
Art rupestre en Namibie 

 

En mai 2018, j’ai parcouru une grande partie de la Namibie en 4/4 aménagé  en tente. 

Complète découverte pour moi, j’avais choisi cette destination car, amoureuse de la nature et 

attirée par les animaux vivant en toute liberté dans leurs lieux d’origine et loin d’un afflux 

touristique, cette destination  correspondait à mes désirs. 

Loin d’être déçue, j’ai découvert de magnifiques paysages ; bien-sûr, des rencontres 

émouvantes avec les animaux mais aussi un site archéologique surprenant  en pleine nature : 

le massif de Brandberg et la vallée de Twyfelfontein dont les galeries d’art de l’âge de pierre 

sont les plus renommées de Namibie. 

Brandberg : Le temps s’est arrêté dans ce massif désertique d’origine volcanique (estimée à 

plus de 140 millions d’années) aux couleurs flamboyantes rouges principalement au coucher 

du soleil ; Brandberg signifie en allemand « montagne de feu ».( La Namibie était une 

colonie allemande (1884-1915) puis un protectorat de l'Afrique du Sud, elle est un État 

indépendant depuis le 21 mars 1990). Le point culminant de la Namibie y culmine à 2573 m. 

    
Après une bonne marche d’une heure en suivant le lit d’une rivière asséchée, dans  un paysage 

désertique à la végétation limitée à quelques kokerbooms (arbres à carquois, grands aloès), 

acacias  et euphorbes, un guide m’amène près des roches de granite,  sous abri du soleil, sur 

lesquelles  sont  peintes de multiples représentations animales et, pour 80%, humaines  datant 

de + de 2 000 ans. Les archéologues de l’université de Cologne travaillent dans ce site depuis 

1970 et ont répertorié 4000 peintures rupestres. Celles-ci sont attribuées à des populations 

nomades vivant de chasse et cueillette dont les bushmen, (hommes des buissons), aussi 

nommés « sans » sont les descendants directs. Ils sont les plus anciens habitants de l’Afrique 

australe où ils vivent depuis plusieurs dizaines de milliers d’années.  

 

 



J’admire la précision dans les détails des peintures de ces nombreux animaux : oryx, gazelles, 

antilopes, quagga (sous-espèce de zèbre disparue),  antilopes-girafes et  rhinocéros. 

   

 

 

 

 

 

Quagga 



Examinée par maints archéologues, la peinture  « la dame blanche » découverte par 

l’explorateur allemand Reinhard Maack en 1918 a été popularisée par l’abbé Breuil 

(découverte de Combarelle, Fond de Gaume, un des premiers à décrire la grotte de Lascaux) 

qui a visité le site en 1947. Les origines de « La dame blanche », (homme, chaman ?), ont 

longtemps été débattues. A l’époque de l’abbé Breuil, le contexte colonial raciste  a contribué 

à brouiller les interprétations… 

 

 

Twyfelfontein : 

A 50 km au nord du massif de Brandberg, j’arrive  dans la vallée de Twyfelfontein (la 

fontaine hésitante). Sur des grès  de 180 millions d'années, restes pétrifiés du désert 

du Gondwana, figure une concentration importante, plus de 2 000 pétroglyphes répertoriés 

(dessins gravés sur la pierre à  l’état naturel).   

La présence de la rivière, lieu propice à la chasse, réservoir caché d’eau dans les roches, 

primordial pour les animaux et les hommes, a conduit les homo sapiens dans cette vallée. 

 

 

La dame blanche 

https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-gres-10712/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-petrifie-1096/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-fragments-engloutis-supercontinent-gondwana-34683/


Entre  6000 et 2000 ans,  les bushmen décorent les parois rocheuses de grès rouge de gravures 

rupestres. Contrairement aux peintures de Brandberg, ces gravures ne représentent que moins 

de 10% de figures humaines, on trouve, par contre, des motifs géométriques. J’ai pu constater 

des gravures de girafes sur lesquelles tombe la pluie. Les bushmen attribuaient un pouvoir 

particulier à ces animaux : celui de faire tomber la pluie. Quant à la représentation des 

rhinocéros  se situant près des endroits où l’eau s’accumule, elle perpétue le rituel de la pluie. 

 

 



   

 

    

 

    

 

Je quitte la Namibie,  aux paysages variés, riche de contrastes et d’enseignements, enchantée 

de mon séjour qui s’est achevé par les spectaculaires chutes Victoria sur le fleuve Zambèze 

créant une forêt tropicale humide.  
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