ses 
élans et redéfini ses discours. Mais, voir les uns avec la face brûlée et les autres les lèvres enflées n’était pas plus 
rassurant. Ébranlées, nous ne savions quoi dire, que des félicitations et des bravos effrénés…  
Les aiguilles de la montre nous ont sauvées ! Il fallait bien partir…
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Hamoud nous attendait dans son Jeep pour nous conduire rejoindre le groupe à Marangu.  
Nous avons roulé sur des routes grouillantes de monde et d’animaux qui s’amalgamaient parfaitement et 
naturellement, dans un tout, unique en son genre.  La route appartient autant aux bœufs et leurs charrues qu’aux 
ânes porteurs, aux cyclistes chargés de galons d’eau et aux automobilistes avançant à pas de tortue.  Chacun 
progresse à son rythme dans une tolérance respectueuse comme une loi naturelle.  Drapés dans des vêtements 
amples de couleurs vives qui contrastent avec leur peau chocolatée, rythmés dans leur mouvance, les petits, les 
grands et les vieux partagent la place allègrement.
Chemin faisant, Carole a réalisé qu’elle avait oublié son manteau de pluie à Montréal (ce qui a d’ailleurs sauvé 
50 grammes à la valise).  Cependant, la coquille est un must sur la montagne et il nous en faudra une.  Hamoud 
nous a conduites au marché dans l’espoir de dénicher le gortex.  Les étalages disparates par terre et sur des 
planches de bois exposaient tantôt des vêtements, tantôt de la viande, de la nourriture ou des meubles, un 
indicible pêle-mêle.  Le chaos y régnait dans une symphonie de Swahili qui babillait à qui mieux-mieux, le tout 
enveloppé de poussière.  Déçues de constater que le gortex ne s’était pas encore rendu là, nous avons poursuivi 
notre chemin.  Mais Hamoud n’avait pas perdu espoir.  Il s’arrêta à un autre marché où un jeune commerçant lui 
promettait de nous livrer un coupe-vent à l’hôtel dans quelques heures… Nous avons trouvé l’idée sympathique, 
bien qu’utopique !
À cinq minutes de l’hôtel niché dans une forêt de sapins qui défient les nues, deux jeunes de 14 ou 15 ans sur 
une motocyclette rouge ou bleue ne saurais-je dire, des années soixante, nous signalaient de nous ranger sur le 
bord de la route. Ils branlaient, à bout de bras comme un drapeau de paix, un poncho blanc, style « Gost 
Buster » pour Carole :).  À 30 dollars et mille mercis, l’idée était plutôt drôle qu’utile.  J’ai suggéré à Carole de 
s’en servir pour y écrire son journal ou les noms de ses amis et sa famille et de le garder en souvenir… Nous 
avons imaginé des scénarios divers et ri longtemps.

Le soir, nous avons fait la connaissance du groupe. Dix anglais dont quatre gars qui fêtaient le cinquantième 
anniversaire de l’un deux (Paul 22 février), deux couples, un gars et une fille. Le jeune Martin et Aby stressés et 
excités, le vieux Martin et Linda, plutôt décontractés, Shahed, le genre réservé et Debye, descendue tout juste du 
Mérou à la conquête du Kili, compétitive au maximum. Les gars sont cool et se la coulent douce.  Carole et 
moi, pleines d’espoir, surtout que le guide allait ramener avec lui un coupe-vent en location le lendemain 
matin...

19









20 février 2011 

Point de départ, Nalemoru Village 1950 m au Moorland camp 2600 m

Ma caméra ne fonctionnait pas encore.  Elle avait subi un bain forcé la veille par « Carole Lagaffe », qui s’était 
battue avec un autre cafard moustachu, moins chanceux que le passager du vol AK210 puisque l’instinct de 
survie avait surgi dans le cœur de l’aventurière et elle avait abattu le pauvre intrus à coup de masse sous la 
douche ! Au désespoir et n’ayant rien à perdre, j’ai décidé de passer l’appareil sous le séchoir en espérant  un 
miracle !  Le ciel était à l’écoute, le prodige fût !  La voilà ressuscitée et moi soulagée.

Après le petit déjeuner, nous avons rejoint le groupe au point de rassemblement à l’entrée de l’hôtel. Tout le 
monde pesait ses bagages et s’assurait de ne pas dépasser les 15 kilos permis pour l’expédition. Correction 
majeure : 15 kilos pour le commun du peuple et 20 pour Carole, comme d’habitude :))

Trois Jeeps bien musclés nous attendaient à la porte.  Les chauffeurs et le guide se relayaient pour charger les 
bagages sur les toits des véhicules.  J’avoue qu’à ce moment, j’ai ressenti un papillon dans le ventre qui me 
confirmait le point du non retour... 
À neuf heure les moteurs mis en marche, vrombirent comme des bêtes affamées, et nous voilà en route... Nous 
avons roulé durant trois heures sur une terre rouge et poussiéreuse, à travers des villages qui pullulent de gens, 
jusqu’au point du départ, Nalemoru Gate à 1950 mètres d’altitude.

Nous avions opté pour ce chemin fortement suggéré par mes amis, les capitaines du ’’Polé-Polé’’, Sylvie et 
Julien qui avaient vécu l’expérience du Kili il y a  trois ans, et l’ont adorée.  Le Rongai est le moins populaire 
de tous les chemins, étant à la bordure du Kenya et loin de tout. Du coup même, cela signifie qu’il y a moins de 
circulation humaine et par conséquent, plus propre ! Par ailleurs, il n’y a pas de hutte sur la route, nous 
dormirions dans nos tentes, ramasserions l’eau sur le chemin et userions des ombrages de la nature pour nous 
soulager.
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Ainsi, nous progresserions paisiblement sur ce chemin initiatique et solitaire durant six jours, dont quatre jours 
et une nuit pour la montée et, deux jours pour la descente qui elle, se fera par un autre chemin plus populaire et 
plus scénique aux dires de tous, le Marangu route.
Une centaine de porteurs et de guides fourmillaient au point de rassemblement et s’affairaient à ranger les 
effectifs d’une expédition de six jours pour deux groupes de douze marcheurs. Un vrai chaos mais, oh, 
qu’efficaces ! Avec huit guides et quarante porteurs par groupe, nous ne transporterions dans notre sac à dos que 
cinq litres d’eau que nous boirions et dégagerions en chemin, une trousse de premiers soins, collations et 
vêtements de pluie, au cas où... 
Notre marche a débuté vers midi à un rythme désespérément lent. « Polé-Polé » répétait John… Grand, mince, 
pattes de girafe, le dos courbé, les épaules chargées, deux fonds de bouteilles en guise de lunettes et une dent à la 
retraite, John est un être d’une extrême gentillesse.  J’ai marché et conversé avec lui au rythme imposé.  J’ai 
appris qu’il avait 43 ans, une femme et trois enfants dont il est très fier. John jongle avec la montagne et 
l’altitude depuis ses jeunes seize ans.  Il compte au-delà de 600 ascensions à son actif et il est le numéro deux de 
notre expédition sous la chefferie de son ami Tasha...
Dans la forêt de pins sur un tapis d’épines, nous avons progressé tranquillement. John m’a permis de le devancer 
et j’étais heureuse de m’éloigner du caquetage gazouillant des enfants de la reine. Seule en avant, avec mon rêve 
qui me précède, j’abusais de la mémoire et de l’objectif de mon appareil photo en ménageant les batteries…
Le premier arrêt pipi dans la nature, longtemps appréhendé, était finalement plus simple que ce que je ne pensais 
et le deuxième devint vite naturel !  Même Carole a  trouvé cela drôle et n’en a pas fait de cas.
Les porteurs, format nature mais de force surnaturelle, nous dépassaient à pas de course, montaient le camp 
avant notre arrivée et préparaient le tout pour notre confort.
En arrivant au camp, j’étais toujours surprise de trouver nos sacs à l’intérieur de notre tente. Un grand bol de 
pop-corn nous attendait avec un thé au gingembre, réconfortant et sympathique tous les soirs ! Le grand luxe.
Après le souper, allongées sur une table de pique-nique, Carole et moi avons assisté à la parade des étoiles dans 
un ciel en fête et d’une beauté indescriptible. Hélas, jaloux de notre émoi, le froid nous a poussé dans la tente 
bien avant minuit. Le même manège se produisit à chaque nuit. Le froid nous précédait à grand pas de loup et 
nous chassait jusqu’au fin fond de notre sac de couchage. 
Gagnées par la fatigue, nous n’avions osé parler aux étoiles jusqu’à la nuit de l’ascension ultime ! Là alors, elles 
se sont défoulées et nous avons pris notre revanche ...
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Merci John !



21 février 2011

Du Moorland 2600 m au Kikelewa Caves 3600 m en passant par First Cave

Encore une fois, j’ai eu le droit au précieux privilège, soit celui de marcher en avant du groupe. Je 
m’imprégnais du silence mystique de la nature, le Mawenzi en fond de toile et la blancheur du Kili à ma droite.  
Un rêve qui se réalise pas à pas.  

Les perspectives avaient déjà beaucoup changées… Nous sommes dans les Moorlands, terre des hautes 
montagnes rocheuses et désertiques, si ce n’est que de quelques bouquets prétentieux de maigres arbustes qui 
verdoyaient ça et là.  Les sentiers devenaient de plus en plus exigus et l’altitude se plaisait à nous narguer et se 
moquait de notre souffle… C’était une longue journée, huit heures de marche sous un soleil ardent le matin qui 
a graduellement cédé au vent froid et a fait chuter le mercure jusqu’à dix degrés. 

Nous sommes arrivées au camp épuisées, même pas la force de râler ! Sur la roche devant la tente, je me suis 
assise, les pieds dans une jatte d’eau chaude et j’ai dégusté le repos.  Pas de soirée à la belle étoile.  Esquintées, 
nous nous sommes retirées dans notre tente, juste après un copieux repas.  J’ai glissé dans mon sac en enfilant un 
tube pour me réchauffer les yeux et j’ai dormi jusqu’au matin.

Cette nuit-là, il a fait grand froid. Alors, je m’étais promise que dorénavant, le pipi de nuit se fera dans une 
bouteille à l’aide de la « fréchette », question de garder les fesses au chaud. De son côté, Carole a souffert 
d’insomnie et elle a compté des minutes et des moutons jusqu’au matin en grelottant une partie de la nuit.  Par 
chance, elle avait renoncé à l’idée de se laver les cheveux… Une autre de ses idées farfelues pour me faire rire et 
confirmer son titre bien mérité. Le plus drôle, c’est qu’au début, elle était sérieuse, mais, devant mon air ahuri, 
elle a eu le fou rire, sans toutefois oublier de me blâmer de l’avoir empêchée de faire à sa tête !

Je répète, mon amie est Précieuse et Hors Contexte !
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22 février 2011

Kikelewa 3600 m au Mawenzi Tarn 4300 m

Les paysages ne sont pas de ce monde. L’immensité nous plonge dans un vide et le silence s’improvise maître 
des lieux…  La terre aride, rocheuse et escarpée rend la montée plus difficile, mais chaque roche enjambée me 
rapproche du but.  Aujourd’hui le Mawenzi plus que le Kili…

L’altitude a commencé à se faire sentir. Carole en était légèrement incommodée. Nausée, fatigue et un léger mal 
de tête mais rien de si grave. Personnellement, je m’en tirais encore assez bien. J’ai même couru en montant à 
quelques reprises pour dépasser le groupe, question de les filmer et de prendre des photos. Un simple geste 
ordinaire, devint exténuant à 4000 mètres.

Nous sommes arrives au camp de base de la jolie dent volcanique, en même temps que le brouillard. À la limite 
de la fiction, doucement, lentement, nous avons pénétré dans un nuage vaporeux, froid et épais qui nous isolait 
de nous-mêmes ! Je voulais tellement que cet instant irréel dure jusqu’à l’infini ! Un minuscule étang, à l’eau 
trouble et brunâtre, rajoutait au canevas une touche nonchalante de douceur et fantastique splendeur. À ce 
moment-là,  j’ignorais encore que dans 24 heures, cette eau aura raison de mes intestins…

La joie dans l’âme, le cœur en fête, sous le charme de ce lieu féérique, j’ai déroulé mon foulard jaune sur une 
roche oubliée du temps de l’éruption et j’ai écrit dessus, les noms de ceux qui ont cru en moi et qui ont mis du 
cœur dans le mien en faisant partie de ma vie, promettant solennellement qu’ensemble, nous irons jusqu’au 
sommet… Puis, j’ai roulé le foulard  de tous les noms d’amour, autour de mon cou en attendant demain…
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La marche d’acclimatation sur le Mawenzi, cet après-midi-là, était très dure.  Il faisait autour de 
zéro, nuageux et humide.  La montée très abrupte et la descente en bonus.  Nous avons profité 
pour apprivoiser les bouteilles d’oxygène et apprendre à les utiliser.  Chose simple et qui s’est 
avérée très utile le lendemain.
Au crépuscule, la masse grise avait déversé son trop plein en grêle et, en cinq minutes, l’horizon 
avait retrouvé le bleu des cieux mais, le froid y était pour rester.
Nous sommes rentrées dans nos tentes juste après le souper, chassées par la froidure du vent. 
J’étais emmitouflée jusqu’aux oreilles, entrain d’écrire mon journal, quand Carole, qui grelottait 
dans son sac, voulu sortir pour soulager sa vessie.  
«  Et où penses-tu aller comme ça ? » lui demandais-je. 
«  À la toilette, je veux faire pipi  » me répondit-elle, déconfite.  
«  Et que penses-tu, pour t’éviter quelques engelures indésirables :)) de faire pipi dans ce sac 
Ziploc et de le vider dehors en attendant ? » Elle n’a pas rouspété, ni dit son « Oui, mais » 
immanquable.  Elle n’a pas chialé et ne m’a pas lancé « Pas Zentille Léna ».  Elle s'exécuta sur 
le tas en sortant sa « fréchette » et hop, dans le sac. 
Pour ceux qui ne connaissent pas la « fréchette », c’est un outil très précieux en expédition de 
ce genre. Il accorde au genre féminin un privilège naturellement masculin et même un peu plus, 
puisqu’il ne se dégonfle pas devant le froid.  Une sorte d’entonnoir en forme de haricot avec un 
tuyau rétractable qui simule la fierté masculine dans d’autres circonstances… :o)
Nous avons rigolé comme des folles ce soir-là, et pour rester fidèle à la promesse de la nuit 
dernière, j’ai utilisé la bouteille.  Plus chic qu’un sac et cela garde au chaud.

Cette nuit-là, craignant l’hypoxie, mon cerveau a congédié le sommeil et l’aube m’a surprise 
avant même de m’assoupir.  Ce fut une nuit sans rêve, blanche comme la calotte du Kili !
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23 février 2011

Mawenzi Tarn Camp 4300 à Kibo 4700 m.

Le soleil remplissait le ciel, le vent et le froid aussi… S’habiller et ranger le bagage exigeaient plus d’effort que 
jamais. Le manque de sommeil et d’oxygène a eu raison de l’appétit mais le moral est inébranlable. Peu importe 
la petite nausée, j’ai entrepris la marche sachant que la nuit prochaine sera celle à laquelle je rêvais depuis la nuit 
des temps. En vérité, la route fut des plus faciles à date.  La pente douce rendait la foulée agréable sur un 
chemin en gravier dégarni, sans herbe ni broussaille, bordée par le Mawenzi en aval, le Kili en amont et un 
désert alpin qui s’étend à l’horizon pour le bonheur des vents. Chemin faisant, l’eau trouble du petit étang s’était  
transformée en un décapant puissant qui a eu raison de mes électrolytes !  
À 200 m du camp de base, de façon soudaine et drastique, ma pression artérielle a chuté, faisant battre la 
chamaille à mon cœur et l’indolence à mes jambes. Les émotions m’ont prise en assaut. La gorge serrée, les 
larmes aux yeux j’avais peur de devoir abandonner. Sous le poids de la défaite, j’ai trainé mon corps épuisé et 
déçu jusqu’à la tente et je l’ai abandonné sur le matelas, l’oxygène au nez, proie à la tristesse... Inquiète, Carole 
me disait des mots gentils pour m’encourager, mais moi, j’étais triste !
Dans le vacarme des idées qui me torturaient l’esprit, j’ai pensé à mes enfants. Je me suis souvenu qu’au matin 
du départ, Paul m’avait dit, que si je me décourageais, de penser à lui et je serai capable de le faire parce que 
lui, n’aurait jamais abandonné ! Cela m’a ramené le sourire aux lèvres.  L’énergie débordante de Paul et la 
ténacité de Michelle m’ont réchauffé le cœur et réanimé le corps…  
Au bout d’une heure, j’avais retrouvé mes forces. J’ai réussi à manger et à garder un peu de riz blanc et des 
patates, puis je suis retournée me reposer dans la tente avec Carole en attendant 23h00, l’heure des préparatifs 
pour le grand départ.  
Au chaud dans mon sac de couchage, mes 4 couches de vêtements « Hi-Teck » et mes bas de laine, j’étais à 
l’abri des 15 degrés sous le zéro et des bourrasques du vent, plus bruyantes qu’une meute de loups un soir de 
pleine lune, qui s’acharnaient sur le camp.
Dans ma bulle, je me sentais calme et heureuse. Carole aussi, dans sa bulle, était sereine.
ʼʼ Il ne tʼest jamais donné un désir sans que te sois donné le pouvoir de le rendre réalité.
Tu peux être obligé néanmoins de peiner pour cela. ʼʼ (Illusion, R.Bach). 
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24 février 2011, lanuit du Kili...

Une nuit magique nous attendait dehors. Le vent est mort, les nuages ont déserté la scène et les millions d’étoiles 
capricieuses s’exhibaient fièrement devant une demi-lune frêle et timide. Dans un ciel chimérique qui prête à cet 
instant singulier un effet fantastique, je me suis perdue !
À minuit, nous marchions vers le sommet. Huit guides et douze inconnus, silencieux et plein d’espoir, 
progressaient à la que leu leu , isolés dans le noir, unis dans le rêve...      
En tête de ligne, dans le cercle lumineux de ma lampe frontale, Tasha traçait le chemin à pas de tortue.  Chaussé 
d’une paire d’espadrilles, les mains nues, la tête haute malgré le poids de son sac à dos, il fredonnait un rythme 
africain doux et mélancolique jusqu’aux petites heures du matin… Je l’ai suivi au pas, doucement, lentement  en 
sillonnant langoureusement le flanc de la plus désirée des montagnes !
Les étoiles sont venues nous rejoindre sur les trames de la neige éternelle. Le ciel a donc perdu ses références et 
il s’est assoupi sur le sommet en attendant le lever du soleil. Alors que, La Quête de Jaques Brel, a trouvé ici 
même tous ses sens !
                                   Rêver un impossible rêve,  Porter le chagrin des départs,  
                                            Brûler d'une possible fièvre, Partir où personne ne part,  
                                           Aimer jusqu'à la déchirure,  Aimer, même trop, même mal      
                                           Tenter, sans force et sans armure,   D'atteindre l'inaccessible étoile,    
                                                                               Telle est ma quête     
                                            Suivre l’étoile,   Peu m'importent ma chance,   Peu m'importe le temps    
                                            Ou ma désespérance,   Et puis lutter toujours ,   Sans questions ni repos  
                                            Se damner,  Pour l'or d'un mot d’amour,   Je ne sais si j'irai aussi haut   
                                            Mais mon coeur serait tranquille,   Et les villes fleuriraient dans le calme          
                                            Parce qu'une humble femme,   Brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé            
                                            Brûle encore, même trop, même mal ,  Pour atteindre à s'en écarteler         
                                                                          Pour atteindre l'inaccessible étoile....
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Souvenirs de mon enfance, Les empreintes du bonheur...

En cherchant mon étoile, je me suis égarée sur les sentiers de ma tendre enfance 
ente les « Kroumes » et la « Chkara », m’attardant tantôt sur les pieds des vignes 
et tantôt dans les hautes branches, lisses et tendres des figuiers.  Sur mon chemin, 
j’ai rempli des paniers pleins de raisins qui regorgent de soleil et des figues qui 
perlent du miel.  J’ai cueilli des tomates et des concombres en passant par les 
champs de tabac qu’on dégarnissait de nuit au clair de lune ! 
Je me suis arrêtée sur toutes les terrasses, puis au four du village.  J’ai revu Nesri, 
le boulanger, encore de mauvaise humeur, la sueur au front, les sourcils froncés 
au-dessus de ses yeux rouges et noirs aux allures caricaturales.  Il blasphémait du 
matin au soir sur les femmes et leurs caprices de mnakichs et lahmbajins…
Il est venu à mon esprit aussi, la journée où mon cousin Chawki et moi étions allés 
cueillir les figues dans le fond de la vallée et nous avions pris Amar, l’âne 
capricieux de ma tante Olga pour nous  transporter. Amar ne buvait que de l’eau 
chaude l’hiver et ne faisait qu’à sa tête.  Nous avions rempli six grosses caisses de 
figues ce jour-là que mon cousin avait entassées sur le dos de l’âne.  Mais, le 
porteur quadrupède, en désaccord depuis le début de la promenade, refusa 
d’avancer ! Chawki, à bout de patience, le tirait par la corde et le forçait dans le 
sentier escarpé et glissant en lui criant des injures.  Amar résistait de plus en plus 
et, en y faisant, glissa et bascula sur son côté en déversant le trop plein de nos 
caisses de figues par terre et s’est roulé dessus avant de se lever et partir à la 
course ! Nous sommes rentrés chez grand-mère, les mains vides et la mine 
défaite… J’en ris encore aujourd’hui !

Nous étions partis depuis quelques heures déjà, avions pris du repos à William point 5000 m. où ma bonbonne 
d'oxygène avait soudainement arrêté de fonctionner, mais ça ne me dérangeait point. Nous continuâmes vers 
Hans Cave 5150 m. et Jamaica Rocks 5500 m. Pendant ce temps, Tasha avait réussi à réparer la bidule, les 
batteries avaient gelé ! 

53



ʻJe me demande,dit-il,si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienneʼ  
                                                                                                     Le seul et unique citoyen de la B612                   

À chaque arrêt, le groupe qui se démantelait en chemin, se reformait à nouveau. À travers nos lumières 
frontales, on s’échangeait des regards d’encouragement qui en disent gros sans trop en dire. Les mots étant des 
consommateurs d’énergie précieuse et non renouvelable en altitude, seuls les guides se permettaient un tel luxe 
et s’assuraient de notre état de santé...
Quelques-uns s'en tiraient moins bien que d'autres, mais tout le monde est resté en ligne, Carole et moi aussi !

C’est un sentiment intense et indescriptible que de marcher dans le noir vers un but précis !

Dans un monde imaginaire, j’ai visité les scènes de mes plus lointains souvenirs à l’instar d’une nuit silencieuse 
mais oh, que délicieuse !  Mes pieds continuaient à s’enfoncer dans le gravier et la poussière du vieux volcan, un 
pas à l’inspire, l’autre à l’expire, presque avec aisance, considérant les circonstances.
Nous avons atteint Gilmans Point 5600 m à 6h00 du matin.  Sur les rochers froids, enneigés, oubliés sur le 
rebord du cratère depuis quarante millions d’années, je me suis installée émue et épuisée, pour vivre ce moment 
miraculeux tant décrit par tous les aspirants qui ont passé avant moi sur le chemin initiatique que voici !

Les yeux rivés sur le majestueux Mawanzi tamisé par la nuée floue et transparente qui le rendait encore plus 
sublime que jamais, nous avons vu naître le soleil !  La lumière suave et délectable pénétra l’horizon, un rayon à 
la fois, craignant de brusquer la délicatesse de cet instant magique et merveilleux ! L’horizon s’est peint de 
mauve orangé, puis en un coup de bâton magique, tout est devenu fantastique.  
Comme le cri d’un nouveau-né qui peine à son premier souffle, le vent s’est levé et s’affirmait froid et tout 
puissant ! Gentil et toujours attentif, John m’a couverte avec mon manteau de plume qu’il traînait dans son sac, 
puis m’a tendu une tasse de thé chaud pour me réchauffer. Ce fut un moment extraordinaire que j’ai accueilli 
précieusement dans mon cœur et j‘ai remercié la vie pour m’avoir bonifiée d’une telle chance!

J’ai pris une ou deux photos pour immortaliser la beauté et j’ai rangé ma caméra rapidement, de peur qu’elle ne 
gèle avant le sommet…
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Il est né le Soleil !  À six heure avec l’aube, du haut de Gilmans Point, à 5600 mètres, 
je l’ai vu déverser, allègrement, sa lumière sur le monde !









Sur le Cratère, jusqu’au Sommet... 

Au bout de quelques minutes, Tasha m’a demandé, comme à chaque arrêt d’ailleurs, « Lina, are we set ? »
« Oh ! yes we are », répondis-je machinalement. Je savais que même si on avait encore envie d’y rester, il fallait  
bien continuer avant que l’altitude nous atteigne. À 5600m. la pression de l’oxygène est à 55% environ, l’air 
devient de plus en plus fin et difficile à respirer... D’ailleurs la seule difficulté et l’unique danger de ce genre 
d’expédition c’est le mal d’altitude...

À partir de là, le chemin est devenu plus difficile, sinueux et même dangereux.  On avait fini avec le flanc de la 
montagne, et nous marchions sur la crête du cratère, un pas en avant de l’autre sur un sentier étroit, glacé, pentu 
et abrupt.  

Le vent avait signé avec le magnifique glacier bleu blanc rayé, vieux de plusieurs millions d’années, un pacte de 
froidure et nous ont pris en otage.  Les 15 degrés sous le zéro et le vent se fichaient royalement du soleil, du 
bleu du ciel et de nos lèvres.

Lutter contre l’aquilon deux heures durant fut exténuant.  Cependant, à la vue du sommet, j’ai senti mon cœur 
sauté dans ma poitrine !

Je suis arrivée où mon rêve avait choisi de se matérialiser !  Saine et sauve sur le sommet du Kilimanjaro,
le 24 février 2011 à 8h25 du matin, j’ai pleuré de joie !

Rapidement, il fallait mettre en exécution le scénario prévu : Sortir la caméra, le foulard jaune, le drapeau des 
cliniques et la bouteille de champagne pour célébrer le moment avec des bulles et chanter bonne fête au miracle 
de la vie qui a vu le jour dans mes bras il y a 14 ans, jour pour jour, le 24 février 1997, à 8h25 du matin ! 
À y penser, peu de mères ont eu la chance de fêter leur enfant du haut du toit de l’Afrique.
Peu d’enfants ont été fêté avec du champagne au sommet du Kili «Bonne Fête Paul ! Michelle, ma belle enfant 
j’ai crié ton nom par dessus le vent! » Je vous aime xxx   
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Je me souviens que c’était très vite passé. Inondées de soleil, de vent et de beauté, nous avions oublié la fatigue.  
Dix-huit mois de préparation, d’entrainement et de détermination se sont arrêtés là, sur trois traversins en bois 
d’acacia qui affichaient en quelques mots, que nous étions à Uhuru Peak, la plus haute montagne en Afrique et 
la plus haute montagne debout au monde ! 
À 5895 m, l’univers est à portée de main et l’esprit en ivresse !
Photos et films témoignent de ce moment de fébrilité inhabituelle à mes sens…  Exaltée, ravie, enchantée, 
heureuse et tous les adjectifs de ce genre, avec mille points d’exclamation ne suffisent pour décrire l’émoi qui 
me possédait.  
Je cherchais à voir le monde caché sous les nuages. Nous étions si hauts, qu’il avait l’air perdu dans l’immensité.  
Eh ! bien oui, vue d’ici, la terre est bel et bien ronde !  
L’euphorie m’avait atteinte, comme pour tous d’ailleurs.  Je tournais en rond pendant quelques secondes et je ne 
savais que faire.  J’aurais aimé partager ce bonheur avec tous les amours qui peuplent mon cœur depuis que je 
suis de ce monde, alors que je suis debout sur le sommet du monde, le sommet de mon rêve… Faute de 
l’inaccessible, j’ai prêté mes yeux à la caméra et j’ai immortalisé l’instant avec un bout de film où ma voix 
disputait au vent ce qui suit :  « ... (j’ai nommé famille et amis, tous sur le foulard jaune)J’aurais aimé que vous 
soyez là !  Je vous aime ! C’est magique ! C’est  fatiguant ! C’est magnifique ! C’est exténuant, mais c’est 
tellement, tellement, tellement beau ! Michelle, Paul, Nabil, je vous aime, bisous... »
Carole et moi avions continué à nous débattre avec le vent et nos drapeaux pour quelques photos mais nous 
avions oublié d’en prendre une pour nous deux au sommet ! C’est fou comme on perd la boule des fois !

En quelques minutes, tout était fini ! L’extase est véloce, foudroyante, mystique et imprévisible, très rapidement 
nous secoue et aussi vite, nous délaisse… Dans une folie hâtive et démente béatitude, le rêve s’est réalisé et je 
suis comblée. Merci la Vie !

Hélas, il faut déjà redescendre…
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En haute montagne, il ne faut rien prendre pour acquis. À mi-chemin entre Uhuru Peak et Gilmans Point, ma 
pression a chuté soudainement. Mon cœur battait encore la chamaille, mais je n’étais pas inquiète.  Je savais que 
cela irait mieux en descendant. Calme et vigilant, mon guide m’a tendu l’oxygène et m’a suggéré d’enlever 
quelques épaisseurs de plume. Je m’exécutai sans hésitation et en moins de deux, j’avais retrouvé mes forces !
À 9h:30, du haut du Gilmans Point, j’ai découvert, sous le soleil, la pente raide et abrupte qui s’était cachée sous 
le masque de la nuit.  
Debout, sur le bord du cratère, j’ai pensé au saut en parapente que j’avais fait du haut de la montagne des cèdres 
du Liban, grâce à Adel mon neveu il y a quelques années.  Si je pouvais, maintenant je recommencerais. Ce 
serait si facile, amusant, de circonstance et surtout, plus rapide.’Oh, que je voudrais tant avoir des ailes pour ici 
les déployer ! ’’ Avais-je confié au vent...
Conscient de mon désarroi, John me dit calmement : “OK Lena, there are two ways to get down. Either we do a 
slalom and it would take us 3 to 4 hours, or, we run down and we can make it in one hour and a half, two max.”
“Run down, you said ?” Mon air incrédule l’a fait rire.  
“Yes, do you trust me Lina?” rétorqua John en me fixant d’un regard amusé par-dessus ses lunettes en buée qui 
cachaient les plis de ses yeux malicieux.
“Euh!, well, I do.”  Répondis-je, enjouée.
“OK, than, give me one pole and, at three, we run down!” dit-il.
J’avais lu quelque part, que la descente est pire que la montée, mais si on a le courage et la force de la courir, 
cela vaudra bien la peine.  En plus, John avait fait ses preuves à date et je pouvais très bien lui faire confiance. 
Étant donné que l’usage du verbe « voler » relevait du quasi impossible, sans hésitation, je lui ai tendu mon 
bâton.  Il passa son bras droit fermement  sous mon bras gauche, me serra contre lui et m’avisa de courir sur les 
talons droit devant.  Je n’ai pas eu le temps d’y réfléchir ... « One, two, three, RUN !!! » S’écria John à pleins 
poumons.
Débuta en cet instant le moment le plus hilarant de tout ce voyage.  Nous déboulâmes la pente de gravier en une 
enjambée sans pareille ! Plus nous courrions, plus haut montait la poussière de l’ancien volcan. Des avalanches 
de cailloux roulaient sous nos pieds et accéléraient la foulée, on aurait dit un tapis roulant sur une piste de ski ! 
Je riais de tout mon cœur.  Je me sentais légère, leste comme une plume.  Je me suis donnée à cœur joie dans ce 
manège improvisé deux heures durant et, ce qui était supposé être calé et impossible, s’est avéré des plus 
amusants et presque facile !  La folie la plus drôle qui a marqué ce voyage et qui me fait encore plaisir !
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Il était onze heures lorsque nous atteignîmes le bas de la pente, à 500 mètres du camp de base.  J’étais fatiguée.  
Je dirais même, exténuée !  Je me suis laissée choir sur une roche, comme une feuille d’octobre, les jambes 
molles, l’âme désinvolte.  Léakhadir, la gentille porteuse, petite mais très forte, s’est précipitée pour nous 
soulager du poids de nos sacs à dos, et me félicita chaleureusement.  
John aussi m’a félicitée :  «  Congratulations Lena, you just made it ! »  À vrai dire, j’étais soulagée et 
heureuse.  Nous sommes restés à bavarder sous le soleil jusqu’à midi.  Je n’étais pas pressée de descendre plus 
bas, sachant que la suite, c’est le début de la fin.  Je voulais profiter de chaque instant qui restait.  J’ai remercié 
mon guide pour tout le support et le travail qu’il a fait.  Sans son aide, s’eût été plus difficile et je pensais que 
ce sont sûrement les prières de ma mère qui l’ont mis sur mon chemin.  Je savais pertinemment, que depuis mon 
départ, elle avait mis le feu dans les lampions et mobilisé l’armée du ciel pour ma sauvegarde !  
Merci Maman. Je t’aime xxx   

Carole, avait choisi l’option ’’Slalom’’. Elle a tricoté la pente raide dans un va et vient, une ligne à la fois, en 
profitant plus longuement de la montagne, au grand désespoir, hélas, de ses fessiers et ses genoux...

À midi, je suis rentrée dans la tente. J’ai rangé mon sac, mangé une barre tendre et je me suis assoupie en 
attendant l’arrivée de Carole et les autres.  
La journée est loin d’être terminée.  Il faudra repartir à 14h30 pour rejoindre le Marangu Camp à 12 km de là.  
Vers 14h00, j’ai demandé à Tasha de nous laisser partir, Carole et moi, puisqu’il n’y avait rien à faire là, 
qu’attendre l’arrivée des autres. Il accepta et désigna Anaely pour nous accompagner.  Shahed s’est joint à nous 
et sommes partis sur nos jambes endolories vers le dernier de nos campements...  Après deux nuits sans sommeil 
et des heures de dur labeur, j’en avais déjà assez de marcher et  j’avais juste hâte d’arriver et de dormir.  Alors, 
j’ai couru avec les porteurs qui avaient commencé à nous dépasser en chemin et à 18h15, j’étais au camp. J’ai 
demandé à Léakhadir de ne pas me réveiller pour le souper, et à 18h18, je dormais déjà…

J’ai dormi d’un sommeil profond et réparateur.  Je n’ai pas entendu Carole arriver, ni le bruit des autres.  J’ai 
seulement entendu les oiseaux chanter, et c’était déjà le matin !
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25 février 2011, Kili c’est fini !

Je me suis réveillée en pleine forme et de bonne humeur. Je venais de réaliser l’ampleur de mon 
accomplissement.  J’étais heureuse, d’autant plus que mon amie aussi a réussi haut la main.  J’étais surprise de 
constater que je n’avais pas tant de douleurs aux jambes.  Jamais je ne m’étais sentie si bien dans ma peau.  
J’avais perdu quelques kilos et je me sentais plus svelte et légère, presque prête à retourner sur la montagne :)...
Après m’être débarrassée de la poussière de la veille avec les torchons jetables, j’ai enduit ma peau de Coco 
Mademoiselle :) et j’ai sorti ma camisole et ma chemise blanche du Ziploc. J’ai finalement enlevé mon bandana 
et secoué ma crinière crépue et poussiéreuse, et je l’ai coiffée de mon chapeau safari. Puis, j’ai roulé mon 
foulard fétiche aux couleurs de l’Afrique autour du cou et je suis sortie de la tente, prête à signer la fin !
La cérémonie du départ a eu lieu juste après le petit-déjeuner.  Nous avons remercié les porteurs et les guides 
pour tout leur travail, leur professionnalisme et surtout, leur gentillesse.  Nous leur avons offert un généreux 
pourboire bien mérité ! À leur tour, ils nous ont fait une chanson typique de ce genre d’expédition, le style 
« Hakuna Matata ».  Tout le monde était heureux et nous avions tous hâte d’arriver en bas de la côte pour des 
raisons différentes.  Nous, pour nous reposer et poursuivre le voyage et les tanzaniens pour dénicher une autre 
chance de repartir dès le lendemain sur la montagne…  La vie exige !

La Marangu Route mériterait toutes les exclamations… Je suis toujours surprise par l’exquise beauté changeante 
de ce pays qui marie plaines et montagnes ; les parfums des fines herbes, mélange de thym et de sauge ;  
l’humidité de la forêt tropicale et ses fous lichens, comme les cheveux d’une sorcière dans un conte de fées …  
Les milles photos prises sur la route sont mon meilleur témoin.  

Dans le Jeep qui nous ramenait à l’hôtel, je rêvais d’une douche d’eau chaude ! J’ai pu me passer de tout le luxe 
et le confort de la ville, ne m’a manqué que l’eau chaude courante.  J’ai adoré la simplicité de la vie bohème, 
gambader avec un sac à dos dans la nature sauvage à rêvasser sans souci du lendemain. Cependant , la douche, 
c’est tout autre...
Ce soir-là, avec la gang, nous avons fait sauter le bouchon de la ’’Veuve Clicquot’’ que Carole avait achetée à 
Nairobi pour cette fin et nous avons célébré notre succès à tous !
Tout est bien qui finit bien.   Demain, rendez-vous à Zanzibar…
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