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« Vous vivez en Afrique du Sud,
ce n’est pas trop dangereux ? »
Valérie Hirsch, la correspondante

du « Soir » en Afrique du Sud,
publie « Les Sud-Africains ».
Une plongée parmi un peuple

qui reprend des couleurs.

14 LEMONDE FOCUS

ENTRETIEN

C omment est né ce livre ? Quelle est la
philosophie de cette collection ?

Les Sud-Africains fait partie de la collection
« Lignes de vie d’un peuple », initiée par Henry
Dougier, le fondateur des Editions Autrement,
en 1975 en France. Neuf titres sont déjà parus :
Les Napolitains, Les Catalans, Les Ukrainiens,
etc. Ce ne sont ni des guides, ni des récits de
voyage, ni des livres de sociologie, mais une
suite d’interviews, de portraits et de reportages
pour raconter un peuple, partager ses rêves et
ses valeurs.

Après vingt ans sur place, ce pays arrive-t-il
toujours à vous surprendre ?
Oui, l’Afrique du Sud est un pays qui n’arrête
jamais de surprendre, qui rassemble le pire et le
meilleur, un peu comme les Etats-Unis. On dit
souvent que c’est une planète en réduction avec
sa population hétéroclite, sa forte présence eu-
ropéenne et asiatique (indienne et chinoise) et
ses puissantes minorités musulmane et juive.
C’est un cocktail qui n’est pas explosif. Quand
on voit ce qui se passe en Europe, au Proche-
Orient ou en Afrique de l’Ouest, on se dit qu’on
a de la chance d’habiter aussi loin. Malgré les
séquelles du régime d’apartheid, les gens coha-
bitent de manière pacifique. Nelson Mandela et
sa génération ont joué un rôle déterminant.
Mais chaque jour, je suis aussi étonnée par l’en-
gagement des Sud-Africains de toutes les cou-
leurs qui veulent que leur pays réussisse. Il y a
beaucoup de gens qui font des projets formi-
dables au sein d’ONG, dans les townships mais
aussi, par exemple, des jeunes promoteurs im-
mobiliers qui ont transformé certains quartiers
ou immeubles du centre-ville de Johannesburg
pour en faire un lieu de brassage social et ra-
cial. La création artistique, très vivante, reflète
cette énergie, que j’ai essayé de faire passer dans
mon livre.
Mais je n’édulcore pas les problèmes, comme la
corruption et la mal-gouvernance. Jacob Zu-
ma, qui a été reconduit pour un second mandat
jusqu’en 2019, est un très mauvais chef d’Etat.
La croissance économique est compromise et se
traduit notamment par des coupures d’électri-
cité de plus en plus fréquentes. Même si la ma-
jorité des Sud-Africains vivent mieux qu’avant,
il y a encore une misère incroyable. Le chômage
record (30 %) alimente la violence criminelle, à
laquelle j’ai consacré un chapitre. Le pays a
tout à craindre d’une stagnation économique.

Votre meilleur et votre pire souvenir de toutes
ces années…
Un grand moment a été la visite de Rudy De-
motte en octobre 2013 dans le township
d’Alexandra, où j’ai lancé le projet d’éducation
« Sizanani ». Le ministre-président de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles était venu annoncer
l’octroi de bourses d’études à nos jeunes. On
avait pensé le surprendre en demandant à une
femme de lui cuisiner une tête de mouton
grillée, une spécialité locale. Mais elle l’a décou-
pée en petits morceaux et le ministre ne s’est
rendu compte de rien… Côté mauvais souvenir,
je me rappelle d’une grosse frayeur dans un
township en 1997, où je discutais avec des
jeunes, après une émeute. Un homme agressif
est venu vers moi. Je pense qu’il était armé. Les
jeunes m’ont dit de sauter dans ma voiture.
Mais j’ai toujours circulé partout, peut-être
avec une dose d’inconscience. ■

Propos recueillis par
VÉRONIQUE KIESEL

Le livre sera présenté le 10 février à 18 h à la Librairie Fili-

granes (av. des Arts, 39, Bruxelles) et le 15 février à 10 h à la

Librairie Graffiti (ch. de Bruxelles, 129, Waterloo).

« Raconter un peuple
et partager ses valeurs »

VALÉRIE HIRSCH

Les Sud-Africains,

collection Lignes de vie

d’un peuple

Editions Ateliers
Henry Dougier
144 pages, 12 euros

Nkhensani Nkosi a révolutionné la mode et inspiré toute une génération 
de créateurs. © D.R.

Antseys, le laboratoire
« arc-en-ciel »
« Dans l’ascenseur, les gens me demandent si je viens d’Eu-
rope. Je leur souris et réponds : “Eh ! les mecs, je suis d’ici. Je
peux vous parler en afrikaans et même dire quelques mots de
xhosa, si vous voulez !” » Si ses voisins assument que Lauren
Kent est étrangère, c’est parce qu’elle vit avec un Noir, Pule
Mathebula. Les couples mixtes, où les deux partenaires
sont sud-africains, sont encore rares. Leur union « arc-en-
ciel » est à l’image de l’immeuble.
A Ansteys, en plein centre-ville de Johannesburg, Lauren et
Pule vivent ensemble depuis un an. Cette tour de Babel de
80 appartements, construite en 1935, est unique par son
histoire. Elle a été successivement occupée par des Blancs,
puis par des Noirs, et maintenant par une population bigar-
rée de résidents. Dans ses vieux ascenseurs poussifs se
croisent des familles et des retraités noirs, des hipsters,
noirs, blancs, métis, indiens, et des émigrés africains venus
chercher fortune dans la « ville de l’or ». Avec ses 18 étages
qui s’amincissent dans un dégradé vertical, Ansteys fait
partie des joyaux art déco de Johannesburg laissés à
l’abandon depuis la fin de l’apartheid.
(…) Lauren et Pule, 27 ans tous les deux, habitent un ap-
partement lumineux de deux chambres au 13e étage, avec
de hauts plafonds, un parquet en bois et des placards d’ori-
gine. Un nid de tisserin construit comme un grand co-
quillage en colimaçon est accroché à un mur : « C’est
comme ce building. C’est difficile d’y entrer, mais une fois
qu’on est dedans, on y est tellement bien, explique Pule, beau
et cool, habillé en short et sweat-shirt, les dreadlocks en-
fouies sous un bonnet. Je n’étais pas enthousiaste quand
Lauren m’a proposé d’y habiter. Mais maintenant j’adore !
C’est stimulant de vivre dans le centre-ville, où il y a tellement
d’opportunités et d’énergie. Quand je me lève à 9 h du mat et
que je vois par la fenêtre les vendeurs de rue qui ont commen-

cé leur journée à 4 h, j’ai presque honte ! »
Diplômée en anthropologie sociale, Lauren, femme extra-
vertie aux yeux bleus, longs cheveux bruns et piercing dans
le nez, fait des recherches dans le centre-ville, enseigne
dans un jardin d’enfants et anime un atelier d’art avec des
enfants des rues. Ingénieur du son, Pule assure l’animation
musicale d’un marché nocturne mensuel, initié par des
résidents de l’immeuble.
Le couple, originaire de Pretoria, a fait l’admiration de leurs
amis en s’installant dans le centre de Joburg déserté par
les Blancs depuis le début des années 1990. « Au début, ils
avaient peur et venaient en groupe pour nous voir, glousse
Lauren. Ma famille a aussi hésité à faire les 40 kilomètres de
trajet depuis Pretoria. Puis ils se sont dits : “Notre fille a voya-
gé toute seule dans l’est de l’Afrique. nous pouvons aussi faire
un petit effort !” »
Ses parents sont pourtant très progressistes : « Jusqu’à mes
7 ans, j’ai vécu au Botswana parce qu’ils ne voulaient pas nous
élever sous le régime d’apartheid. » Quand sa famille est
retournée vivre en Afrique du Sud en 1994, dans une petite
ville très conservatrice, Lauren a continué à avoir des amis
de toutes les couleurs. « Les enfants blancs restaient entre
eux, alors que chez moi c’était totalement multiracial. »
Fils d’un médecin, Pule a aussi grandi dans une famille hors
du commun : « Quand j’avais 5 ans, on s’est installé dans les
quartiers afrikaners du nord de Pretoria. Il n’y avait qu’une
autre famille noire dans tout le district ! Pour faciliter mon
intégration dans mon école privée où quasi tous les élèves
étaient blancs, mes parents me parlaient en anglais. J’ai dû
réapprendre le sotho, ma langue maternelle, quand j’ai deman-
dé plus tard à aller dans un lycée public, où je me suis retrouvé
pour la première fois de ma vie parmi des Noirs. Les jeunes des
townships se moquaient de moi, en m’appelant coconut (noir
à l’extérieur, blanc à l’intérieur). Heureusement, j’étais bon
en sport et ils ont fini par m’accepter. »

BONNES FEUILLES

Lauren et Pule,
27 ans tous les deux :
en couple 
depuis un an. © LEA THIJS. 

Stonned Cherrie :
identité, mode et esthétique africaines
« Quand vous créez un pot en céramique, vous sacrifiez une part de
votre âme. » Nkhensani Nkosi a l’éloquence facile. Avec ses deux
grosses nattes, elle ressemble à une princesse nubienne. Ce
dimanche matin de mai, elle s’adresse aux participants d’une
exposition de céramique, dans un musée de Johannesburg. « Il y
a une part de risque dans la céramique, car tout peut rater au mo-
ment de la cuisson, dit-elle. C’est comme dans la vie : il faut se
laisser emporter par le moment présent, saisir les opportunités, et
une main invisible vous conduit vers votre destin. »
Nkosi est une oratrice recherchée, qui donne régulièrement des
conférences. À la fin de son discours, un homme âgé lui de-
mande où elle a appris à parler si bien l’anglais. « Mais où était-il
pendant toutes ces années ? », s’exclame-t-elle à voix basse, éton-
née que des Blancs puissent encore nourrir de tels préjugés sur
le manque d’éducation de leurs compatriotes, vingt ans après la
fin de l’apartheid.
Nkosi, femme joviale de 42 ans, a révolutionné la mode en
Afrique du Sud en lançant, en 2000, la maison de couture Sto-
ned Cherrie. Elle a inspiré toute une génération de créateurs.
Alors que les Sud-Africaines s’habillaient jusque-là dans une
pâle version de la mode anglaise, elle a été la première à pro-
mouvoir le style afro-urbain, qui allie traditions africaines et
modernité : ses robes aux lignes contemporaines marient des
tissus africains et des références à Sophiatown, le quartier jazzy
de Johannesburg des années 1950.
Fille d’un écrivain et enseignant universitaire, Nkosi a grandi
entre deux mondes, fréquentant l’une des premières écoles
multiraciales du pays, dans un quartier blanc de Johannesburg.
(…) « On m’appelait le “détecteur antiracisme”, dit-elle en riant.
J’étais tout le temps fourrée dans le bureau du directeur pour me
plaindre. Mes parents étaient des africanistes convaincus et j’étais
très fière de ma peau noire et de mes cheveux crépus. »
Diplômée en sociologie et psychologie du travail, Nkosi a tou-

jours été fascinée par la création artistique. C’est comme comé-
dienne qu’elle a commencé sa vie professionnelle. (…) C’est
après un voyage en 1999 à travers le continent africain comme
porte-parole et animatrice de MNet’s Face of Africa (un pro-
gramme de recherche de mannequins) qu’elle décide de se
lancer dans la mode. « J’ai été fascinée par l’énergie créatrice de
pays très pauvres, comme le Mali. Il y a une sophistication totale
chez des gens que l’on ne considère pas habituellement comme
raffinés. La lutte pour la survie produit des diamants ! »
C’est pendant ce voyage que Nkosi commence à imaginer des
vêtements qui reflètent l’esthétique et la vitalité urbaine du
continent : « Je voulais changer la perception que les gens ont de
l’Afrique. On ne montrait que des images ethniques et d’animaux
sauvages pour parler de mon pays. Mais cela ne reflétait pas ma
réalité. Je voulais aussi redonner au mien la fierté de nos racines
sud-africaines. » 
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