Chapitre 6 –

Vivre au bord de l’océan
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Activité
Autres visions de développement côtier
Dans le roman « Au pays de l’ocre rouge », de l’écrivain sud-africain Zakes
Mda, le chef de Qolorha a convoqué une réunion où tous les villageois seront
informés des détails du projet d’aménagement du littoral de leur région, c’està-dire la construction d’un centre de vacances luxueux. Après l’introduction
du chef, les promoteurs immobiliers commencent à présenter leurs grands
projets pour le village.

-----------------------

M. Smith parle des merveilles qui attendent Qolorha. Il y aura des bateaux, du ski
nautique, du jet-ski. Les gens viendront d’au-delà des mers pour dompter les vagues
et pratiquer un sport qui s’appelle le surf. L’endroit est particulièrement favorable à
ce sport parce que la mer y est forte la plupart du temps. Ce sera un défi pour les
surfeurs. Il y aura des manèges pour les enfants et des montagnes russes qui
zigzaguent et serpentent et font hurler leurs occupants d’effroi et d’extase. « Ce sera
l’endroit attitré des fanatiques des montagnes russes qui passent leur vie à courir le
monde à la recherche de l’attraction la plus spectaculaire et qui procure les plus
grands frissons » déclare-t-il.
Bhonco et ses supporters applaudissent. Aucun entre eux n’a jamais vu de
montagnes russes. Mais peu importe. Si c’est quelque chose qui apporte la
civilisation, c’est bon pour Qolorha.

Qui est qui à
Qolorha
Mr. Smith : un conseiller en affaires
Bhonco et Zim : les anciens du
village, et ennemis jurés
Camagu : diplômé d’université
d’une cinquantaine d’années, qui
est récemment arrivé de la ville où il
n’a pas pu trouver de travail
Lefa Leballo : directeur général de
l’entreprise qui compte aménager la
côte
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Mais Camagu n’est pas impressionné.
« Vous nous parlez de ces tours de manège et de toutes ces choses
fantastiques, » dit-il, « mais qui va en profiter ? Que vont en tirer les gens du village
qui vous écoutent ? Est-ce que leurs enfants feront des tours sur les manèges et
les montagnes russes ? Bien sûr que non ! Ils n’auront pas de quoi payer pour y
monter. Ceux qui en profiteront sont les riches qui viendront ici polluer nos rivières
et notre océan. »
« Et de quel droit parlez-vous au nom des gens de Qolorha ? » demande
Bhonco. « Vous parlez de nos rivières et de notre océan. Et depuis quand êtes-vous
d’ici ?»
« Hé, Bhonco ! » s’écrie Zim. « Ce que dit Camagu est très sensé. Il a raison. Ils
détruiront les arbres et les plantes de nos ancêtres pour rien, et nous, les gens de
Qolorha, nous n’y gagnerons rien du tout. »
« Mais cela créera des emplois », dit Lefa Leballo, d’un ton désespéré. Il jette à
Camagu un regard implorant. « Je vous en prie, ne montez pas ces gens contre un
projet si important sur le plan national. »
« Cela n’a d’importance à l’échelle nationale que pour votre société et ses
actionnaires, mais pas pour les gens d’ici ! » s’exclame Camagu. « Des emplois ?
Allons donc ! Ils ont plus à perdre que ce que leur rapporteraient ces emplois. Je vous
le dis, gens de Qolorha, tout ce qui intéresse ces visiteurs, c’est les profits qu’en tirera
leur société. La mer ne sera plus à vous. Vous devrez payer pour y avoir accès. »
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La vision de Camagu
« Vous n’avez rien à offrir à ces gens, » dit M. Smith à Camagu. « Vous vous
opposez à ces aménagements fantastiques, mais qu’avez-vous à offrir à la place ? »
« La promotion d’un tourisme qui profitera à ceux d’ici, sans détruire les forêts
indigènes, et qui n’amènera pas des hordes de gens pour polluer les rivières et
chasser les oiseaux. »
« Mais vous rêvez ! s’écrie Lefa Leballo. Un tourisme pareil, ça n’existe pas ! »
« On peut essayer, gens de Qolorha, » plaide Camagu. « Je vous en conjure. On
peut essayer de réfléchir au moyen de s’y prendre. Ceux qui souhaitent
communiquer avec la nature à l’état sauvage sont très nombreux. »

Les idées de Camagu
« Les villageois doivent s’unir et utiliser les ressources naturelles du village, les
matériaux qu’ils emploient pour leurs maisons, pour construire un chalet-refuge
pour les randonneurs. Beaucoup de touristes aiment admirer la beauté de la nature
et regarder les oiseaux sans les tuer. Ces touristes apprécieraient l’hospitalité des
villageois. On leur servirait les plats authentiques de la région, comme
l’umngqusho (la bouillie de maïs aux haricots), et les fruits de mer. »
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«

À bien y penser, nous
pouvons même générer
notre propre électricité !
Avec le soleil ! Nous avons
beaucoup de soleil ici !
Nous pouvons utiliser
l’énergie
solaire
pour
éclairer notre chalet-refuge
et nos maisons. Nous
pouvons même faire la
cuisine et avoir de l’eau
chaude grâce au soleil ! Il
ne s’agit pas que de rêves.
Tout cela se passe déjà
dans d’autres endroits.

»

«

Si
les
villageois
s’unissent pour construire ce
lieu de vacances qui donnera
aux voyageurs l’occasion de
découvrir la vie dans un foyer
africain, ils ne travailleront
que pour eux-mêmes, et pas
pour les autres. Ce ne sera
pas grandiose et merveilleux
comme une ville-casino avec
des montagnes russes et
des téléphériques. Mais ce
sera à nous. Les Chinois ont
une maxime qui dit qu’il vaut
mieux être la tête d’un poulet
que
le
derrière
d’un
éléphant.

»

************************************************************
À la fin de la réunion, Lefa Leballo déclare catégoriquement : « Nous allons de
l’avant avec nos plans. Le gouvernement a déjà approuvé le projet. Comment
arrêter le progrès et le développement ? »
Cette question prend Camagu au dépourvu. Il ne sait quoi répondre. Puis il lui
vient une idée de génie. Il s’écrie soudain : « Comment vous arrêter ? Je vais vous
le dire. Je vais faire inscrire ce village au patrimoine national et personne ne
pourra y toucher… »
************************************************************
Après une longue campagne, le village est déclaré
patrimoine national et le gouvernement émet une ordonnance
pour empêcher l’aménagement de la côte en tant que
complexe hôtelier et ville de jeu.
Activité : Lisez l’extrait ci-dessus avec votre classe.
Jouez-le comme une pièce ou organisez un débat au sujet
de l’histoire. Finissez par un vote sur les plans
d’aménagement de la côte à Qolorha. Avec qui êtes-vous
d’accord : Lefa Leballo ou Camagu ?
« Au pays de l’ocre rouge » par Zakes Mda, traduit de l’anglais par
Catherine Lauga du Plessis (Editions du Seuil, texte abrégé)
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