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 Après des études commerciales et un emploi dans le domaine du tourisme, Geneviève 

Renson travailla dans une agence de presse spécialisée dans la photographie d’histoire 

naturelle. Sillonnant l’Afrique, elle en rapporta des reportages originaux sur les animaux 

secrets des forêts et des marais herbacés, tels l’okapi, le drill, le mandrill, le bongo, la 

grenouille Goliath… Ils lui valurent des prix de photographie animalière dont, en 1996, un 

prix au Muséum national d’histoire naturelle, « I
er

 salon des artistes naturalistes ».  

 

 Par hasard, en mai 1978, Geneviève Renson rencontra au nord-est du Centrafrique le 

mythique Bec-en-sabot. Ce grand oiseau de marais à large « bec en galoche », ce qui lui a 

valu son nom en français et en arabe (Abu-marqub : père de la babouche), n’est connu que 

depuis le milieu du XIX
e
 siècle : c’est le Balaeniceps rex, cigogne à tête de baleine. 

 

 L’auteur prit bientôt la décision de se mettre à son compte pour consacrer « à l’Oiseau 

des semaines, des mois, des saisons dont vingt-huit mois en Zambie » dans les marais de 

Bangweulu après ceux du delta de l’Okavango. Elle écrit avoir travaillé « dans la tradition 

des voyageurs d’antan », souvent dans des conditions pires, passant des jours et des nuits 

d’attente dans des marais infestés de moustiques, sangsues et multiples parasites, sans oublier 

le danger des feux de brousse, des braconniers… 

 

Cet ouvrage est un merveilleux et exceptionnel reportage photographique mais il est 

bien autre chose. Dans un texte dense et travaillé, Geneviève Renson a tiré de ses notes prises 

heure après heure un remarquable reportage sur l’écologie de cette espèce en danger, aussi 

rare que mal connue à ce jour, mais aussi sur la faune environnante. Elle n’a pas oublié les 

êtres humains vivant dispersés dans les marais, dans des conditions toujours aussi difficiles.  

 

Les qualités de cet ouvrage ont permis à Geneviève Renson de bénéficier de deux 

importantes distinctions : le prix des Explorateurs Thomas Allix décerné par la Société de 

géographie en 2009 et le prix François Sommer 2009, décerné par la Maison de la chasse et 

de la nature. 

 

        Yves Boulvert 
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