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Virgile Arcella raconte la Namibie en
2 500 clichés

Le vice-président de Plaisir d’images a présenté son périple à la Falouche devant un public
nombreux. Photo Droits réservés Le vice-président de Plaisir d’images a présenté son périple
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C’était en novembre dernier. Virgile Arcella, vice-président de Plaisir
d’images, a profité d’un voyage de trois semaines en Namibie duquel il
est revenu avec 2 500 photographies.
Virgile Arcella, photographe amateur, vice-président de Plaisir d’images et
formateur au club, a débuté sa retraite par un séjour de trois semaines en
Namibie d’où il a ramené 2 500 clichés.
Comment s’est effectué votre séjour en Namibie ?
Virgile ARCELLA : « Je voulais aller à la rencontre d’un pays encore sauvage,
proche de la nature. J’y ai parcouru 5 000 km à bord d’un 4X4 sur le toit
duquel je dormais. J’y avais installé une tente. Je me suis approvisionné en
arrivant à l’aéroport de Windhoek, capitale de la Namibie, puis je me ravitaillais

dans les communes traversées. C’était en novembre dernier, en plein été
austral. »
Qu’avez-vous rencontré ?
« J’y ai vu des paysages à couper le souffle, un pays aride au regard des rares
précipitations, une végétation peu abondante, un sol essentiellement
sablonneux, quelques arbres centenaires, dont les arbres à carquois au tronc
fibreux.
S’y trouve le désert du Namib, le plus vieux du monde.
Les animaux sont présents dans tout le pays mais principalement dans le parc
national d’Etosha, présenté comme une des plus accessibles réserves de
chasse de l’Afrique Australe. Éléphants, girafes, lions, zèbres y sont
nombreux. Ici et là, se trouvent quelques points d’eau où viennent s’abreuver
les animaux.
La capitale ressemble à une ville européenne, moderne. Il y reste des traces
de la colonisation allemande, de 1884 à 1915. J’ai rencontré des populations
qui vivent un peu du tourisme, vendent des objets fabriqués par elles-mêmes.
À proximité de ranchs, des milliers d’hectares clôturés contiennent des
animaux dévolus à la consommation : kudus, oryx, springbok. »

• Une leçon de vie
« Nous avons beaucoup de chance de vivre dans le confort. En Namibie, les
villageois doivent chaque jour se battre pour se procurer de l’eau. Ils n’ont rien.
Dans certains villages, les cabanes sont faites de bois couvert de tôle ondulée,
sans eau ni commodités. Les enfants parcourent des kilomètres pour se
rendre à l’école. Et pourtant, ils sont insouciants et heureux. Nous sommes
des privilégiés, ce qui devrait nous rendre humbles. Une fois de plus, j’ai pu
mesurer à quel point la photographie, ma passion, constitue un excellent
moyen d’évasion. Elle immortalise les moments importants de la vie, induit le
partage avec les autres. Une photo, c’est un fragment de temps qui ne
reviendra plus. »

