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La cité perdue du

Kalahari

Depuis 1885, l’histoire de la cité perdue du Kalahari intrigue
des générations d’explorateurs. Certains rejetèrent dans
les brumes du mythe ce qu’ils ne parvenaient pas à trouver
dans les sables du désert. Penché deux années durant
sur les cartes de l’Afrique australe, plongé dans les récits
conservés à la Bibliothèque nationale, Thomas Desbrières
est parti sur les traces d’un explorateur qui tient plus du
héros de roman que de l’archéologue.

C’est une légende ! » Les mots de la
propriétaire des terres de Koppieskraal répondent amicalement à mes
questions insistantes sur la « cité perdue ». Aussitôt remontent en moi les rumeurs et
nombreuses histoires qui circulent depuis un siècle
dans cette région du Kalahari. Comme ce ranger
sud-africain déclarant avoir vu une carrière de
pierre, ou encore une pirogue abandonnée depuis
des siècles dans le désert. Des témoignages toujours imprécis et flous rapportés par des sources
non vérifiées racontent à qui veut l’entendre les
derniers vestiges d’une civilisation inconnue qui
aurait prospéré en Afrique australe.
J’ai franchi 8 000 km depuis la France pour venir ici,
à la bordure sud du désert du Kalahari, à deux pas de
la frontière tracée au cordeau séparant l’Afrique du
sud de la Namibie. À l’inverse du parc naturel tout
proche du Kgalagadi Transfrontier National Park,
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c’est une région de savane isolée et peu fréquentée,
tout juste quadrillée par des fermes immenses pratiquant un élevage plus qu’extensif. Attiré par l’aura
de mystère, j’espère bien voir de mes yeux l’énigme
archéologique qui a pris naissance ici il y a 120 ans.
Je souhaite vérifier les hypothèses des explorateurs
et s’il est vraiment possible de découvrir les ruines
gigantesques dont il est question.
Lorsque je retrouve quatre ans auparavant l’histoire de Gilarmi Farini, celle-ci est abandonnée
et oubliée dans son récit de voyage, jamais repris
depuis. L’étrange histoire ne manque pourtant pas
d’intérêt. Je ne résiste pas à son attrait et me lance
sur ses traces, la curiosité excitée par tous les rêves
de cité perdue.
En 1885, Farini et son fils Lulu sont parmi les premiers Occidentaux à se lancer dans la traversée du
Kalahari alors inconnu. Un voyage aventureux,
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