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nourrissait. Et au fil de ces rencontres
inattendues, je me retrouvais ensuite
dans des endroits totalement imprévus
par des concours de circonstances
incroyables. »

DES RENCONTRES
HORS DU COMMUN
Surtout axé sur les rencontres,
l’ouvrage de Yanna met à l’honneur les
rapports humains, avec les paysages
spectaculaires de l’Afrique en toile de
fond. L’auteur elle-même s’amuse de
ses nombreuses expériences : « Je me
suis rendue compte que presque à
chaque fois que j’arrivais quelque part,
il se passait un évènement exception-
nel : un mariage, un enterrement, ou
même une danse de la pluie ! Par
ailleurs, j’ai constaté que les personnes
avec lesquelles je nouais un lien fort
étaient souvent à un moment charnière
de leur vie, soit en deuil, soit en ruptu-
re amoureuse, soit en reconversion
professionnelle... » Et des rencontres,
il y en eut beaucoup ! Qu’elles aient

été amicales ou amoureuses, toutes
ces relations lui ont apporté quelque
chose d’intense.
La première survint dès le voyage dans
l’avion qui l’amenait au Burkina Faso :
un jeune Canadien francophone d’une
vingtaine d’années qui allait vivre deux
mois dans une famille burkinaise. Entre
eux deux, ce fut un véritable coup de
foudre platonique. Ils partirent ensem-
ble dans le désert et se marièrent
même dans une tribu peule, habillés et
maquillés selon les rites de leurs hôtes.
« Une situation complètement théâtra-
le », confesse Yanna. « Dans le livre,
lorsque je raconte cette scène, je
dévoile aussi mes sentiments et je me
déverse vraiment de cet amour à la fois
magnifique et impossible. »
Scènes invraisemblables, personnages
haut en couleur, le récit de Yanna paraît
romancé, et pourtant tout est du vécu !
Comme le dit l’intéressée : « Tous les
hommes et les femmes que j’ai ren-
contrés là-bas et dont je parle dans
Pink Baobab sont de vrais archétypes
de personnages de théâtre. » Il faut

dire que certains moments sont des
plus étonnants, comme cette rencont-
re entre la jeune femme et une famille
de Bédouins égyptiens avec laquelle
elle ne passe pourtant qu’une journée.
Au moment de la quitter, Yanna a du
mal à s’en aller, se sentant chez elle
au milieu de ces personnes qu’elle
ne connaissait pourtant pas avant.
« Quelque chose me disait que j’étais
dans un endroit familier avec des gens
proches. Au moment de partir, j’ai
fondu en larmes et la famille, parents et
enfants, ont fait de même. Ce fut l’un
des instants les plus poignants de mon
voyage. »
L’autre grande rencontre marquante
pour la jeune femme se produisit dans
les rues du Caire. Au sein d’un décor
digne des Mille et Une Nuits, Yanna fait
la connaissance d’un célèbre joueur
d’oud (sorte de luth) avec lequel elle
vivra une folle passion et qui, dès leur
première entrevue, lui déclarera : « Nos
âmes étaient faites pour se retrouver.
Toi et moi, nous nous connaissons
depuis la Mésopotamie ancienne. »
Avec toujours beaucoup de poésie
et de passion, Yanna nous entraîne
dans son sillage, au fil de son périple
jalonné de rencontres aussi diverses
qu’originales.

Pour découvrir quelques extraits de
Pink Baobab et des photos du voyage
en Afrique de l’auteur, rendez-vous sur
www.yannabyls.fr
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Portrait

Fille de nomades, Yanna Byls a
passé les trois premières années
de sa vie sur la route. Marquée

par cette vie de bohème, elle a
développé très tôt son imaginaire,
et son goût pour les arts. Et cette
ancienne actrice et mannequin, ferven-
te adepte du yoga, a décidé un beau
jour de partir à la découverte d’un
continent inconnu, en quête d’amour.
Grande voyageuse, Yanna a souvent
vécu des expériences extraordinaires
lors de ces périples, et l’idée lui est
venue de les coucher sur le papier.
Elle a donc choisi l’Afrique, avec
comme fil rouge de son récit : l’amour
et la beauté. Ce qui l’a d’abord frappée
lors de son arrivée sur le continent ?
Toutes les croyances populaires et
surtout ce rapport très fort à la nature.
C’est ainsi qu’est né son ouvrage,
Pink Baobab. « Baobab » car c’est
l’arbre emblématique d’Afrique, et
« pink » (rose), une couleur qui symbo-
lise l’amour.
Partie un an, la jeune femme s’était
fait un plan de route précis. Premier
critère : ne visiter que des pays en paix.

Comme elle le confie très justement :
« Je ne me voyais pas aller dans des
pays qui venaient de vivre la guerre
pour parler de l’amour et de la beauté.
Il fallait que je reste cohérente. »Yanna
a donc choisi d’explorer le Burkina
Faso, le Mali, le Togo, le Ghana, le
Niger, le Bénin, la Mauritanie et
l’Égypte. En traversant ces différents

pays, elle s’est trouvée confrontée à
toutes sortes de personnes, hommes,
femmes, enfants, avec lesquelles elle
a été entraînée dans de folles épopées.
« Là-bas, à chaque fois que je me
sentais perdue et seule, comme par
magie c’est à ces moments qu’une
personne venait me voir et m’apportait
quelque chose de nouveau, qui me

Yanna Byls
À la découverte de l’Afrique...
et de l’amour !
Ancienne actrice et mannequin, Yanna Byls a décidé de parcourir le continent
africain pour explorer l’amour sous toutes ses formes. De ces douze mois passés
sur ces terres ancestrales, elle en a tiré un ouvrage, à la fois drôle et émouvant :
Pink Baobab. Portrait d’une passionnée...
P a r M a r i l y n M o r a n

Mariage peule dans le désert burkinabé.

LES PROJETS À VENIR
Après Pink Baobab et ses tribulations africaines, Yanna se lance à la conquête de
l’Amérique du Sud au travers de son prochain livre : Soleil Citron Vert. Ici, le thème
principal est la synchronicité, ou l’art d’expliquer que les coïncidences n’existent pas.
L’idée est donc « Du Mexique à l’Argentine, à la rencontre du hasard ».
Pour l’occasion, Yanna Byls sera suivie par une jeune réalisatrice de documentaire
qui filmera tout le voyage. Et pour la petite anecdote, ce documentaire devrait
s’appeler J’irai pieds nus, ce qui est assez drôle quand on sait que la globe-trotteuse
perd systématiquement ses chaussures ! Un autre symbole du destin, certainement...

Au Caire, devant l'école de musique.
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