
Bénin
	24	oct/4	nov	2014
	 avec	Bernard	D.,	Patricia	et	Bernard	V.,
	 Mireille	et	Michel	L.,	José	P.,	Yves,	Norbert,	Ipophane

	
	 Dessins	originaux	:	Nicolas	Prieur
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Préambule :

ce voyage extrordinaire qui s’est déroulé fin octobre, début novembre a mal démarré, 
du côté de Nice, car pour la première fois dans ma vie, j’ai raté le premier avion qui 
devait m’emmener à Paris, pour ensuite prendre la correspondance à Charles de Gaulle, 
pour le «Paris-Cotonou»...

La deuxième partie du voyage s’est mieux passée, car j’ai pu apprécier les magnifiques 
paysages du désert du Sahara avec ma voisine de circonstance, Laurence Lemercier, 
que je remercie pour sa patience, car je lui faisais régulièrement part de mes excla-
mations quand je percevais au sol des oasis, ou des campements de nomades ou bien 
des singularités géologiques qui découpaient les paysages orangés ou beiges clairs du 
désert...



Un mot sur le voyage !
6 aventuriers s’embarquent pour une aventure africaine dans laquelle ils reviendront tous...Vivants (chez les 
vaudous, on dit «sains et saufs!», après avoir traversé les orages tropicaux, les soirées techno-transes vaudous 
hypnotiques-rythmiques, les tombeaux des rois du Dahomey, les traversées en barques et en pirogues dans la 
mangrove, les marchés et les étals de poissons séchés!...
Voici leur etrange et magnifique ballade!

Il est aidé par les 
prouesses techniques 
et culinaires d’Epi-
phane, les savoirs ryth-
miques de Norbert qui 
connaît tous les nids de 
poules entre Cotonou et 
Tori-Bossito et bien sur 
par le «maitre» en tout 
genre, Yves, qui connaît 
tout le Bénin aussi bien 
que le fond de sa poche 
de pantalon!

Il y a aussi Raphaël 
qui tient le potager et 
Blanchard qui réalise 
des potions magiques 
extra-ordinaires!

à gauche sur la photo, les rescapés du 
voyage en barque, du côté de Ganvié...
Patricia et Bernard, Mireille et Yves, 
Christophe le guide, Michel et Bernard, 
Chantale...Au fond, les jambes d’Emma-
nuel, notre capitaine!

A Tori-Bossito, le «guide» dénomé «Pépé» 
les attend de pieds ferme! 

C’est lui qui tient les secrets du village!

Il connaît tout le monde, il sait tout sur tout, 
mais son but consiste quand même à parta-
ger un peu de son savoir! pour apprécier la 
couleur locale et les spécificités du lieu!..
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OUIDAH

Mickael Bethe Selassié
Figurines en papier ma-
chés de Mickael Bethe 
Sélassié
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OUIDAH

Le fort portugais



Le Jardin Brésilien Auberge de la Diaspora



Les	«Guélédés»	
syndicaux!

OUIDAH
La porte sans retour des esclaves


