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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    #  #  #  #  i 

Johannesburg est la plus grande ville d ’ Afrique du Sud, avec une population de 
quatre millions d ’ habitants et une superficie seize fois celle de Paris. Depuis sa 
fondation elle a suscité le rêve tout en étant le théâtre d ’ une réalité cruelle.         
En faire le tour est un tour du monde en soi. Roulant d ’ un quartier à un autre les    
couleurs, odeurs, langues, activités, architectures et conditions sociales défilent 
avec des variations d’ a mplitudes folles. On y trouve cependant des constantes, 
qui sont tout aussi surprenantes : un ciel invariablement bleu dépourvu de nuages 
et une bonne humeur à toute épreuve. 
 
Fasciné par l ’ h istoire de l ’ Afrique du Sud, j ’ a i voulu y aller, ce qui arriva quand 
Talk Radio 702, la première radio indépendant d ’ information du pays, accepta de 
me prendre comme stagiaire pour juillet 2007. En tant qu ’ assistant reporter, j ’ a i 
eu la chance de découvrir Johannesburg telle qu ’ elle est: grèves, crimes,           
coupures de courant, mais aussi une vie culturelle intense et des paysages             
sublimes. Alors que l’ A frique du Sud a organisé la coupe du monde, il m ’ a      
semblé bon de revisiter les photos que j ’ ai pu y prendre, une humble manière de 
célébrer un pays dont on tombe amoureux. 
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WORKERS UNITEDWORKERS UNITEDWORKERS UNITEDWORKERS UNITED    #01#01#01#01    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les trois cent photos que j ’ ai pu prendre en Afrique du Sud, celle-ci est la 
plus précieuse. Elle représente la nation arc-en-ciel que le pays construit depuis    
l ’ abolition de l ’ apartheid, et nul doute qu’ a u moment où j ’ ai  appuyé sur le     
déclencheur, ces deux hommes étaient conscients du symbole qu’ i ls m ’ offraient.  
 
La réalité est toutefois différente. Il est vrai que l ’ Afrique du Sud tend vers une    
société plus unie et cette progression, bien tangible, rend heureux et optimiste.     
Le personnel de la radio où j ’ ai fait mon stage était très mixte, à l ’ image de la 
classe moyenne-aisée qui se développe de plus en plus. Mais ce jour là, lors de 
mon premier reportage, je crois n ’ avoir vu qu ’ un seul homme blanc dans la foule 
de manifestants, et je l ’ a i pris en photo. Pour l ’ instant la plupart des               
Sud-Africains sont pauvres et la plupart des pauvres sont noirs.  
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NUMSA STRIKENUMSA STRIKENUMSA STRIKENUMSA STRIKE    #02#02#02#02    

Ce lundi 9 juillet 2007, NUMSA, le National Union of Metalworkers of South Africa, a 
organisé une manifestation dans le Central Business District ou CBD, le centre ville 
et ancien quartier d ’ a ffaires de Johannesburg.  
 
10 000 métallurgistes ont manifesté pour réclamer des augmentations de salaires. 
Leur marche s ’ est déroulée sans violence, j ’ a i eu la chance d’ e n faire partie, 
me faufilant dans les cortèges pour prendre des photos et du son.                       
Certains dansaient et chantaient, l ’ ambiance était festive, j ’ assistais à une toute 
petite page de l ’ histoire d ’ un grand pays.  
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LOVE CURTAINSLOVE CURTAINSLOVE CURTAINSLOVE CURTAINS    #03#03#03#03    

Johannesburg est une ville immense composée de nombreuses municipalités plus 
ou moins aisées et peuplées. Elle s ’ est développée de manière anarchique selon 
les besoins économiques et démographiques du moment. On y trouve peu de     
monuments du 19ème siècle, les Joburgers ayant souvent rasé pour reconstruire.  
 
Le CBD est le quartier le plus ancien et central de Johannesburg. Il est fait de    
grandes avenues, de gratte-ciels et d ’ un grouillement incessant de piétons et de 
voitures. Ce quartier a subi une mutation imprévue. Une fois l ’ apartheid aboli et la   
liberté de circulation rétablie pour tous, de nombreux habitants des anciens       
townships ont afflué vers le centre. Le CBD, alors le quartier d’ a ffaires le plus   
moderne de la ville, s ’ est paupérisé et la criminalité a augmenté en flèche.        
Certaines entreprises ont à leur tour migrées vers le nord, créant le quartier         
d ’ affaires actuel, Sandton.  
 
Le CBD reste le cœur de Johannesburg. C ’ est le quartier que j ’ ai préféré.        
On y trouve de tout, et surtout, contrairement à Sandton, on y trouve de petites    
boutiques donnant sur la rue.  
 
J ’ ai craqué pour Love Curtains.  
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MAXMAXMAXMAX    #04#04#04#04    

En Afrique du Sud, tous les bâtiments en bon état sont protégés par des fils        
barbelés ou électrifiés et les déplacements de personnes et de voitures sont       
surveillés par un garde à l ’ entrée. A présent 4 800 entreprises de protection privée 
emploient plus de 300 000 agents de sécurité. La moitié travaillent dans la province 
de Gauteng, dont la capitale est Johannesburg. Le secteur a créé 200 000 emplois 
de 1997 à 2007, et enregistre un chiffre d ’ affaires annuel de 14 milliards de rands.  
 
Max est un de ces agents. Il gardait l ’ entrée du lotissement où habitait Marc, chez 
qui je logeais. Marc avait l ’ habitude d ’ a mener presque tous les soirs un plat à 
Max, par pure gentillesse. C ’ était le seul du lotissement à faire ce geste.        
Quand Marc était de sortie, je préparais deux assiettes et j ’ a llais manger avec 
Max, dans son poste à l ’ entrée. On discutait de la France, d ’ A lexandra ville, la 
municipalité d ’ où il venait, de sa famille, de tout et de rien.  
 
Il était intéressé par la photo, alors en partant je lui ai offert un livre sur comment en 
prendre de belles. 
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NEVER BLEND INNEVER BLEND INNEVER BLEND INNEVER BLEND IN    #05#05#05#05    

 
 
 
 
 
 
Ce coin de rue en plein 
CBD représente les        
entrailles de Joburg,          
une de ces grandes        
machines urbaines qui 
permet l ’ a nonymat,          
la divulgation, le trafic. 
Les lieux abandonnés 
sont toujours récupérés 
et réinventés par une 
forme de vie clandestine, 
comme le montre les    
graffitis.  
 
« Never blend in » ( à  
comprendre « reste    

toujours toi-même, ne te compromets pas » )  sonne comme un hymne à la         
jeunesse actuelle, qui a du mal à se définir socialement et politiquement.             
Les relations d ’ amitié se tissent en premier lieu à l ’ intérieur de chaque           
communauté ethnique, j ’ a i rarement rencontré des gens aux cercles d ’ amis    
mixtes. Les préjugés raciaux sont tombés, mais l ’ apartheid a laissé en héritage 
une séparation géographique des communautés qui marque encore beaucoup les 
relations sociales. Est-on d ’ abord Zulu, Xhosa, Sotho, Afrikaner, ou simplement 
Sud-Africain? Puis que penser du pouvoir, de l ’ ANC, ce parti qui a combattu     
pendant quatre-vingt ans avant d ’ obtenir la démocratie mais qui laisse 50% de la 
population vivre en dessous du seuil de pauvreté? Peut-on être noir et soutenir la          
Democratic Alliance, ce parti d ’ opposition qui raisonne en termes sociaux et non 
ethniques mais qui comprend d ’ anciens partisans de l ’ apartheid?  
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HECTOR PIETERSONHECTOR PIETERSONHECTOR PIETERSONHECTOR PIETERSON    #06#06#06#06    

Le 16 juin 1976 à Soweto un groupe de collégiens protesta contre l’ i mposition de 
l ’ afrikaans comme langue scolaire obligatoire. La manifestation pacifique tourna 
au massacre. Sans prévenir, la police tira sur la foule, causant vingt-deux morts.   
 
Le premier touché fut Hector Pieterson, un enfant de 12 ans. Cette  photo iconique 
prise par Sam Nzima montre Mbuyisa Makhubo, un étudiant de 18 ans, se dirigeant 
vers la voiture de Nzima pour de l ’ aide, portant Hector dans ses bras aux côtés de 
sa sœur de 17 ans, Antoinette Pieterson. Hector mourut à l ’ hôpital et devint le 
symbole de ce qui sera appelé le Soweto Uprising. Nzima, poursuivi par la police, 
dut vivre caché, contraint d ’ interrompre sa carrière de photojournaliste par crainte 
d ’ être assassiné. Il dirige maintenant une école de photographie à Lillydale, sa 
ville natale.  
 
La photo de Sam Nzima est présentée au Hector Pieterson Memorial and Museum, 
devant les armes utilisées par la police ce 16 juin. Le  mémorial a été érigé en 2002 
sur les lieux du massacre, à Orlando West, Soweto. Antoinette Pieterson y travailla 
comme guide en 2007.  
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BASOTHOBASOTHOBASOTHOBASOTHO    #07#07#07#07    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Basotho sont un peuple Sotho et font partie des sept millions de Sud-Africains 
qui parlent le Sesotho. Nous avons visité un de leurs villages traditionnels, maintenu 
en état pour le tourisme. Les Basotho ont développé une forme de peinture murale 
riche en couleurs et aux motifs géométriques, qui a évoluée au contact des          
Européens. 
 
Au centre, leur breuvage traditionnel, que nous n ’ avons gouté hélas qu ’ une fois.  
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CLARENS COWBOYSCLARENS COWBOYSCLARENS COWBOYSCLARENS COWBOYS    #08#08#08#08    

J ’ ai passé le dernier weekend de juillet à visiter le Drakensberg, les montagnes du 
dragon, en compagnie d ’ Eva, Kobus et Henk. Nous sommes arrivés à Clarens 
vendredi soir, il neigeait. 
 
Le froid nous a saisi en sortant de la voiture avant qu ’ on prenne refuge dans ce 
pub, sous des regards nous faisant savoir qu ’ on n ’ était pas du coin. Ca parlait      
afrikaans, un violon jouait dans un coin, on a esquissé des pas de danse, les          
assiettes étaient énormes et l ’ ambiance chaleureuse.  
 
Ce type au regard d ’ acier portait sur son visage toute la dureté de son métier de 
fermier. Mais peu importe. Tout le monde était là pour boire un coup et rire.  
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BONESBONESBONESBONES    #09#09#09#09    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les routes solitaires du Drakensberg nous livrent des paysages majestueux, d ’ une 
envoutante immensité. Les sommets rocheux arides et escarpés s’ é rigent entre le 
ciel d ’ un bleu souverain et des collines parfois noires, calcinées.  
 
Nous marquons un arrêt au bord de la route. Je disparais le haut d’ u ne colline et 
découvre ce cimetière. Un amas d ’ ossements, cette tête. Que s ’ e st-il passé ici?  
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CONCENTRASIECONCENTRASIECONCENTRASIECONCENTRASIE----KAMPKERKHOFKAMPKERKHOFKAMPKERKHOFKAMPKERKHOF    #10#10#10#10    

La guerre des Boers opposa les Anglais aux républiques néerlandophones du 
Transvaal et de l ’ Etat libre d ’ Orange. Elle eut lieu de 1880 à 1881, puis de 1899 
à 1902.  
 
Ces deux conflits préfigurèrent en plusieurs points les deux guerres mondiales à   
venir. Alors que les Anglais portaient des uniformes rouges, ceux des Boers étaient 
kakis, leur permettant de se camoufler. Les Boers eurent aussi l ’ i dée d ’ utiliser les 
lits de torrents asséchés pour lancer des attaques surprises, ce qui donna          
naissance aux tranchées si répandues pendant la première guerre mondiale.        
En effectifs bien plus réduits que les Anglais et disposant d ’ une meilleure        
connaissance du terrain, ils inventèrent aussi la guerre par guérilla.  
 
L ’ invention la plus funeste vint cependant du côté anglais: le camp de            
concentration. Environ 120 000 Boers et autant d ’ Africains noirs, surtout des     
femmes, enfants et personnes âgées, furent internés dans les 109 camps de 
concentration anglais. 
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INSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATIONINSTALLATION    # # # # ⊞⊞⊞⊞    

- Un shanty, type d ’ habitat précaire qui compose certains bidonvilles autour de    
Johannesburg. Placardé au murs extérieurs, mon journal. (Palettes, grilles, cartons, 
bâches, longeron, crosse de hockey, papier, papier peint, moquette, corde, fil de fer, 
scotch, scotch double face. )      
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- Un dispositif audiovisuel qui passe en boucle quelques 300 photos prises en    
Afrique du Sud et diffuse de la musique d’ a uteurs sud-africains. ( Ordinateur,    
moniteur, ampli hi-fi, enceintes, quatre roues, cables. )  
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JOURNALJOURNALJOURNALJOURNAL    # # # # α    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Où que j ’ ai pu me rendre, je n ’ ai jamais tenu de journal. Allant sur mes seize 
ans, j ’ a i passé deux mois à Melbourne dans le cadre d ’ un échange scolaire. Mes 
parents d ’ accueil, qui me traitaient comme leur propre fils, m ’ avaient suggéré de 
tenir un journal, car nous avions fait de fabuleux voyages, un cadeau que j ’ a i     
d ’ ailleurs eu du mal à rendre à mon correspondant quand il est venu séjourner à 
Grenoble.  
 
Le problème est que je n ’ arrive pas à écrire sans destinataire, et je ne conçois pas 
pouvoir en être un. J’ a i confronté ce blocage à Johannesburg. L ’ intensité des   
expériences ainsi qu’ u n sentiment de dépaysement quasi-constant m ’ ont     
poussés à prendre la plume, ne serais-ce que pour inscrire dans un carnet de 
brouillon acheté à la supérette de quartier les grandes lignes des jours passants.   
Ce que j ’ ai fait, avec qui, quand, où, et comment c ’ était.  

UN JOURNALUN JOURNALUN JOURNALUN JOURNAL    

SEBASTIEN DANANSEBASTIEN DANANSEBASTIEN DANANSEBASTIEN DANAN    
JOHANNESBURGJOHANNESBURGJOHANNESBURGJOHANNESBURG    
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Dans le voyage d ’ u ne vie, le journal apparait comme un devoir. On saisit ce     
qu ’ on peut que le temps autrement dérobe. 
 
Alors un dilemme est survenu à la fin de ma troisième semaine passée en Afrique 
du Sud : écrire pour se souvenir ou vivre le moment présent? Le temps devenait 
une denrée de plus en plus rare, j ’ en avais mare de ce carnet, écrire était devenu 
insensé.  
 
En revanche, les moments vides de mon stage, ceux passés dans la newsroom de 
la radio à espérer partir en reportage, ne pouvaient pas être mieux comblés qu ’ en 
écrivant des courriels. J ’ ai pris plaisir à narrer mon vécu de cette manière, à la  
façon d ’ un journaliste émettant des bulletins d ’ un autre monde. Ceux-ci, à la   
différence des informations notées dans le carnet, étaient longs, détaillés, et,        
j ’ espérais, à la fois fidèles et passionnants. J ’ étais stimulé par un sentiment de 
clandestinité : personne de la radio ne savait ce que j ’ écrivais, mais il s ’ agissait 
d ’ eux souvent et de leur pays toujours. Ces moments de prose étaient de petits 
jardins secrets. Le journal qui suit en est composé.  
 

 
 

Je suis dans la salle de collecte d'information de Talk Radio 702, la newsroom, sur 
le poste de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Mon stage commence lundi mais 
je patiente ici, un gars de la radio parti en reportage et chez qui je vais loger devrait 
arriver. Le vol était long et on a mangé le repas du soir à une heure du matin. La 
douane s'est résumée à un tampon sur le passeport. La station radio m'a dépêché 
un taxi, sans quoi j’ a urais été complètement perdu. Le conducteur était très     
sympathique et m'a raconté sa vie intéressante et tordue. Passées les petites     
maisons de pauvres en construction dans la banlieue, on arrive à Sandton,          
Johannesburg nord, où se trouve le siège social de Primedia et les locaux de la   
radio. Les immeubles chics du quartier d'affaires commencent à défiler. Je n'ai rien 
vu d'autre pour l'instant à part ces deux images opposées et les locaux très         
modernes ou je suis. La ville parait gigantesque.   
 

VENDREDI 6 JUILLETVENDREDI 6 JUILLETVENDREDI 6 JUILLETVENDREDI 6 JUILLET    
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Je suis fatigué mais l'excitation du tout nouveau me garde debout. La radio m'a 
payé un repas de midi et un petit forfait téléphonique, c'est un chaleureux accueil. 
Les gens de la radio sont modernes, on dirait des européens. Le temps est comme 
au début du printemps ici, très doux. 
 

 
 

Vendredi je n'ai pas pu prendre de douche. Marc est venu me chercher à la radio 
puis on est allés diner chez ses parents dans un quartier résidentiel où habite une 
petite communauté juive. Nous somme allés à la synagogue avant manger, lui et 
ses frères sont très gentils avec moi malgré mon inculture quant à leur religion ( et 
accessoirement celle de mes ancêtres ) . Je n'ai pu me laver que samedi midi, 
après être revenu du centre commercial pour changer des sous. Marc m'a laissé 
conduire sa voiture car samedi c ’ est shabbat. C'est bizarre de passer les vitesses 
avec la main gauche! J'ai super bien mangé samedi midi, des spécialités juives et 
méditerranéennes, chez des amis de Marc qui ont des enfants. Ils étaient allés voir 
le tour de France en France alors ils m'ont beaucoup parlé.  
 
Samedi soir j'ai pu aller à un grand concert en ville appelé Live Earth car la station 
radio avait des places pour moi et j'ai rejoint une journaliste et son copain là bas. 
C'était dans un grand dôme avec plein de monde, mais la musique était un peu   
décevante à part Angélique Kidjo et UB40. Mandy et Sean m ’ o nt très gentiment 
ramené chez Marc, on s'est fait arrêtés par la police. Sean était très appréhensif,     
il n ’ avait pas renouvelé sa vignette de circulation. Les policiers ont laissé passer,   
il n ’ avait heureusement pas trop bu.  
 
Tout est espacé dans la ville. Ce lieu de concert, le Coca-Cola Dome, se trouve à 
environ 30km de chez Marc. Tout le monde se déplace en voiture ou en taxi-bus, 
des camionnettes qui transportent beaucoup de gens et qui klaxonnent pour savoir 
si tu veux monter quand tu es sur le trottoir. Ca surprend quand on est piéton.  Les 
cloisons sont omniprésentes. Devant chaque maison il y a des fils barbelés ou   
électrifiés et des gardiens de sécurité contrôlent des check points à l ’ entrée des 
lotissements. Tout ça donne un sentiment très bizarre à premier abord.    

DIMANCHE 8 JUILLETDIMANCHE 8 JUILLETDIMANCHE 8 JUILLETDIMANCHE 8 JUILLET    
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Une surprise que j'ai eu vendredi soir : le froid la nuit et l'absence de chauffage 
dans les maisons. C'est un peu dur de se coucher et j ’ a i des courbatures au      
réveil.   
 
Aujourd'hui je me suis juste promené seul aux alentours de la radio, dans Sandton, 
le centre ville chic, à une demi-heure de chez Marc. Je pourrais donc aller en stage 
à pied. Frappant, il n'y a personne dans la rue, juste des voitures. J'ai pu trouver un 
centre commercial, faire un tour au super marché et manger au Subway, où les prix 
ne sont pas bien plus bas qu'en France.  
 
Dans la rue je regarde souvent autour de moi, gardant un œil précautionneux sur 
les gens qui s ’ approcheraient trop vite. On n'est jamais trop sur, mais j'ai la 
chance de loger à seulement trente minutes à pied de la station et Sandton est un 
quartier très sécurisé. C'est particulier, je ne sais pas encore bien comment          
appréhender les autres visiblement plus pauvres que moi, un contraste social       
tellement banal ici pourtant. 
 

 
 

J'ai vécu ma première vraie expérience de reportage aujourd'hui, dans l ’ ancien 
quartier d ’ affaires de Johannesburg, le Central Business District ou CBD.            
En compagnie de Jean, un journaliste, et d’ u n autre stagiaire j’ a i couvert une        
manifestation d'ouvriers métallurgistes qui demandaient de meilleurs salaires. Alors 
qu ’ i l alla recueillir les propos des syndicalistes en chef, Jean nous lâcha prendre 
du son et des images, deux petits blancs mêlés à une joyeuse foule de 10 000     
personnes environ. Certains regardaient nos magnétophones et appareils photos 
avec curiosité, mais comprenant que nous étions de la presse, ils acquiescèrent  
notre présence. On s'est vraiment immiscés dans les cortèges, c'était très 'vibrant'. 

Le CBD c ’ est la ville telle que je l ’ attendais. A l ’ inverse de Sandton, on y trouve 
des piétons, des magasins pignon sur rue, de grands immeubles des années 
soixante, des avenues immenses, longues et pleines de voitures, une densité, des 
couleurs, de l ’ activité, de la chaleur.  

LUNDI 9 JUILLETLUNDI 9 JUILLETLUNDI 9 JUILLETLUNDI 9 JUILLET    
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Howzit? ( c ’ est de l’ a rgot tsotsi pour dire 'comment ça va?' )  Je dois avouer que 
mon train de vie est un peu moins confortable qu'en France, la raison majeure étant 
qu'il n'y a pas de chauffage et que la nuit la température descend à trois degrés. 
C ’ est éprouvant, on sent les genoux devenir froids aux environs de neuf heures du 
soir, et à l'intérieur, je garde tous mes vêtements, mon écharpe, ma veste. En fait, 
même quand je dors je suis complètement habillé: je mets mon pantalon par-dessus 
mon pyjama, mes chaussettes, mon pull, mon blouson, mon écharpe et mon      
bonnet, qui finit par partir pendant la nuit, tout ça sous les draps, qui sont bien trop 
fins. Je n ’ ose pas vraiment en réclamer d ’ autres à Marc. C’ e st déjà un tel     
service que de m ’ héberger, il m ’ a d ’ ailleurs laissé sa chambre à coucher pour 
se retrancher dans le bureau.  

C ’ est surtout au visage que j'ai froid la nuit, mes joues deviennent rouges et     
desséchées. Imagine passer un hiver à Oris sur le plateau Matheysin sans       
chauffage. Johannesburg est à une altitude de 1750 mètres. Aucune maison ne 
semble être équipée du chauffage central, même à la radio il n ’ y a qu ’ un         
radiateur électrique d’ a ppoint. C ’ est en partie compréhensible, la journée il fait 
parfois plus de 20 degrés grâce au soleil, omniprésent. Il n'a pas plu depuis        
longtemps, la terre rougeâtre devient poussière sous les pas.  
 
Presque chaque soir Marc ou moi donnons un plat au gardien de sécurité qui se 
trouve dans un petit bâtiment à l'entrée du lotissement, qui bien que modeste, est 
comme les autres de la rue, cloisonné, électrifié et surveillé. Je pense que personne 
d'autre n ’ a cette attention, mais Marc est un gars qui a beaucoup voyagé ( Inde, 
Pakistan, Perou... )  et qui a un grand cœur, ce qui explique en partie qu ’ i l soit   
végétarien.  
 
De métier Marc est avocat. Il gère des contrats pour les artistes musiciens et       
travaille de manière occasionnelle chez Talk Radio 702 pour couvrir des             
évènements sportifs. Souvent il fait à manger le soir, ou on fait tous les deux, ou je 
fais, comme hier soir, car il avait un diner ailleurs. On mange des poêlées avec des 
aliments végétariens protéinés au soja ou du tofu. Tout ce que nous achetons doit 

MARDI 10 JUILLETMARDI 10 JUILLETMARDI 10 JUILLETMARDI 10 JUILLET    
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être kacher et végétarien. Au supermarché les étiquettes indiquent bien ces         
particularités contrairement à celles des produits en France. Faire les courses est 
un peu comme un jeu de piste.  
 
Je ne sais pas encore ce que la journée réserve, j'espère partir en reportage, ce 
que je n'ai pas fait hier. Hier en revanche, la chef de la station est venue me parler. 
Elle a apprécié le cadeau que je lui ai fait, un livre sur les sites classés patrimoine 
mondial en France. Elle a pu arranger quelque chose que je n'envisageais pas du 
tout, une petite pension pour m'aider à vivre ici. Je lui ai dit que j'en avais 
pas besoin, que je ne demandais rien du tout, mais elle a insisté. Je vais              
recevoir environ 200 euros pour le mois, ça me laisse content mais gêné.   
 

 
 

Mon weekend fut très différent du précédent. Pas de synagogue, rien de sacré, sauf 
une salade de pommes de terre oignons et feta, que j'ai préparé hier soir, qui était 
kasher.  

En fait samedi midi Eva, une amie, est venue me chercher en voiture pour passer le 
weekend avec ses amis. Je l'ai rencontrée au concert Live Earth le weekend dernier 
en engageant la conversation dans la file pour aller aux toilettes. Aussi improbable 
que ça paraisse, elle est française, et là pour écrire un mémoire sur le musée de    
l ’ apartheid. On devait tous deux aller visiter Soweto mais Redi, une célèbre      
présentatrice de la radio qui s ’ est très sympathiquement proposée d ’ être notre 
guide, est malheureusement tombée malade.  
 
Bref ce samedi j ’ a i fait la connaissance de Kobus et Henk, les deux joyeux        
Afrikaners chez qui Eva loge. Kobus est écrivain en afrikaans pour une boite de    
publicité, Henk est employé dans l'informatique, et travaille à 100 mètres d'où     
j'habite. Nous sommes allés acheter de quoi manger avant de rejoindre du monde 
avec l ’ intention de faire un barbecue tous ensemble - un bry dit-on ici. Seulement 
ce dit monde avait déjà mangé, et nous avons donc passé l'après midi à boire des 
bières au restaurant. Nos achats ont bien abouti au bry, mais le soir seulement- on 
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a eu un peu faim mais certainement pas soif. Les amis de Kobus et Henk nous ont 
offert des bières et du jagermeister, des petits coups de gniole rouge, et j'ai           
tellement bu que je suis tombé raide malade le soir, nauséeux et vomissant comme 
jamais. Les Sud-Africains boivent beaucoup et souvent, mais ils sont tellement    
gentils. Ils se sont occupés de moi, j'ai pu dormir tranquillement chez                 
quelqu'un pendant que les autres étaient en discothèque. Ils m'ont ensuite rejoint 
dans la nuit.  
 
Dimanche matin ça allait mieux, j'ai retrouvé l'appétit, et nous sommes allés voir un 
parc à lions, ou on a pu caresser des fauves et s ’ approcher de springboks.        
J ’ étais réticent au début, je n ’ aime pas voir des animaux en cage, mais la sortie 
était intéressante et il faisait très beau, environ 25 degrés, drôle d'hiver. On a        
ensuite mangé dans un très beau restaurant avec un toit en paille et un feu de bois, 
au milieu d'un complexe ressemblant à un village de vacances. Nous y étions les 
seuls je pense. La nourriture était bonne et peu couteuse, ce qui semble être la 
norme.  
 
Parmi cette joyeuse compagnie, certains sont des acteurs dans des séries 'soap' et 
tous sont des Afrikaners qui adorent la culture noire et sont très ouverts. Entre eux 
ils parlent afrikaans, ce qui est très curieux à entendre et sonne jovial. Je les enre-
gistrerais la prochaine fois.  
 
Cette semaine je suis dans la programmation et je devrais y rester jusqu ’ à la fin de 
mon stage. J'observe des émissions radio en direct du studio. C ’ est triste. De loin 
je préférais aller sur le terrain prendre du son et visiter la ville. J'ai assisté à la diary 
meeting du newsroom ce matin juste en arrivant à la station car je voulais rester en 
reportage. Ca a surpris la chef qui m'a demandé ce que je faisais au milieu de son 
équipe. Je suis coincé à la radio alors que j'aurais pu partir avec Jean à une confé-
rence de Desmond Tutu. Balls! 
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Vendredi je suis allé à Africa Remix avec Eva ( qui a en fait loué une voiture ici, 
très pratique ) , une exposition d'artistes du continent en résidence au musée d'art 
de Joburg, dans le CBD, prés d'un parc ou les gens jouent aux cartes, prennent ton 
portrait en photo pour le vendre, font des cours de danse et se promènent. Nous 
étions les deux les seuls blancs et avons reçus quelques regards d ’ étonnement 
mais ce n ’ était pas si gênant. Le CBD ne s'arrête jamais, on sent particulièrement 
ici que c ’ est une énorme machine urbaine. Les gens et voitures grouillent tant, que 
les grandes rues à la New Yorkaise paraissent presque trop petites. L'exposition 
était formidable, elle est aussi passée au centre Pompidou en 2005. 

Ce weekend nous sommes allés à Potchefstroom, la ville où Kobus et Henk ont 
grandi, en plein milieu de nulle part dans une contrée qui ressemble au Texas, à 
deux heures de Johannesburg vers l'ouest. Avant que ce ne soit Pretoria,           
Potchefstroom fut capitale de la république Boer du Transvaal de 1852 à 1860.    
C ’ est une très jolie ville avec de nombreux monuments classés, mais nous y      
restons seulement pour faire les courses et rendre visite à la famille de Henk, avant 
de filer en campagne. Les paysages sont très arides en hiver et vastes comme des 
mers. Les photos sont belles. On a passé la nuit de samedi dans une jolie petite 
maison de campagne aux bords de la rivière Vaal, au milieu d ’ une réserve        
peuplée de springboks. Il y avait pas mal de monde, et on a fait un super bry.        
Je remarque qu ’ i l n'y a pas beaucoup de groupes mixtes car les gens ont grandi 
sous l'apartheid et ont forcément construit des cercles d ’ amis en premier lieu issus 
de la même ethnie. Personne n ’ a osé se baigner dans le Vaal. 

Ne t'inquiete pas, je suis libre de mes mouvements ici. Le quartier que j ’ habite est 
un des plus tranquilles de Johannesburg, j’ y  fais presque tout à pied. Question  
sécurité, il y a le jour et la nuit. Il faut éviter d ’ aller où que ce soit seul la nuit.       
La plupart des maisons et entreprises qu’ e l les soient modestes ou riches sont   
protégées par des barbelés ou barrières pour éviter le cambriolage en 
bande, surtout celui de nuit. En France beaucoup d ’ infractions se déroulent dans 
la rue en plein jour et il s ’ agit de petite délinquance, mais ici c ’ est du gros crime, 
du cambriolage armé, qui arrive surtout la nuit. L ’ abondance des gardes de sécuri-
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té ne permet pas le vol de jour dans les quartiers aisés. D'ailleurs, deux samedis en 
arrière, la nuit, un copain à Marc s'est fait séquestré chez lui, une arme braquée sur 
la tempe pendant que d ’ autres dévalisaient ses affaires. Ca s'est passé dans la 
rue que nous habitons, juste de l'autre coté. 
 
Les quartiers à éviter se résument à des parties de Soweto, d ’ Alexandra et du 
CBD. Les agressions ne sont pas une question de couleur de peau mais de         
richesse apparente. En somme, dans certaines rues il faut éviter de marcher seul et 
de porter des joujous voyants. Regan, un journaliste, m ’ a raconté qu ’ une fois, 
dans la rue, alors qu’ i l  transmettait une brève en direct à la radio avec son          
téléphone portable, un passant l ’ a piqué et s ’ est taillé à toute vitesse. Un peu 
triste, mais forcément comique ! 
 

 
 

Aujourd'hui Mandy a reçu le prix de journaliste sud-africain de l ’ a nnée. C ’ est une 
grande distinction et une fierté pour la radio, elle était très émue. Gia et moi avons 
sautés le buffet et la célébration pour assister à une réunion de mairie dans l'East 
Rand ( l ’ est de Johannesburg )  à Ekurhuleni, une municipalité frappée par des 
coupures d'électricité et d'eau qui durent parfois plus de trois jours. Les câbles   
électriques ont trente ans, ce sont des modèles à bain d ’ huile qui ne se trouvent 
plus qu ’ en Inde. Certains résidents ont porté plainte contre la mairie pour les     
pertes et dommages encourus. Ceux présents ont été comblés de détails           
techniques plutôt incompréhensibles, laissés dans le doute quant à des prochaines 
coupures, et tus lorsqu'ils se plaignaient. Le city councilor a muselé les gens en   
prétendant faire prévaloir la dignité de la réunion, en clamant la nécessité d'avancer 
ensemble et de ne pas designer de fautifs et en jugeant les plaintes trop              
particulières. C'était une mascarade, et Gia, la journaliste avec qui j'étais, même 
âge que moi, ne savait pas trop quoi penser. Dénoncer la mauvaise foi politicienne 
est sans intérêt tant c ’ est un lieu commun. Puis la radio tente de garder une      
réputation d'objectivité qui permet justement à ses journalistes de ne pas être       
refusés aux événements de ce genre. 
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L ’ argent public manque de partout. Il suffit de compter les bus du réseau de    
transport de la ville : j’ e n ai vu deux en quinze jours. Tous les pauvres ( soit tout 
le monde )  se déplacent en taxi-bus, des Toyota Hiace super longs avec cinq    
rangées de sièges ( i magine 15 personnes dans un Renault Espace d ’ i l y a 15 
ans ) .  
 

 
 

J'aimerais vous manifester mon désaccord avec la manière dont est implémentée la 
politique d'affirmative action, qui en l ’ état consiste trop souvent à donner aux     
personnes venant de communautés victimes de l ’ apartheid des postes au delà de 
leurs compétences. Le gouvernement se permet alors de survoler les problèmes 
d'éducation en envoyant les gens se former sur le tas. Hélas l'affirmative action 
donne souvent plus d’ i mportance à la couleur de peau qu ’ à l ’ i ndividu. Certains 
de la radio m ’ ont dit avoir des proches qui à cause de cette politique ont perdu leur 
emploi, qu ’ i ls avaient occupé toute leur vie durant.  

Steven, de l ’ ONG Fathers 4 Justice, est venu en studio pour parler égalité des 
genres face au divorce et à la garde d'enfants. J'ai discuté avec lui avant qu'il passe 
à l'antenne, de voyages, de la vie, et du pays. Il m ’ a confessé "white people have 
nothing to do in South Africa". Ironiquement Steven est un des descendants du 
général qui a donné son nom à Pretoria. Cette culpabilité d ’ avoir vécu l'apartheid 
du côté privilégie est partagé par de nombreux quarantenaires. Même Kobus, 
pourtant plus jeune, a ce sentiment. La semaine dernière, jeudi 19, un représentant 
du Democratic Alliance, le premier parti d ’ opposition, est venu débattre services 
publics et politique dans le studio. J ’ ai trouvé ses propos très justes, car il avait 
une approche purement sociale et non ethnique du problème de la pauvreté de 
masse. Une fois l ’ é mission finie je l ’ a i félicité, lui parlant un peu bêtement des 
idéaux d'égalité à la française.  
 
 
 
 

MARDI 24 JUILLETMARDI 24 JUILLETMARDI 24 JUILLETMARDI 24 JUILLET    



 26 

 

 

Je reviens d'une conférence de la PSL ( P ro Soccer League )  qui s'est tenue à  
Rosebank, un quartier bien famé de Joburg. Regan et moi sommes arrivés à 14h15 
et en avance au lieu prévu de la conférence pour apprendre qu'elle avait été        
déplacée dans un hôtel et qu ’ elle se tenait en fait à 14h. « We were fucked ! »    
Regan, la trentaine, était furieux à l'idée de débarquer devant ses camarades des 
autres medias en retard, la honte, surtout qu ’ i l revient tout juste de vacances. 
Nous sommes arrivés à l ’ hôtel bien trop tard, mais il a quand même pu interviewer    
quelqu'un d ’ influent. Pendant ce temps je suis monté au premier étage voir la salle 
de conférence. Ne trouvant pas de documents j ’ ai ramené des restes du buffet.   
Le changement de lieu et de temps de la conférence avait été décidé ce midi      
seulement. Ici faut parfois être in for a surprise ! 

Hier soir je suis allé dans un très chouette quartier rénové du CBD pour voir une 
pièce de théâtre au Market Theatre avec Eva, Kobus et Henk. Je passe presque 
tout mon temps libre avec cette bande. La pièce que nous s ’ appelait 'Dream of the 
Dog'. C ’ est l'histoire d'un homme noir qui revient à la ferme où il a servi comme 
domestique pendant son enfance sous l ’ a partheid pour rendre visite à sa vieille 
maitresse blanche et lui dire tout ce qu ’ i l pense - c'était très beau, émouvant et 
très bien joué. 

Ce weekend je pars pour le Drakensberg, les montagnes du dragon. Nous allons 
plus précisément à Clarens, une sortie dans la nature qui devrait ressembler à notre 
escapade à Potchefstroom seulement en plus long et plus sauvage. Depuis une  
semaine les nuits sont moins froides et les jours plus chauds.  
 

 
 

L'Apartheid Museum fut ma sortie aujourd ’ hui. Je me suis tiré de la radio à midi 
sans aviser personne, de toutes manières c'est plus honnête de ne pas y rester vu 
le peu de travail que l'on me donne. Eva est venue manger à 13h à la maison puis 
elle avait une interview à donner à 14h. Ce musée est saisissant, il explique très 
bien l ’ apartheid. Il y avait de belles photos, des témoignages audiovisuels et une 
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monstrueuse voiture blindée, plutôt un tank sur roues servant à patrouiller les town-
ships. Curieusement, il y avait même une salle sur la Rose Blanche, un mouvement 
de résistance allemande antinazi, un bel effort de mise en perspective et              
d ’ ouverture sur les autres formes de résistance dans le monde.  

 

 

Le weekend fut mémorable. Nous avons silloné le Drakensberg, une région        
montagneuse qui ressemble au grand canyon et qui se trouve au nord du Lesotho. 
C'était super, tu verras les photos. Vendredi soir il a neigé à Clarens, on a mangés 
dans un pub qui avait une ambiance de saloon puis dormis dans un refuge sans 
chauffage. Samedi on s ’ est promenés dans la nature autour de Clarens, je suis 
rentré seul par un chemin plus long pour profiter de la nature le temps d ’ un couché 
de soleil. C ’ était magique. Clarens est un petit bourg de montagne chic et       
charmant où les galeries d ’ art abondent. Dimanche on a pris la voiture pour se 
rendre à un village traditionnel Basotho maintenu pour le tourisme. Les routes sont         
désertes et les montagnes majestueuses, l’ e space et le calme nous enveloppe. 
Les Basotho font partie des sept millions de Sud-Africains qui parlent le Sesotho.   
Ils ont développé une forme d ’ art colorée aux motifs géométriques qui auraient 
bien pu inspirer Keith Haring. Nous avons tellement vu en deux jours, je m ’ estime 
très chanceux. 

Je n'ai plus qu'une petite semaine ici, c'est étrange. La vie est bien pour moi à Jo-
hannesburg. Cet après-midi je suis allé au Hector Pieterson Memorial and Museum, 
qui traite de la manifestation d ’ étudiants qui a tourné au massacre en 1976. C'était 
ma première approche de Soweto, les South Western Townships, la célèbre munici-
palité au sud-ouest de Johannesburg, faite surtout de petites maisons serrées et 
rudimentaires. Les voitures dans la rue ont des impacts de balles, ça remue les tri-
pes. C'est un endroit dangereux mais pas autour du Memorial. Comme dans de 
nombreux autres quartiers de Johannesburg, les jeunes trainent pour se faire des 
sous en surveillant les places de parking pour les touristes, ce à quoi on n ’ a pas 
échappé. 
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Hier soir était joyeux et triste, car nous sommes allés chez Mama Themba pour un 
dernier repas tous ensemble avant le départ d ’ Eva. Mama Themba est un         
restaurant typiquement africain, avec des décorations colorées et chaleureuses    
faites de bric-à-brac. Un rouleau de p.q. servait en guise de porte-couverts, les     
urinoirs étaient des sceaux percés et les apéros étaient servis dans des verrines. 
On a commandé de grands platters, deux assortiments de viandes et poissons     
immenses, bons, et servis sur des plateaux en tôle ondulée. On a bien mangé et 
beaucoup bu de bières, on a bien ri et parlé. La parisienne part demain à 19h45, ça 
fait bizarre de penser que ce sera bientôt mon cas.  
 

 
 

Ce matin une des personnes à l'accueil m'a demandé de traduire un poème de    
l'espagnol à l'anglais pour quelqu ’ un de la radio, un drôle d ’ exercice.                
L ’ espagnol n ’ est certainement pas une des onze langues officielles du pays.    
J ’ ai ensuite récité le poème à la chef du newsroom pour plaisanter.  
 
Cet après-midi j ’ a i pris la route avec Gia pour couvrir une histoire de vente de 
chiots sur la voie publique, un commerce interdit. L ’ histoire a été rapportée à la 
radio par une auditrice au téléphone. C ’ e st une forme de eye witness news, un 
vecteur de pistes d ’ information souvent pratique pour la radio. Le plan consistait à 
faire croire que j'étais le copain de Gia et qu'on voulait acheter un chiot, elle       
choisissant, moi payant. Voiture banalisée et microphone caché ! En arrivant à 
Fourways, Joburg nord, on a trouvé des marchands d'art africain mais aussi de     
niches pour chiens. Ils nous ont indiqué où aller pour trouver des chiots, mais     
malgré plusieurs kilomètres et demi-tours, rien.  

  
De retour dans la newsroom vers 2PM je suis allé acheter à manger, local pour 
changer. Une petite cabane prés de la radio vend du pap ( un genre de polenta )  
et du ragou en quantité et pour pas cher, et c'était bon, avec du Mageu, un lait aux 
céréales très nourrissant inventé par les Zulu. 
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J'ai envoyé plein de cartes postales, j'espère qu'elles vont arriver. Après moi c'est 
sur. 
 
Ce matin j'ai acheté trois gâteaux car c'est mon dernier jour à la station. Un cheese-
cake, et deux spécialités d ’ ici, le milktart et le carrotcake. Cette semaine fut assez 
quelconque, j'ai juste trainé au bureau, partant en reportage seulement mercredi.  
 

 
 

Hier j'ai réussi à partir pour un dernier reportage malgré la réticence de Mandy qui 
avait peur que je me comporte comme dans la newsroom, soit plus ou moins 
comme en compagnie de Kobus et la bande. Le gros poisson était une                
manifestation de personnel au Chris Hani Baragwanath, le plus grand hôpital du 
monde, qui compte plus de 3000 lits et 6000 employés. Ce n ’ est pas un hôpital 
dans lequel nous rentrons, c ’ est une ville. Les bâtiments ont l ’ a ir vétustes,       
ouverts et sans surveillance. Ils se suivent le long de rues où circulent des voitures 
et errent des gens comme dans un village de refugiés. Un viol a été commis lundi. 
Nous couvrons une manifestation d ’ internes et de personnel qui revendiquent plus 
de sécurité à la fois pour eux et pour les malades. Je zigzague dans la foule pour la 
saisir. Le cortège s ’ arrête devant un parvis. Les discours des responsables de 
l'hôpital ne dérogent pas à la règle que j ’ ai pu observer concernant l ’ attitude des 
politiques et administrateurs. Ils sont flamboyants et vides. La foule s ’ en contente 
et se disperse, que faire d ’ autre après tout ? Les photos sont bonnes. 
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Exposition retenue pour la 22ème édition du festival La photo fait son cinéma dans 
le Voironnais. Site Internet: http://www.laphotofaitsoncinema.net ( photos du      
vernissage, aller dans: Galerie photo/ Edition 2010/ 08 juin )  
 
- 10 tirages 50 x 75 cm, textes, shanty, dispositif audio-visuel, journal. 
 
Médiathèque Municipale Stendhal de Tullins, 
La Pléiade, Clos des Chartreux,  
38210 Tullins 

INFOS: 04.76.07.72.05 / danans@yahoo.frINFOS: 04.76.07.72.05 / danans@yahoo.frINFOS: 04.76.07.72.05 / danans@yahoo.frINFOS: 04.76.07.72.05 / danans@yahoo.fr    

10 PHOTOS ET INSTALLATION10 PHOTOS ET INSTALLATION10 PHOTOS ET INSTALLATION10 PHOTOS ET INSTALLATION    

7777----30 JUIN 201030 JUIN 201030 JUIN 201030 JUIN 2010    
MEDIATHEQUE DE TULLINSMEDIATHEQUE DE TULLINSMEDIATHEQUE DE TULLINSMEDIATHEQUE DE TULLINS    

SEBASTIEN DANANSEBASTIEN DANANSEBASTIEN DANANSEBASTIEN DANAN    
JOHANNESBURGJOHANNESBURGJOHANNESBURGJOHANNESBURG    

VERNISSAGE 8 JUIN 18H30VERNISSAGE 8 JUIN 18H30VERNISSAGE 8 JUIN 18H30VERNISSAGE 8 JUIN 18H30    
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EXPOSITION AU RESTAURANT LE KIOSQUEEXPOSITION AU RESTAURANT LE KIOSQUEEXPOSITION AU RESTAURANT LE KIOSQUEEXPOSITION AU RESTAURANT LE KIOSQUE    # # # # ☼    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- 10 tirages 50 x 75 cm, mat, cadre noir, textes. 
 
Restaurant thaïlandais Le Kiosque 
14, Avenue Victor Hugo 
38130 Echirolles  

30 JUIN 2010 30 JUIN 2010 30 JUIN 2010 30 JUIN 2010 ---- 31 JUILLET 2010 31 JUILLET 2010 31 JUILLET 2010 31 JUILLET 2010    
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RESTAURANT LE KIOSQUE RESTAURANT LE KIOSQUE RESTAURANT LE KIOSQUE RESTAURANT LE KIOSQUE ---- ECHIROLLES ECHIROLLES ECHIROLLES ECHIROLLES    



 33 

 

 



 34 

 

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS    # # # #     

Johannesburg n ’ aurait pu avoir lieu sans quelques formidables rencontres et 
concours de circonstances.  
 
Je tiens tout d ’ abord à remercier Yvon Vernotte, ami photographe, reporter, sans 
qui ce projet serait resté au stade de photos dans un tiroir. C ’ est en remarquant un 
de mes autres travaux, Sur le Chemin, qu’ Y von me proposa d’ e xposer pour la 
22ème édition du festival La photo fait son cinéma dans le Voironnais. A ce titre je 
remercie aussi l ’ équipe de Réflex Image & Création, qui a organisé le festival.  
 
Je remercie Nicole Renevier et toute sa sympathique équipe à la médiathèque de 
Tullins, où j ’ ai eu la chance d ’ avoir une grande et belle salle. Merci pour leur aide 
logistique, leur patience et leur accueil des visiteurs.  
 
Un grand merci à ma famille et mes proches. A mon frère Julien, pour ses conseils 
précieux en retouche photo, à mes parents pour leur soutien constant et à mon    
oncle Alain pour son aide de dernière minute. Merci aussi à Jean-Pierre Fournier et 
à sa femme, qui m ’ o nt permis d ’ exposer au Kiosque, leur restaurant.  
 
Je ne remercierai jamais assez les personnes qui m ’ ont donné la chance de    
passer un mois des plus extraordinaires à Johannesburg. Tout d’ a bord, merci à 
Pheladi Gwangwa, Directrice de Talk Radio 702, qui a bien voulu me prendre en 
stage. Mille mercis à Gia, Mandy, Regan, Jean, Sheldon et les autres super         
reporters qui m ’ ont fait confiance et emmené sur le terrain. Un grand merci à Marc 
Friedman et à sa famille pour leur immense sens de l ’ accueil et leur soutien. Puis 
ça va sans dire, merci à Eva, Kobus et Henk pour les virées en campagne, les     
sorties et le bon, très bon temps.  
 
Enfin, mes remerciements vont à Eric Tabuteau, mon professeur de civilisation du 
Commonwealth à l ’ u niversité Stendhal de Grenoble, qui m ’ a transmis sa passion 
pour ce pays complexe et coloré qu ’ est l ’ Afrique du Sud. J ’ ai attrapé la fièvre 
du départ en allant à ses cours, et j ’ espère qu ’ i l pourra voir en ce projet un     
modeste hommage à sa géniale manière d ’ enseigner.  
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Sébastien Danan 
06.28.34.11.12 
danans@yahoo.fr 
 
Adresse permanente: 
11, rue Paul Verlaine 
38320 Eybens 
France 
 
A Paris: 
159, avenue d ’ Italie 
75013 Paris 


