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Introduction 

A la rubrique faits divers, parue fin août dernier, dans 
un grand quotidien national, un titre qui nous interpelle, 
nous autres les touristes français : « Madagascar, l’île rouge 
maudite pour les Français ». De quoi donner bien des 
frayeurs à de candides voyageurs à la recherche d’émotions 
fortes avec le « live » de l’éclipse annulaire de soleil. Le 
macabre décompte n’en finit pas depuis début 2010 et 
depuis le début de l’année 2015, ce sont douze 
ressortissants français décédés de mort violente à 
Madagascar. En cette fin d’août, les deux derniers, Magalie 
et Romain, ont été massacrés sur une plage de l’île Sainte-
Marie, une île paisible qui paraissait pourtant bien à l’abri 
de la violence : les jeunes scientifiques de 22 et 25 ans 
sortaient d’une boîte de nuit à la mode et ils ont été tués à 
coups de gourdins de bois, le dimanche 21 août dernier. Ils 
étaient citoyens du monde. 

Un homme averti en vaut deux. Alors il faut se 
préparer à une vigilance de tous les instants. Mais 
comment ne pas être inquiet ? Le voyage de trop ou le 
plaisir de ramener, après coup, de merveilleuses images et 
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d’inoubliables sensations ? Madagascar n’est-elle pas la 
cinquième plus grande île du monde après l’Australie, le 
Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo, au point d’être 
parfois surnommée la Grande Île ou le huitième 
continent : une île-continent de 1600 km de long et 600 km 
de large, couvrant une superficie de près de 590 000 km2, 
supérieure à celle de la France métropolitaine, alors qu’elle 
n’héberge que 24 millions d’habitants malgaches, 
originaires principalement de l’archipel indonésien et de 
l’Afrique. L’île de Madagascar est séparée de son continent 
d’origine, l’Afrique, par le canal du Mozambique, large de 
400 km, dans sa partie la plus étroite. L’isolement, il y a 
quelques 120 millions d’années, de cette île-continent a 
permis une évolution de la faune et de la flore de façon 
unique et exceptionnelle. Il existe, ainsi, de multiples 
espèces endémiques, dont les célèbres lémuriens. 

Un clin d’œil historique pour se rappeler que 
Madagascar fut sous administration française après le 
partage de l’Afrique entre les grandes nations européennes, 
lors de la conférence de Berlin en 1885. Elle devint une 
colonie française d’août 1896 au 14 octobre 1958, date à 
laquelle elle acquit son autonomie pour fonder la 
République autonome malgache au sein de la Communauté 
française, puis elle devint définitivement indépendante le 
26 juin 1960 pour devenir la République de Madagascar. 

L’éclipse de soleil programmée, les lémuriens si 
attendrissants, les baobabs gigantesques rapportés par les 
images, une envie malgré tout d’aller voir toutes ces 
curiosités naturelles sur l’île rouge de latérite… 
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Mardi 30 août : de Roissy-Charles-de-Gaulle à Tananarive 
avec la compagnie Air France, 9000 kilomètres et 9 heures 
45 de vol 

Nous avons rendez-vous au terminal 2 de l’aéroport 
Roissy-CdG à 8h35. Nous avons quitté notre domicile avec 
une marge de temps suffisante pour être au rendez-vous. 
Heureusement, car la circulation dans le métro fonctionne 
au ralenti en raison de problèmes techniques. Faut toujours 
être prévoyant et nous arrivons, malgré tout, avec dix 
minutes d’avance. Patrick, le représentant de l’AFA qui va 
nous accompagner tout au long du voyage, arrive peu après 
pour faire connaissance avec le groupe et à 9 heures, c’est le 
début des formalités pour tous. Tout est automatique à 
présent : il faut faire lire notre passeport à la machine et le 
cerveau du numérique sait tout de nous… nom, prénom : 
reste à récupérer sa carte d’embarquement, après l’étiquette 
pour les bagages. Ah ! Le numérique. Il est même possible 
avec l’aide d’un agent de l’aéroport de modifier l’attribution 
de son siège dans l’avion. Bingo ! Cela marche, nous avons, 
Chantal et moi, deux places voisines de chaque côté du 
couloir, histoire de pouvoir détendre un peu ses jambes dans 
ces places locostes. Puis c’est l’enregistrement automatique 
des bagages, avec l’aide d’autres agents de l’aéroport. Carte 
d’embarquement scannée, code des valises et le tour est joué, 
les valises sont convoyées automatiquement, sur les tapis, 
vers leur destination : la soute à bagages. On n’arrête pas le 
progrès. Et pour se rendre aux contrôles de police, près de la 
porte d’embarquement, nous embarquons dans un petit 
train intérieur de l’aéroport, comme dans tout grand 
aéroport européen en extension. Deux stations tout de même 
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pour atteindre l’embarquement M. A dix heures, tout est 
terminé, nous pouvons alors flâner dans les boutiques de 
luxe. 

Tiens ! Un Chinois banal d’apparence, sac à dos, 
baskets et gourde dans la poche, investit les étals de 
montres à 30 000 euros pièce et il achète ! Les bras nous en 
tombent. Et pendant ce temps, appels périodiques pour 
alerter un retardataire du vol pour Boston. Soudain, un 
jeune, sac à dos, lui aussi, et valise à roulettes, nous dépasse 
en trottinant. C’est bien le retardataire ? Affirmatif car 
nous passons devant la porte d’embarquement, peu après, 
et découvrons ce jeune seul en pourparler avec les hôtesses 
d’accueil : trop tard, la porte de l’avion est fermée. Il devra 
prendre un autre vol. Pris dans les bouchons ou 
nonchalance ? Il aurait dû prendre des marges plus 
confortables et hâter davantage le pas. 

Début de l’embarquement pour Antananarive, à 11h 
35, en horaire décalé, puisqu’initialement l’heure 
d’embarquement figurant sur notre carte d’embarquement 
était 10h 40. Alors que l’installation de tous dans l’avion 
s’achève et que l’envol est proche, le commandant de bord 
nous informe que ce retard est dû au malaise d’une hôtesse, 
dans l’avion, peu avant l’heure prévue de l’embarquement et 
elle a dû recevoir des soins dans l’avion, avant d’être évacuée 
vers l’aéroport, puis transférée à l’hôpital. Voilà pourquoi 
nous enregistrons une heure de retard pour le décollage, on 
va se coucher tard à Tananarive. Alors que l’avion est prêt à 
décoller, une dernière formalité à bord : nous avons droit à 
une désinfection générale par brumisateur. Respirer, 
respirer, ça désinfecte même les poumons, en live ! L’envol a 
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lieu finalement à 12h 30 avec une heure de retard sur 
l’horaire prévu. 

Nous apprenons que le groupe de Patrick, complet 
lors de la clôture des inscriptions, soit 22 personnes, lui y 
compris, enregistre deux forfaits de dernière semaine, un 
couple s’est désisté pour raison familiale de santé (force 
majeure). Nous sommes donc 20 au total, tous passionnés 
d’astronomie. 

Nous longeons les côtes italiennes, Rome, Naples, 
Capri à notre gauche et nous apercevons l’Etna à notre 
droite, puis Catane, Syracuse. Les hôtesses nous servent 
alors un excellent repas locoste avec un vin acide à souhait, 
heureusement la bouteille remise pour le repas ne fait à 
présent que la moitié du quart classique ordinairement 
fourni. Sans doute pour éviter d’avoir des passagers ivres 
dans l’avion. Nous traversons la Méditerranée et ses 
montagnes sous-marines que je ne connaissais pas du tout, 
tel le Mont Epicharmos, mais aussi le Creux de Herotodus, 
la Tranchée Hellenique, le Creux de Cretan, la Dorsale 
Méditerranéenne… Puis c’est l’Egypte, le barrage 
d’Assouan, vu en contre-jour, après avoir longé la rive 
gauche du Nil. L’avion passe au-dessus du Temple d’Abou 
Simbel, puis traverse, peu après, la retenue d’eau pour se 
diriger vers Addis Abeba et Nairobi, après le survol de 
Khartoum, en plein désert et du grand lac Turkana, au 
cœur de l’Afrique. Quelques turbulences lors du 
franchissement de l’équateur, toujours redoutable et 
redouté, et nous passons, ensuite, près du mythique 
Kilimandjaro, à présent dans la nuit. Nous atteignons 
l’Océan Indien à Tanga, près de Mombasa, pour passer 
ensuite près de l’île de Zanzibar et survoler Moroni, dans 
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les Grandes Comores. Et nous voilà au-dessus de 
Mahajanga, à Madagascar, où nous serons demain soir, sur 
la terre ferme, et qui se trouve à 500 km de Tananarive, à 
une demi-heure de vol seulement. 

L’avion arrive normalement à Tananarive après 10 
heures de vol et quelques 9000 km. Arrivée comme prévu 
avec une heure de retard, à 23h 30, heure locale, puisque 
nous avons à tenir compte du décalage horaire d’une heure. 
Et alors c’est le début d’un extraordinaire périple, à 
l’intérieur de l’aéroport, pour se retrouver à l’air libre de la 
Grande Île à 2h du matin ! Une attente d’une demi-heure 
dans l’avion avant de mettre le nez dehors, car, nous dit-on 
après coup, il y avait un risque d’accident en cas de sortie 
prématurée, un autre appareil passant près du nôtre à l’arrêt, 
et pouvant provoquer un effet de souffle. Puis, arrivés dans 
l’aéroport de Tananarive, une très longue queue d’abord 
pour atteindre le contrôle des passeports et la remise de la 
fiche « santé ». Des « superviseurs » locaux s’affèrent auprès 
des derniers arrivés pour les faire passer en tête de file 
moyennant une petite commission. Le business au noir en 
somme. Puis c’est une nouvelle queue pour atteindre le 
guichet où un agent de police va nous coller le timbre 
« visa » moyennant la bagatelle de 25 euros, c’est ce qui était 
annoncé au départ et, subitement, comme par miracle, voilà 
qu’il nous réclame 27 euros. Alors deux euros pour le 
service ? Munis du passeport « visé », il faut faire une 
nouvelle queue pour passer un dernier poste de police, du 
moins croyons-nous. Une signature d’un fonctionnaire de 
police qui conserve l’imprimé que nous avions complété en 
même temps que la fiche de débarquement. Et toujours des 
« superviseurs » qui butinent autour des touristes. Il faut être 
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vigilant… Plus d’une heure de queue pour les formalités et il 
est donc une heure du matin, heure locale. 

Nous pensions en avoir terminé. Une nouvelle 
épreuve nous attend : la récupération des bagages qui 
arrivent juste sur le tapis roulant, soit une heure et demi 
après l’arrêt de l’avion. Là encore et toujours des 
« superviseurs » avec gilet jaune fluorescent pour mieux se 
détacher de la foule et qui proposent leur service pour 
conduire les bagages vers la sortie avec un petit billet pour 
le service rendu. Les bagages arrivent au compte-goutte : 
un seul chariot avec un seul individu pour amener, à 
chaque voyage, une dizaine de valises. Ainsi, certains 
membres de notre groupe ont bien des difficultés pour 
arriver à récupérer leurs bagages. Il est deux heures du 
matin lorsque le groupe est enfin prêt pour aller à l’hôtel. 
Dans la précipitation, un étourdi de notre groupe a même 
pris une valise qui ressemble comme deux gouttes d’eau à 
la sienne : c’est celle d’une maman avec un bébé qui se met 
à pleurer devant l’anxiété de sa mère. 

En route vers la sortie, pas tout à fait. Il y a encore la 
douane à franchir… Enfin, nous voilà à Madagascar, à l’air 
libre sur le parking de l’aéroport, prêts à partir se coucher. 
Notre guide, Rindra, nous attend et le bus aussi qui va 
nous emmener vers un hôtel proche au si joli nom, l’hôtel 
du Bois Vert. Surprise, quantité d’individus s’emparent de 
nos bagages pour les installer sur le toit du véhicule, 
chacun réclamant une juste récompense de l’effort fourni 
pour lever les valises à bout de bras ! Sans succès pour la 
nième obole… Nous montons dans le bus et nous voilà 
assis presque au ras du sol à des places encore plus réduites 
que dans l’avion. Les valises n’en finissent pas d’être 
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entassées sur le toit. Nous quittons enfin les lieux vers 2h 
30 pour gagner notre hôtel en traversant les quartiers 
« huppés » de Tananarive. Une bonne nuit de sommeil 
réparateur. Que nenni ! Lever programmé à 5h 30 pour un 
départ à 6h 30 en vue d’une longue journée de voyage vers 
Majanga. Nous arrivons à l’hôtel à 3h, nous avons donc 2h 
30 de sommeil devant nous : jamais nous n’avions subi un 
tel traitement de faveur à l’occasion de nos nombreux 
voyages au long cours… 

Mercredi 31 août : d’Antananarivo à Mahajanga, 569 km 
et… 15 heures de route 

Difficile le réveil à 5h 30. Le petit déjeuner est pris les 
yeux fermés, Majanga est très loin au bout de la Nationale 
4. Tous si peu réveillés, qu’au moment du départ, Chantal 
revient, désemparée, vers nous qui nous sommes un peu 
attardés au restaurant de l’hôtel : ses lunettes ont disparues. 
Tout le monde, serveurs, guide du groupe et moi-même 
cherchons partout. Mais peu de temps après, Chantal 
revient toute essoufflée : « ça y est, je les ai retrouvées »… 

Une heure plus tard, après le réveil de légionnaire, 
c’est le départ. Nous traversons les faubourgs misérables de 
Tananarive, les yeux déjà mi-clos. Puis ce sont les hauts 
plateaux, lunaires dans les teintes matinales. Souvent, 
malheureusement, ravagés par le feu, écobuage paraît-il ou 
incendies accidentels, voire criminels, on ne sait pas trop 
car ces terres sauvages appartiennent à l’état. 
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Savane, vallons et brûlis 
(Photo CB 31-08-2016) 

Voilà que la bâche recouvrant nos valises pour les 
soustraire aux regards envieux de la misère locale ou pour 
les protéger d’éventuelles averses de pluie, bien improbables 
à cette période de l’année, voilà que la bâche se met à flotter 
au vent par-dessus nos têtes. Nous allons nous arrêter dans 
un village traversé par la RN4 pour solliciter une main 
d’œuvre locale toujours prête pour un petit emploi à durée 
déterminée, en vue de consolider l’arrimage de nos valises et 
du voile pudique les recouvrant. Nous nous interrogeons : 
retrouverons-nous nos valises à l’arrivée de l’étape du jour ? 
Ce bus est une véritable épave, un vieux tacot ou plus imagé, 
un « taxi de la Marne » sur une route bombardée (la RN4 en 
déconstruction…). Les villageois nous observent avec un air 
peu charitable. Réalité ou simple mauvaise impression de 
ma part : peut-être ont-ils du ressentiment à l’égard 
d’occidentaux dominateurs, avec leurs richesses en trompe 
l’œil. 

Des poules, copies conformes les unes des autres, sont 



 12 

descendues du toit d’un véhicule à l’arrêt dans ce village. 
Tout est sur les toits des véhicules, sans échelle pour y 
accéder. Alors, il faut des acrobates pour escalader le 
véhicule via les vitres ouvertes… Toujours est-il que les 
poules, promises à une prochaine torsion du cou, sont déjà 
dans un bien triste état. Elles ont très chaud, sur le toit, au 
cours de leur triste voyage. Et l’une d’entre elles a déjà 
tourné de l’œil : pas besoin de torsion du cou pour celle-ci, 
elle ira sûrement quand même rejoindre la casserole 
comme les autres. Il y a aussi à l’arrêt un camion 
transportant des zébus allant à l’abattoir dans la chaleur et 
les cahots de cette Nationale. La SPA, au secours… Mais au 
déjeuner, plat unique, nous allons apprécier tout 
particulièrement la viande de zébu : délicieuse, avec une 
bonne bière THB (Three Horses Beer) d’accompagnement. 
La bière déclenche le besoin de vider nos vessies avant de 
reprendre la route. Notre ami Jean-Pierre n’a guère de 
chance depuis son arrivée. Après l’affaire de la valise, la 
nuit dernière à l’aéroport, le voilà prisonnier des WC où il 
s’était enfermé à double tour, quelle idée ! Impossible de 
retrouver la liberté malgré tous ses efforts pour faire céder 
le loquet. Il faut l’intervention du propriétaire du 
restaurant qui arrive avec un marteau pour défoncer le 
mur depuis l’extérieur et accrocher la targette avec des 
pinces pour l’extraire vers l’extérieur. Ouf ! Jean-Pierre est 
enfin libéré : à chaque jour suffit sa peine pour lui. Mais le 
mur reste défoncé, comment vont faire les suivants… 

Après cet arrêt-déjeuner de plus d’une heure, en raison 
de l’incident, nous reprenons notre route sur les hauts 
plateaux de Madagascar avec de superbes points de vue sur 
les montagnes arrondies d’où se détachent quelques 
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eucalyptus au milieu de la savane lorsque celle-ci a pu 
échapper aux nombreux incendies dont certains encore en 
activité. J’aurais bien aimé un arrêt à quelque beau point de 
vue de ces paysages, pour figer de magnifiques images-
souvenir sur mon appareil photos. Dommage. Mais la route 
est encore longue. Partis à 6h 30, nous n’arriverons que le 
soir vers 22h 30, selon notre guide. C’est donc près de 15 
heures de route à supporter dans notre vieux tacot qui a 
beaucoup de difficultés à encaisser les arrêts brutaux et les 
accélérations poussées, sur une route nationale étroite et 
sinueuse. Nous sommes même bloqués en arrivant à un 
grand pont suspendu en cours d’élargissement. La roue d’un 
camion nous précédant, peu avant, a malencontreusement 
glissé dans un trou du tablier et le camion s’est renversé. 
C’est donc une longue file d’attente dans les deux sens. 
Qu’est-ce qu’on est heureux Nationale 4, ce sera sûrement 
mieux Nationale 7. 

Une vive opposition se manifeste au sein du groupe 
lorsque notre guide, Rindra, nous annonce le programme 
du lendemain matin : il va falloir se lever encore plus tôt que 
ce matin, 4h 30 pour prendre le ferry de 5h 30 (2h de 
traversée), afin d’être au rendez-vous de l’éclipse de soleil. Et 
un certain nombre de membres du groupe choisissent de 
supprimer le dîner pour aller plus rapidement se reposer dès 
notre arrivée à Majanga. Le micro de notre vieux tacot 
tombe à son tour en panne après que nous ayons été 
empestés pendant toute la traversée des hauts plateaux par 
l’odeur nauséabonde résultant de la pollution due à 
l’échauffement bien compréhensible des plaquettes de frein. 

Nous arrivons enfin à l’hôtel, vers 23 heures, le temps 
de descendre les valises du toit du vieux tacot. C’est alors 
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que surgissent de nulle part, deux superbes jeunes filles 
malgaches, venues sans doute tenter leur chance auprès 
des touristes arrivant à l’hôtel. Le tourisme sexuel est aussi 
de mise à Majanga et notre hôtel se trouve près du port. 

Pendant le déchargement des valises, le chauffeur, 
exténué après 14 heures accroché à son volant presque sans 
interruption, s’allonge à même le trottoir, avec un terrible 
mal de dos. Heureusement il n’est pas de corvée de bagages. 
Je compatis. Je peux enfin gagner ma chambre, sans dîner, 
préférant quelque temps de repos supplémentaire… 

Jeudi 1er septembre : l’éclipse de soleil sur la presqu’île de 
Katsepy 

C’est le temps fort de ce voyage, la raison principale de 
notre venue ici à Madagascar, les voyages vers la Réunion 
ayant été déclarés complets, très vite après les annonces. 
Faute de grives, nous faisons le choix de merles… 
l’aventure en somme. 

Nous avons rendez-vous à l’embarcadère de Majanga, 
sur le ferry pour la traversée de l’estuaire de la Betsiboka 
qui se jette en baie de Bombetoka, dans le canal du 
Mozambique, et pour nous diriger ensuite au plus près du 
centre de l’éclipse sur la presqu’île de Katsepy. 

Le lever théorique est prévu à 4h 30, mais le téléphone 
dans les chambres fonctionne plus ou moins bien et nous 
sommes, pour notre part, réveillés peu avant 5h. Juste le 
temps de tuer une blatte dont le cadavre va demeurer là 
pendant tout notre séjour à Majanga : la femme de ménage 
doit être absente ! Petit déjeuner au lance-pierres, petit 
noir de rigueur pour cette heure très matinale. 
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Et c’est l’embarquement, un vieux rafiot chargé jusqu’à 
la gueule part au large laissant la place à notre ferry qui prend 
place à 6h 30 seulement alors que nous avions rendez-vous à 
5h 30 : une heure de sommeil volée. Avant l’embarquement, 
un membre de notre groupe est interviewé par la télévision 
locale sur les raisons d’un tel engouement pour l’éclipse. Sa 
barbe blanche l’ayant sans doute fait identifier à un 
descendant de l’illustre commandant Cousteau. 

L’accès au ferry n’est pas de tout repos. Le pont est jeté 
sur la rampe d’embarcation, mais l’approche est insuffisante 
et il y a lieu de franchir quelques mètres dans l’eau. Il est 
donc impératif de se déchausser. L’eau est à bonne 
température et le bain de pieds apprécié. Nous voilà enfin 
tout en haut du ferry. L’armée veille au grain : un militaire 
est tout proche de mon siège avec un vieux pétard. Le départ 
se fait longuement attendre et les accros d’astronomie 
craignent de rater le rendez-vous avec l’éclipse. L’un d’eux 
vient en cabine de pilotage pour interpeler le capitaine qui 
ne paraît guère pressé de lever l’ancre. Gens et marchandises 
continuent d’embarquer. Nouvelle intervention, un quart 
d’heure plus tard, avec beaucoup plus de colère, cette fois-ci, 
et le capitaine qui craint d’être limogé, s’exécute enfin. Il est 
7h 30 et la traversée de la baie Bombetoka commence. Notre 
ferry n’est pas un foudre de guerre, deux heures de 
navigation pour traverser la baie, le temps d’être fouettés par 
le vent, le temps aussi d’être surpris par la couleur rougeâtre 
des eaux. Cette couleur est due, en fait, à la présence 
d’énormes quantités d’alluvions apportés par le fleuve et qui 
vont se déposer dans la baie jusque loin en mer. Des 
alluvions correspondant à un phénomène d’érosion 
catastrophique des terres du nord-ouest de Madagascar. La 
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destruction de la forêt, au cours des cinquante dernières 
années, les brûlis incessants de la savane, à présent, pour les 
besoins de l’élevage et de l’agriculture, provoquent un 
effritement de la terre de l’ordre de 250 tonnes par hectare. 
C’est un bilan écologique désastreux, parmi les plus lourds 
enregistrés dans le monde. 

La traversée de sept kilomètres va durer deux heures. 
J’enlève mes chaussures en prévision, peu avant le 
débarquement qui a lieu directement sur la plage. Le ferry 
jette l’ancre et la rampe d’accès se projette cette fois, presque 
sur le sable sec… Peine perdue, ce n’était pas nécessaire. 

Après notre vieux tacot qui lui n’a pas fait la traversée et 
nous attend au retour, nous avons maintenant affaire à un 
très vieux tacot, soit un gain en matière d’antiquités. Une 
vingtaine de kilomètres à parcourir sur une piste impossible, 
serrés comme des sardines, dans le minicar en ruines. 
Qu’est-ce qu’on est serré au fond de cette boîte, chantent les 
sardines, chantent les sardines… En cours de route, le 
minicar, qui a brûlé autant d’huile que d’essence, doit faire 
halte pour recharger la réserve d’huile. Quatre jeunes qui 
accompagnent le chauffeur font le nécessaire : le 
ravitaillement du véhicule en huile et en temps réel. Enfin 
un espace en pleine brousse semble satisfaire nos guides 
célestes : un coin de brûlis de savane offrant la possibilité de 
se mouvoir rapidement pour tous besoins. Et nous sommes 
au plus près du centre de l’éclipse, nous aurons le maximum 
attendu pour l’effet annulaire, le plus symétrique possible. 

Deux lunettes astronomiques sont installées, celle de 
Patrick, le représentant de l’AFA, qui a une grande 
expérience de ce type d’événement et celle de Claude, 
ancien enseignant, qui a donc gardé ses talents de bon 
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pédagogue. Il est 10h 47 et c’est le début de l’éclipse : le 
soleil a rendez-vous avec la lune, la lune qui le croque peu 
à peu et le soleil ne le sait pas. Soudain arrive un autre 
minicar en ruines passant sur notre chemin et qui s’arrête 
là. Tous ses occupants viennent se joindre à nous, aucun 
ne disposant de tels appareillages. Des coucous, quoi. 

En attendant l’ultime émotion de l’éclipse maximale, je 
m’assieds à l’ombre d’un palmier qui a résisté au feu, mais 
ses branches basses ont séché et un vent soutenu balaie le 
secteur et se perd bruyamment dans ces fines lamelles 
asséchées. J’ai l’impression d’un train qui passe à proximité ! 

 
Composition Patrick Pelletier 

Délégué AFA (Association Française d’Astronomie) 

 
(Photo MB 01-09-2016) 

12h 38mn 37s avec mon appareil photo 
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Il est 12h 15 et nous notons un abaissement substantiel 
de la luminosité. 12 heures 38 minutes : l’éclipse annulaire 
est parfaite, mais il reste encore suffisamment de luminosité 
pour ne pas sombrer dans les ténèbres. Je ne ressens donc 
pas cette émotion intense qui m’a si profondément marqué 
lors de l’éclipse totale du 15 février 1961. C’était une heure 
après le lever du soleil, dans la ferme familiale, et la 
température avait brutalement chuté avec le début des 
ténèbres. Les poules, désemparées, avaient regagné le 
poulailler en caquetant de crainte et de dépit. 

C’est tout de même exceptionnel. Une réussite parfaite 
avec un ciel parfait : en quittant la plage de débarquement, 
nous avions pourtant beaucoup de craintes en voyant 
s’amonceler de petits nuages blancs, à l’horizon. Et dans ce 
coin perdu, au milieu de nulle part, un ciel pur… Claude a 
un télescope suffisamment perfectionné pour permettre de 
jeter un dernier regard sur l’apparition d’une tache solaire 
avant la fin du passage de la lune devant le disque solaire. 
Patrick, quant à lui, s’est surtout consacré au reportage 
photo dont il nous communiquera, par la suite, le 
montage, ci-avant. 

Retour, toujours avec notre minicar en ruines, vers le 
ferry de 16h 30 pour rentrer à notre hôtel de Majanga. 
Secouez-nous, secouez-nous, et malgré tous les chaos à 
répétition et les soubresauts du véhicule dans lequel nous 
sommes entassés les uns sur les autres, nous arrivons à 
somnoler, les têtes assoupies bringuebalant de gauche à 
droite et de bas en haut. La fatigue accumulée depuis trois 
jours est immense… Tout ça pour ça, un disque solaire 
occulté par la lune au jeu de la mécanique céleste ! 

Fin du cauchemar ambulant : nous déjeunons tout près 



 19 

du lieu d’embarquement, crabes et poissons au menu. Mais 
il faut être un peu patient pour décortiquer les crustacés et 
l’appel du ferry devient pressant. Plusieurs coups de sirène 
stridents nous alertent, c’est pour nous et nous ne nous en 
doutions pas. Tout d’un coup, c’est la précipitation vers le 
bateau, il y a la plage à traverser et le ferry a déjà commencé 
à se retirer de son appontement. Il faut à nouveau se 
déchausser car il y a, à présent, une dizaine de mètres entre 
le sable sec de la plage et la rampe d’accès au ferry, qu’il faut 
franchir avec de l’eau jusqu’aux genoux. Chantal n’hésite 
pas et se précipite avec ses chaussures. Conséquences, tout le 
bas prend la mer, chaussures et pantalons. Nous sommes les 
derniers à escalader le pont terriblement glissant. Ouf ! 
Nous avons eu chaud. Deux heures de traversée devant nous 
avec la marée haute. 

Nous rentrons à Majanga et enfin un peu de repos 
avant le dîner, dans un restaurant de la ville : soupe 
potagère et filet de zébu, délicieux. Un spectacle non prévu 
nous est proposé par des étudiants de l’école de tourisme 
de Majanga. Au programme, danses rituelles et 
présentation de costumes des provinces malgaches avant 
de gagner notre hôtel pour un repos bien mérité. 

Vendredi 2 septembre : le parc d’Ankarafantsika et les 
premiers lémuriens 

Ce matin, départ plus raisonnable à 8h 30, ce qui nous 
a permis de récupérer un peu. En route vers le parc 
d’Ankarafantsika où nous allons pouvoir découvrir des 
espèces endémiques et avoir un premier regard sur l’espèce 
phare de Madagascar, celle des lémuriens. 

Nous allons faire la route buissonnière car plusieurs 
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arrêts sont programmés en cours de route. Le micro de 
notre vieux taxi de la Marne ne fonctionne toujours pas : 
personne ne l’a réparé tout le temps de la journée où nous 
étions, hier, sur la presqu’île de Katsepy. Notre guide, 
Rindra, va donc devoir parler à capela et souhaite quitter sa 
place auprès du chauffeur pour une place à l’avant du 
véhicule, plus facile pour communiquer. Elle me propose 
alors d’échanger nos places et me voilà copilote, à côté du 
pilote, une occasion unique pour mieux apprécier les 
paysages traversés et la route empruntée, Nationale 4. 

Je suis à présent et jusqu’à notre départ de Majanga, le 
lendemain, touriste avec chauffeur. Et quel chauffeur ! 
Fidi, qui a accompli l’extraordinaire performance, avant-
hier, entre Tananarive et Majanga de conduire près de 14 
heures presque sans interruption, si ce n’est pour déjeuner, 
sur une route très dégradée et sinueuse. Fidi est non 
seulement d’une très grande résistance physique, mais il est 
aussi très adroit et surtout très expérimenté, car nous 
traversons une suite interminable de marchés avant de 
sortir véritablement de la ville et c’est le rodéo voiture que 
Fidi maîtrise remarquablement bien et avec beaucoup de 
tolérance réciproque entre conducteurs. 

Ici, une décharge à ciel ouvert, en plein centre de 
marché et quantité d’enfants qui y cherchent leur pitance 
ou un trésor abandonné. Les zébus aussi sont à la fête, 
pour y faire leur marché : beurk ! La viande de zébu, il vaut 
mieux qu’elle soit à point et non saignante… Et plus loin, 
sur la Nationale après avoir quitté Majanga sur la même 
route empruntée l’avant-veille, en venant de Tananarive, 
voilà un troupeau de zébus qui occupe la quasi-totalité de 
la route nationale. Et Fidi qui s’exclame alors : « sé bu, sé 
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bu ! », en achevant d’avaler ses deux gorgées d’eau. Ainsi 
tout le monde circule sur la Nationale 4, bêtes et gens… 
On y est heureux. 

Une étape buissonnière lors du franchissement d’un 
pont, fait à l’origine pour une nationale à une seule voie, et 
pratiquement pas entretenu. Il faut le franchir au ralenti pour 
ne pas renvoyer les bagages sous le pont. C’est l’occasion 
pour les sollicitations en tout genre de se manifester auprès 
des GT (Gentils Toutous). Là, un vieillard mendiant, avec la 
désespérance au fond de ses yeux bleus délavés, qui demande 
la charité, qui tend son chapeau tout élimé, au chauffeur 
bienveillant, lequel lui remet, généreusement, un billet pour 
sa conscience morale ou l’assurance de pouvoir circuler sans 
problème avec ses passagers étrangers ? La mendicité près 
des ponts est de règle : les vieux, les enfants et même des 
adultes… Mais l’espérance, c’est tout de même ce visage 
souriant de jeune fille maquillée de santal. 

 
(Photo MB 02-09-2016) 



 22 

Le masque de santal est utilisé comme couche 
protectrice du visage, contre les agressions du soleil, mais, 
également, contre les mauvais esprits qui ne peuvent pas 
atteindre la personne portant le masque. Le bois de santal 
qui est une essence précieuse, favorise le blanchiment de la 
peau et, alors que les personnes marron clair, du type GT, 
veulent une peau bronzée, les personnes marron foncé 
souhaitent une peau marron clair, comme celle des GT : 
c’est le syndrome de la poule, qui trouve toujours meilleur 
l’autre côté de la route, lorsque passe une voiture. 

Désespérance ou espérance : de quel côté retombera la 
pièce de monnaie dans un pays ravagé par la misère ? 
L’espérance, c’est peut-être ces deux zébus que le paysan 
attelle à la charrette qui emporte toute sa famille, pour le 
meilleur ou pour le pire. Dans les champs de riz voisins, les 
paysans s’activent au ramassage des épis, hommes et bêtes 
mélangés formant la toile de la valeur travail. Le riz 
malgache a une très bonne réputation au point qu’il est 
vendu aux Chinois, fortement présents économiquement 
sur l’île, lesquels en contrepartie, vendent aux Malgaches 
leur riz en plus grande quantité mais de qualité bien 
inférieure. Ainsi va le nouvel ordre mondial de la misère ! 

Nous arrivons enfin au parc national d’Ankarafantsika, 
officiellement présenté comme le dernier refuge d’espèces 
endémiques. Le parc occupe une superficie de 136 000 
hectares dont nous ne parcourons que quelques arpents 
avec deux jeunes guides, fin connaisseurs de la forêt sèche. 
Dès le départ de la petite randonnée d’une heure dans la 
forêt, nous découvrons plusieurs caméléons, un gris d’âge 
moyen, paraît-il, identifié par nos guides comme étant un 
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mâle, un autre jaune orangé, une femelle. Contrairement au 
monde des oiseaux, chez les caméléons, ce sont les femelles 
qui ont le plus bel habit. Un caméléon adulte peut mesurer 
jusqu’à 60 cm et, avec sa langue bien pendue, jusqu’à 1m du 
bout de la queue au bout de la langue. Mais l’habit évolue 
aussi avec l’âge de l’animal. Là, un petit caméléon tout vert 
sur un tronc… A ne pas confondre avec un gecko, vert 
également. Au bout d’une heure et demie de cheminement, 
toujours pas de lémuriens à la cime des arbres, malgré l’œil 
affûté de nos deux guides. Nous voilà de retour au camp de 
base pour le déjeuner et c’est à ce moment-là qu’un 
lémurien est signalé par les nombreux appareils photos qui 
se précipitent à sa rencontre. Il se trouve tout en haut du 
plus grand arbre du parc d’accueil. Un comble, après 
déjeuner, c’est une colonie de 5 ou 6 individus, dont un tout 
petit, qui se prête à nos objectifs. A en oublier de regarder 
autrement que de derrière un objectif ! Les voilà sautant de 
branche en branche, d’arbre en arbre. Après une matinée 
très terne en espèces végétales et animales, c’est une grande 
joie d’être en présence d’un des plus éminents représentants 
de la Grande Île, menacée par la déforestation. 
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La vierge et l’enfant… lémuriens sifakas 

(d’après photo ED 02-09-2016) 

Mais il est déjà temps de quitter ces lieux pour se 
rendre vers un autre petit circuit nous conduisant jusqu’à 
deux énormes baobabs, le baobab, autre symbole majeur 
de Madagascar. Il faut traverser une rizière pour y accéder. 
Un petit chemin en bois surélevé y est tracé, il y a même 
lieu d’emprunter un pont suspendu en treillis qui roule et 
qui tangue à vous donner le vertige : mais il n’est pas 
suspendu très haut, alors le vertige n’est pas au rendez-
vous, même pour les moins expérimentés… 

Il n’y a pas de serpent venimeux à Madagascar. 
Heureusement, car l’œil toujours aussi exercé de nos 
guides aperçoit, quelques mètres au-dessus de nos têtes, un 
boa arboricole dans le trou d’un tronc d’arbre. Pourvu qu’il 
ne tombe pas sur nous à notre passage. Restons sans 
crainte, ce boa se nourrit essentiellement de lémuriens, les 
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pauvres ! Un peu plus loin sur notre chemin, un mince 
serpent très long, épousant parfaitement une liane et dont 
la partie supérieure est jaune jusqu’à la tête. C’est le serpent 
jaune, très exceptionnel de pouvoir l’observer. 

Nous atteignons enfin les géants tant attendus. Deux 
énormes baobabs, des jumeaux de 35 mètres de haut, avec 
déjà une circonférence impressionnante : âge estimé de 400 
ans. Ce sont des arbres à feuilles caduques, donc sans feuilles 
en cette saison de fin d’hiver. Ils donnent l’impression d’être 
morts. En fait c’est pour mieux conserver et économiser leur 
réserve d’eau accumulée dans leurs fibres au point que les 
baobabs peuvent parfois être utilisés, dans certains endroits 
de l’île, pour l’approvisionnement en eau à partir de saignées 
pratiquées sur leur tronc. 

La visite du parc s’achève sur ces quelques images nous 
laissant sur notre faim : nous devions visiter les fameux 
grands Lavaka d’Ankarokaroka, immenses canyons creusés 
par l’érosion. Trop tard ! Il faut repartir, les parcs ferment 
leurs portes. Entorse au programme initial ? 

Sans doute en raison de ce non respect du programme, 
comme pour se faire pardonner, Rindra nous convie à 
l’apéritif. D’abord une bouteille de rhum local à la vanille, 
puis bière THB et brochettes dans un restaurant chinois du 
centre ville de Majanga où a lieu une fête foraine. Dîner 
ensuite dans un restaurant huppé de la capitale régionale où 
œuvre le Lions Club local. Et un extra à notre table : goûter 
au vin rouge du pays. Jean-Pierre, toujours le même, 
conduit d’ardentes négociations pour le prix d’achat d’une 
bouteille, finalement 50 000 Ariarys, soit une quinzaine 
d’euros : correct pour un restaurant de ce standing. 
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Rindra, grande pourvoyeuse de fruits de tamarinier, 
indispensable pour un bon transit intestinal, devient pour 
moi Tamarindra, surnom qu’elle va conserver tout au long 
de notre voyage. Elle me propose même de réaliser une 
petite bombe avec une bouteille d’eau à laquelle il faut 
ajouter une dizaine de fruits du tamarinier et du sucre. Bien 
agiter et laisser refroidir la nuit, puis consommer jusqu’à 
entendre une violente explosion après avoir bien 
soigneusement refermé la bouteille. A mettre dans une 
valise avant le transfert en soute d’avion. Véritable terroriste, 
Tamarindra. Elle eût mérité d’être dénoncée aux autorités 
pour association de malfaiteurs si l’explosion n’était pas 
forcément celle que j’avais initialement envisagée ! 

Samedi 3 septembre : visite de Majanga et retour vers 
Tananarive 

Aujourd’hui c’est la fin de la visite de l’île, au nord de 
Tananarive. En fin d’après-midi, nous allons regagner la 
capitale, en avion cette fois pour visiter le grand sud avec 
un nouveau car et un nouveau chauffeur. Nous allons 
regretter Fidi qui va rentrer, de son côté, vers la capitale, 
mais avec son véhicule et les bagages du groupe dépassant 
les 20 kg, car ils sont refusés à l’aéroport (rappelons que la 
limite autorisée est de 23 kg sur les vols internationaux. 
Cependant, il est possible d’emporter 6 kg en bagages à 
main. C’est ainsi que, n’ayant pas moi-même de sac à dos, 
je vais me dévouer, pour les deux vols intérieurs prévus, et 
prendre le sac à dos de Claude (4,5 kg) qui emporte un 
gros volume de matériel astronomique. Le vol est prévu en 
fin de journée. Donc, la journée va être consacrée à la visite 
complète de la capitale régionale Majanga. 
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Ce matin, après une grasse matinée exceptionnelle pour 
un départ prévu à 10h 30, c’est d’abord la visite du marché. 
Une heure à errer dans les ruelles étroites et défoncées du 
grand marché de Majanga, avec une foule compacte où il est 
difficile de faire son chemin, avec les odeurs pestilentielles des 
poissons et des viandes déjà très chauffés par la température 
régnante. Heureusement le petit déjeuner est maintenant bien 
assimilé… Et des mouches, des nuées de mouches qu’il faut 
chasser à chaque instant ou s’en éloigner. Les marchands 
balaient sans cesse leur étal avec de grands plumeaux pour 
tenter d’éloigner les insectes. Le marché est immense et il 
s’étend des deux côtés de la route principale, de quoi s’égarer. 
De retour au minibus, nous nous installons tous dans les 
temps impartis. Tous ? Pas tout à fait : il manque Eliane. Au 
bout d’un quart d’heure, je me propose pour partir à sa 
recherche dans le marché que nous venons de quitter, avec 
Tamarindra et Patrick, le représentant AFA du groupe. Nous 
sommes très inquiets et nous partageons la tâche à nous trois 
dans les allées du marché. A chacun une allée et au bout des 
allées nous nous retrouvons de plus en plus inquiets : nous 
n’avons pas trouvé Eliane. Mais un appel de Fidi nous 
apprend qu’elle est arrivée au véhicule. Ouf ! Nous pouvons 
nous rendre à un autre marché, moins misérable : le marché 
des souvenirs et autres babioles vestimentaires, susceptibles 
de soulager notre porte-monnaie et provoquer de menus 
plaisirs auprès de nos amis, à notre retour en France. 

Puis, nous allons déjeuner à l’Alliance française, conduits 
en taxi tuk-tuk, depuis notre dernier marché aux souvenirs. 
Le repas s’éternise et un membre du groupe s’en prend 
vivement à mes idées humanistes pour faire véhémentement 
la promotion des siennes calées sur le modèle du Système 
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Economique Ultra Libéral (SEUL). Je préconise notamment, 
pour résister à ce système liberticide, l’abandon du bénévolat, 
celui des dons de toute nature, entre autres… actions de 
résistance qui devraient conduire à la chute du SEUL, actions 
que le chantre de ce Système qualifie, avec force colère 
rentrée, d’idées nauséabondes. Une réaction qui est le propre 
de tous ceux qui se trouvent à bout d’arguments. 

L’après-midi est consacrée à un grand tour de ville, guidé 
par un jeune étudiant de l’école de tourisme. A tout seigneur, 
tout honneur : le baobab géant du bord de mer avec ses 
21 mètres de circonférence, âgé déjà de sept siècles, et 
tellement imposant. C’est la fin de l’hiver et une fleur blanche 
à son sommet marque l’aurore du printemps et quelques 
feuilles commencent à pointer. De rares fruits pendent encore 
aux branches, restes de la saison passée. Photo de groupe 
oblige au pied de ce géant qui a marqué l’histoire locale et qui 
appartient à présent au patrimoine de la ville. 

Le tour de ville se poursuit. Nous passons devant 
l’immeuble en décrépitude qui a accueilli le corps 
expéditionnaire français à la fin du 19ème siècle. Plus loin la 
cathédrale, de style résolument moderne, auprès de 
laquelle nous marquons un arrêt. La majorité du peuple 
malgache est catholique, mais il y a, cependant, 30 % de 
musulmans et les minarets chantent chaque matin en 
même temps que les coqs. Visite de la bijouterie, ça c’est 
pour les dames, mais sans succès apparemment. Nous 
passons devant le consulat de France, non loin du port de 
pêche où nous nous rendons pour découvrir les métiers 
manuels de réfection des coques de bateaux. Surprise, chez 
les ferrailleurs, dans un coin, un autre grand baobab dont 
la partie basse est longuement tailladée : il paraît que 
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l’écorce est riche en calcium et elle est utilisée comme 
complément d’alimentation pour les forçats du marteau et 
de l’enclume. Enfin dernière étape au port pour assister au 
chargement des bateaux de pêche, chargement en 
marchandises et de ravitaillement en tous genres… Face au 
port, la toute première maison de Majanga utilisée comme 
résidence du responsable du port car elle servait de vigie 
pour prévenir de l’arrivée éventuelle de flibustiers. 

C’est le moment de se rendre à l’aéroport, après quatre 
jours passés à Majanga et ses environs. Le tiers du voyage 
est déjà consommé. Fidi, notre chauffeur, va nous quitter à 
l’aéroport comme convenu. Il va nous laisser un excellent 
souvenir. En route pour la capitale, porte d’entrée du 
grand sud de l’île. Dernier spectacle astronomique 
nocturne, avant d’entrer dans l’aéroport : la lune en petit 
croissant bateau parfaitement horizontal avec la lumière 
cendrée sur le reste du disque lunaire. La lumière cendrée 
résulte de la réflexion des rayons solaires sur la terre qui 
renvoie donc un peu de luminosité vers son satellite. Et, à 
côté de la lune, tout, tout proche, Vénus flamboyant tel un 
phare au fond du ciel. Encore un spectacle céleste sublime. 

Au souvenir de notre arrivée à Tananarive, nous 
appréhendons les formalités aéroportuaires. Mais sur les vols 
intérieurs, les contrôles ne présentent pas de grandes 
difficultés, au point que Tamarindra qui avait utilisé son 
couteau pour partager des mangues qu’elle nous a fait 
déguster, oublie de le remettre dans sa valise. Au passage pour 
la fouille au corps, il lui suffit de détourner l’attention du 
contrôleur pour passer avec son couteau en poche, sans 
aucun problème. Terroriste Tamarindra, je savais bien : après 
la bouteille explosive, le couteau ! Reste à alerter les médias. 
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Nous voilà partis vers Tananarive, à moins de 600 
kilomètres de Majanga. Juste le temps de monter en 
altitude avec notre avion, et de voler 15 minutes à cette 
altitude-là, pour aussitôt être avertis que l’appareil entame 
sa descente vers la capitale. Je me demande bien pourquoi 
l’organisation du voyage ne nous a pas offert cette solution 
plutôt que 15 heures de route dans les pires conditions de 
fatigue. Il m’est rétorqué que les horaires de la compagnie 
aérienne malgache ne sont pas des plus garantis et qu’une 
annulation de dernière minute doit rester toujours à 
l’esprit : une telle hypothèse qui aurait pu être la réalité et 
c’était l’échec de la mission « éclipse ». Conclusion : quand 
on a une passion, il faut apprendre à souffrir ! 

Nous atterrissons à Tananarive et nous allons 
bénéficier d’un nouveau minicar pour nous faire voyager, 
avec un nouveau chauffeur. Le minicar paraît un peu 
moins dégingandé que celui des jours précédents. Juste 
une nuit dans la capitale et quelle nuit : Mikael (c’est ainsi 
que je suis appelé pour la remise des clés, me voilà rangé 
dans la catégorie anglo-saxophone) et Chantal ont droit à 
une suite S1, dans l’hôtel restaurant 5 étoiles où nous 
sommes logés. Et quelle suite, qui ne manque pas de nous 
impressionner : kitchenette à l’entrée, salle de bains avec 
jacuzzi donnant envie de se jeter à l’eau tout de suite, lit 
trois personnes (ou pour anglo-saxons « costauds » !) et 
écran TV géant au-dessus du pied de lit. Le pied quoi ! Et 
pourquoi pas la fin du circuit ici. Déception, l’eau du 
jacuzzi est plutôt fraîche, histoire de se rafraîchir les 
pensées. Juste l’entrée d’un pied suffit à me convaincre 
d’opter pour le reste du voyage… Il se fait tard, et nous 
n’avons guère le temps de profiter davantage de notre 
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avantage de la nuit. Réveil à 7h 30 pour partir à la 
découverte du grand sud de l’île, pendant huit jours. 

Dimanche 4 septembre : sur la Nationale 7, d’Ambatolampy 
à Antsirabe 

Le temps d’une courte nuit et nous quittons 
Antananarivo par la Nationale 7 avec un nouveau minibus 
et un nouveau chauffeur. A 15 kilomètres, nous passons à 
proximité du Palais présidentiel d’Iavoloha dont nous 
apercevons la blancheur de ses façades. C’est l’un des plus 
beaux palais africains, construit en 1975, et qui fait 
actuellement office de résidence pour le Président de la 
république malgache et pour sa famille. Les Conseils de 
ministres s’y tiennent généralement, tout comme les 
grandes cérémonies officielles, la présentation des vœux de 
nouvel an, et les banquets pour les réceptions des chefs 
d’état étrangers. 

Dès la banlieue de la capitale, apparaissent les riches 
terres de latérite rouge et les multiples « fabriques » de 
briques, utilisées pour la construction des maisons. Aux 
fastes du palais succèdent les fastes de la nature avec les 
cultures et rizières en terrasses, héritage de la culture 
indonésienne, et les petits villages avec leurs marchés très 
colorés, leur artisanat local, et leurs maisons de briques 
rouges en osmose avec l’environnement. De vraies œuvres 
d’art, grandeur nature. 

Nous faisons un premier arrêt dans le village 
d’Amboasary, siège d’un barrage hydro-électrique et d’une 
cascade naturelle sous le barrage, où une jeune lavandière 
interrompt son activité pour soudain tendre la main de la 
mendicité en repérant les appareils photographiques 
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braqués dans sa direction. Au-dessus de la cascade, le long 
de la nationale 7, sont présentées aux touristes, quantité de 
produits artisanaux fabriqués à partir d’une espèce 
endémique de palmiers, le raphia, dont les feuilles peuvent 
atteindre 25 mètres de long et 4 mètres de large, ce qui en 
fait les feuilles les plus longues du règne végétal. Les fibres 
de ces feuilles servent aussi à confectionner des cordages 
ou encore la pièce principale et emblématique du costume 
traditionnel malgache, le jabo-landy. 

L’arrêt suivant, dans le village de Béhenjy, est réservé à 
une dégustation de foie gras, dans le restaurant « Au coin du 
foie gras, le meilleur foie gras de Béhenjy ». Consommation 
oblige, nous accompagnons notre foie gras d’une bouteille 
de blanc doux de Maropurasy, provenant du vignoble 
d’Ambolavao (en bas lavabo !), région frontière entre les 
hautes terres et le sud. Un délice, cette dégustation bien 
accompagnée. 

Nous arrivons à Ambatolampy pour le déjeuner, mais 
au préalable encore une visite à un atelier artisanal de 
fabrique de marmites en aluminium. Le moule est réalisé à 
partir de latérite mélangée à du charbon de bois. L’artisan 
garnit bien la boîte en bois, dans laquelle se trouve le 
modèle, en tassant même avec ses pieds. Il retourne la 
partie supérieure de la boîte qui contient le moule qu’il 
détache et il referme ensuite la boîte. La latérite et le 
charbon de bois intimement mélangés conservent 
parfaitement les formes extérieures et intérieures du 
modèle retiré. Il n’y a plus qu’à couler l’aluminium en 
fusion par un tube donnant accès à l’empreinte du modèle. 
L’atelier fabrique essentiellement des marmites en 
aluminium, mais également d’autres pièces sur commande 
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telles des pièces de moteur. Il fabrique aussi de nombreuses 
créations présentées dans le local commercial d’à côté, 
baobabs et lémuriens étant bien entendu de tout premier 
intérêt pour les touristes avides de souvenirs concrets. 

Nous nous apprêtons à quitter ces lieux en minibus, 
lorsque l’un d’entre nous ne trouve rien de mieux à faire que 
d’appâter les enfants présents dans le voisinage, et guettant 
les touristes, en leur projetant, par la vitre ouverte de notre 
véhicule, des ballons « saucisse » à gonfler. Ce ne sont 
soudainement que cris, vociférations et bagarres pour 
s’approprier ces futilités. D’autres arrivent encore, attirés par 
les cris des premiers : comportement insensé de touristes 
qui va renforcer les réflexes des enfants à se précipiter vers 
les bus de touristes, même locostes, pour quémander… A 
l’occasion d’un autre voyage, au Maroc, il y a bien 
longtemps, nous avions retenu que ce pays avait interdit ce 
genre de pratiques saugrenues, dans le seul but d’attirer vers 
soi l’attention des uns et des autres… Comportement 
inadmissible que toutes les écoles de tourisme des pays en 
voie de développement devraient être à même d’interpréter 
et d’enseigner : le goût de l’effort avant celui de la mendicité. 

Déjeuner au restaurant des pêcheurs, conservé à 
l’identique de ce qu’il était dans les années cinquante, avec 
même la carte de Madagascar accrochée au mur, comme 
celle que nous connaissions dans nos écoles primaires. Au 
menu, cuisses de nymphes (de grenouilles !), écrevisses 
farcies, foie gras (encore !) et tranches de zébu… délicieux, 
mais nous n’avions plus tellement faim. Sur les conseils 
avisés de Tamarindra, je goutte au jus de tamarin (de 
circonstance pour raisons de transit paresseux…) : 
meilleur que le fruit seul, assez coriace en bouche, les dents 
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se transformant en véritables râpes et la langue ! Je ne vous 
parle pas de la langue dont les papilles se dressent 
longtemps après en ordre de bataille ! 

A nouveau, beaucoup de route défoncée pour 
rejoindre en fin d’après-midi la ville thermale d’Antsirabe, 
ville thermale de 130 000 habitants perchée en altitude, à 
1500 mètres, à 170 kilomètres seulement de la capitale, une 
éternité pourtant via la Nationale 7 ! Les nuits y sont très 
fraîches paraît-il. Nous allons nous sédentariser pendant 
deux nuits. Un peu de repos bienvenu… 

Premier arrêt en cours de route pour une exposition 
de jouets artisanaux en bois, surtout des petits camions, 
très colorés et très prisés des garçons malgaches, de 2 à 4 
ans, qui leur sont offerts à la suite de leur circoncision et 
des souffrances endurées, à cette occasion. Cette pratique 
de la circoncision est généralisée à tous les Malgaches, 
nous explique Tamarindra. Elle est, dit-elle, sans aucune 
référence religieuse, mais d’ordre purement hygiénique. 
Argument de circonstance ? Il est vrai que la médecine 
moderne y voit un moyen efficace (mais pas absolu) de 
lutter contre l’infection par le VIH… Au niveau local, tout 
Malgache qui ne serait pas circoncis risque l’exclusion des 
pratiques sociétales et même l’interdiction de reposer, 
après sa mort, dans le caveau familial. Le cadavre ne 
pourrait alors bénéficier de la fête donnée par la famille 
pour le « retournement » du mort. La circoncision est aussi 
l’occasion d’une grande fête où famille et amis se 
rassemblent toute une nuit, entraînant, dans cette fête, 
l’enfant à circoncire. Celui-ci ne va pas dormir de la nuit 
et, au petit matin, il est suffisamment exténué, allant 
jusqu’à être à demi-inconscient, comme anesthésié, ce qui 
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facilite l’opération, avec moins de risques de résistance. 
Dans la plus pure tradition, le prépuce ainsi enlevé est 
ingéré par le grand-père, s’il est encore en vie, ou par 
l’oncle, l’un ou l’autre étant responsable de l’enfant en cas 
de décès prématuré de son père. Après l’opération, l’enfant 
est couvert de cadeaux et parfois d’argent, sans doute pour 
faire oublier la souffrance. Ces petits camions en bois, 
rutilants de couleurs vives et présentés au bord de la 
Nationale 7, sont le plus souvent l’objet de désir des 
enfants ! Dans les familles riches, à présent, l’enfant est 
conduit à l’hôpital pour une intervention chirurgicale, 
évitant les infections secondaires toujours possibles. 

La « longue » route menant à Antsirabe nous permet 
néanmoins d’enregistrer des images extraordinaires de 
rizières ou de cultures maraîchères, organisées en terrasse 
selon des courbes défiant le génie d’un peintre. Nous 
traversons des vallées verdoyantes et paisibles, frémissantes 
de vie rurale, des paysages exceptionnels où l’Homme vit 
en osmose avec le monde animal et le monde minéral. Le 
soir tombe sur les rizières et le paysage s’orne de tous les 
jeux d’ombre et de lumière où s’activent encore les paysans 
et leurs animaux. En cours de route, Tamarindra nous 
propose d’opter pour une journée du lendemain, plus 
reposante, en raison des fatigues accumulées depuis le 
début du circuit touristique et de l’état des routes : plutôt 
que de devoir prendre des « routes » encore pires que la 
N7, pour aller à Betafo et ses environs, notamment 
découvrir le très célèbre lac Tritiva dont les contours 
évoquent l’île de Madagascar, elle peut nous conduire au 
cœur de la culture Merina, ethnie dominante de 
Madagascar pour assister à une cérémonie de 
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« retournement » de mort, dans un village proche 
d’Antsirabe. Exit la nature et le fameux lac Tritiva, son 
couple d’amoureux uni jusque dans la mort, en se jetant du 
haut des falaises dominant le lac, le groupe opte, mais 
seulement à la majorité, pour se rendre aux préparatifs de 
la seconde inhumation du mort. 

Nous arrivons à Antsirabe alors que la nuit est déjà 
tombée. Nous avons droit à un nouveau spectacle céleste 
féérique : la lune en croissant, format petit bateau, qui 
monte chaque soir un peu plus dans le ciel, gain de 8 % par 
rapport à la veille, nous indique Claude, le spécialiste du 
ciel. Bientôt, alors qu’elle se situe à présent au-dessus du 
phare du berger, Vénus, la bien-nommée, elle rejoindra 
Mars et Saturne qui forment, avec Antarès, étoile brillante 
et orangée en fin de vie (20 fois le diamètre du soleil), ce 
magnifique triangle observable en plein ciel. 

Lors de notre arrivée à Antsirabe, tout près de notre 
destination finale, un camion venant en sens inverse, 
accroche notre minibus, à l’arrière. C’est le premier mini-
accident que nous enregistrons dans toute notre vie de 
touristes, Chantal et moi. Dégâts mineurs : le chauffeur 
poursuit sa route et son aide, présent en permanence dans 
le véhicule, reste sur place pour les formalités d’usage. 
Pour occuper la fin de l’après-midi, dans Antsirabe, nous 
sommes conduits vers quelques ateliers de fabrication 
artisanale utilisant quantité de matériaux de récupération 
(encore) : câbles électriques, boîtes de conserve, armature 
des pneumatiques usagés… Démonstration à l’appui, 
comment fabriquer un petit vélo de vitrine… les créations 
sont vraiment très originales dans l’art de récupérer les 
restes. Puis, un atelier de broderies pour la fabrication de 
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nappes, de tee shorts… et pour finir, un atelier d’artisanat 
d’art avec le travail de la corne de zébu : cuillères à salade, 
mais également, multitude d’autres objets divers et de 
créations artistiques. 

Le dîner qui suit va enregistrer quelques défections 
dans le groupe par suite de soucis intestinaux, mais 
finalement tout rentre dans l’ordre pour le départ du 
lendemain matin… 

Lundi 5 septembre : la boucle des forgerons et le 
« retournement » d’un mort près d’Antsirabe 

Départ pour la rencontre avec les paysans du 
Vakinankaratra et ses artisans forgerons. Le village de 
Betafo n’est distant que de 22 kilomètres d’Antsirabe. Et 
nous découvrons les merveilles d’ingéniosité des artisans, 
qui pour produire du pop corn, qui pour travailler le fer 
chauffé dans une forge archaïque à ciel ouvert. 

D’abord une marmite en aluminium, garnie d’un kilo 
de maïs, et hermétiquement fermée, chauffée de longs 
moments sur toutes ses faces à l’aide d’une manivelle 
manuelle qui la fait tourner au-dessus d’un foyer à même 
le sol. La transformation en vapeur de l’eau contenue dans 
les grains de maïs fait monter la pression à l’intérieur de 
ces grains, la vapeur se concentrant au centre des grains et 
rejetant l’amidon qui s’amoncelle sous forme de granulats, 
vers l’extérieur. Lorsque la température, de l’ordre de 200 
degrés, est jugée atteinte, la marmite est transportée dans 
un petit abri où un ingénieux système permet l’ouverture 
brutale de la cocotte, sans risque pour l’opérateur, car c’est 
une véritable explosion. Les grains de maïs gonflés à 
souhait sont libérés en flocon comme des papillons : le 
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maïs s’est transformé en pop-corn parfaitement comestible 
pour les amateurs. 

Nous passons au stage de forge en plein air, où sont 
fabriquées des faucilles très demandées pour la moisson 
des rizières. Le soufflet de la forge est constitué de deux 
tubes verticaux dans lesquels s’enfoncent manuellement et 
alternativement des pistons expulsant l’air qui active la 
braise se consumant à même le sol. La suite du travail est, 
comme pour tout bon forgeron, le travail de bouts de fer, 
chauffés à blanc dans la forge, et transformés peu à peu, 
sous les coups de marteau, en outils utilisables par les 
paysans. 

La visite du village se prolonge, avec deux nouveaux 
guides qui ont été mis à notre disposition, pour cette 
journée très spéciale. Nous pénétrons, alors, au cœur du 
monde paysan, du plus pauvre au plus riche, une 
classification présentée par nos guides qui distinguent le 
petit paysan, le paysan moyen et enfin le riche propriétaire. 
C’est l’ordre dans lequel nous allons découvrir ce monde 
rural. 

Le petit paysan se trouve être en réalité un domestique 
agricole. Il vit dans une petite maison de 3m x 3m, avec les 
animaux (une vache, et quelques poules dans le poulailler 
installé dans cette pièce). Il habite l’étage, accessible par 
une échelle de tous les dangers, bringuebalante, avec sa 
famille, une famille qui se compose de la mère, du fils et de 
sa femme, encore jeune, qui a déjà donné cinq enfants au 
foyer, dont deux décédés en bas âge. Il y a donc six 
personnes qui vivent et dorment à l’étage dans 9 mètres 
carrés, les parents dorment dans un lit tout petit, les 
enfants dans une sorte de grande caisse adaptée, et la mère 
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dort à même le plancher. Cette pièce unique sert aussi de 
salle à manger. La cuisine est faite dans un réduit attenant 
à la maison d’habitation. Elle héberge une marmite en 
aluminium servant à la réserve d’eau et qui date du temps 
du grand-père. Sa fonction d’origine, être utilisée en cas de 
décès d’un enfant en très bas âge, ou d’un nouveau-né, qui 
n’a pas encore été circoncis. L’enfant ou le nouveau-né 
sont mis dans cette marmite puis jeté à la rivière qui 
l’emporte au loin, dans des trous aménagés entre les 
rochers. Ainsi disparaît un être humain qui n’aura pas 
droit au rite du « retournement » du mort, fête qui 
occasionnerait beaucoup trop de souffrances à la mère, si 
elle devait se trouver à nouveau, un jour, en présence de 
son enfant. Face à cette masure, une petite maison, celle du 
propriétaire utilisée par celui-ci lorsqu’il vient régler ses 
comptes avec son domestique, le seul bien, accordé à ce 
dernier, étant le lait de la vache qu’il doit nourrir. 

Tout aussi intéressante la visite du « paysan moyen », 
plus loin dans notre randonnée vers la fête du jour. La 
maison est plus confortable avec son grand balcon, à 
l’étage, et ses ouvertures vers l’ouest pour éviter les vents 
froids, surtout en hiver, venant de l’Océan Indien à l’est de 
l’île. Le balcon est réservé à l’aïeul ou au grand-père, car 
c’est la partie la plus protégée de l’habitation et il y passe 
toute sa journée. La cuisine est aussi ouverte vers l’ouest, 
ainsi que les chambres de part et d’autre de la cuisine, car 
bénéficiant en plus de la chaleur de cette dernière. Le rez-
de-chaussée est toujours affecté à l’hébergement des 
animaux qui font bénéficier l’étage de la chaleur qu’ils 
dégagent naturellement. Une autre maison est en cours de 
construction, à la perpendiculaire de l’habitation. Elle est 
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destinée à accueillir la famille et les amis à l’occasion de la 
fête du « retournement » du mort de la famille. Cette fête 
est prévue, dans le cas présent, pour les trois ans à venir. 

Plus loin, au bout de la piste poussiéreuse, la ferme du 
riche propriétaire. Ici, aujourd’hui, ce sont les préparatifs 
de la grande fête qui doit suivre le « retournement » du 
mort de la famille, la mère de la maîtresse de maison, celle-
ci ayant donné son accord pour nous accueillir à ces 
préparatifs, ce qui est un immense privilège pour nous, 
selon les guides… ou l’occasion de glaner quelques Ariarys 
pour que la fête soit plus belle ! La tradition locale 
considère que l’âme du défunt est toujours présente tant 
qu’il conserve une once de chair sur son cadavre. Ainsi 
tous les 7 ans (durée qui peut se prolonger jusqu’à 13 ans), 
lorsqu’il ne reste plus que les os, ceux-ci sont rassemblés 
dans un drap en soie (lamba) et élevés à l’étage supérieur 
du caveau familial. Il y a jusqu’à une trentaine de corps 
dans un caveau familial, le dernier défunt étant d’abord 
enterré au niveau le plus bas, puis il remonte peu à peu les 
étages, comme tous les autres corps au-dessus. Ainsi au 
dernier rang, il peut y avoir plus d’une dizaine d’individus. 
Pour les Malgaches, la mort est un passage intermédiaire 
entre les dieux et les vivants. Ils apportent donc les plus 
grands soins aux défunts afin d’entretenir cette relation 
avec dieu. Et la fête du « retournement » du mort 
(famadihana), ou littéralement ré-inhumation ou seconde 
inhumation, est une étape décisive dans la croyance 
malgache. L’au-delà n’est pas perçu comme un royaume 
inaccessible, il participe au monde des vivants. « Les morts 
ne sont pas morts », dit un proverbe malgache. Les familles 
chantent, dansent, boivent après avoir reconduit leur mort 
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au caveau familial. La fête dure trois jours, le premier jour, 
auquel nous sommes conviés, est celui de l’accueil de la 
famille et des amis, le deuxième jour, celui de l’exhumation 
du corps placé dans le cercueil et transporté jusqu’à la 
dernière demeure de son vivant, la ferme de riche 
propriétaire de 6 vaches, dans ce cas précis. Il ne reste que 
le squelette qui est placé sur le linceul en soie, acheté par 
les descendants et exposé au milieu de la ferme. A noter 
que si les vœux du défunt, formulés de son vivant, n’ont 
pas été exhaussés, il est impossible d’ouvrir le caveau… 
Enfin, le troisième et dernier jour, est le jour du retour au 
caveau, enveloppé dans son nouveau linceul. C’est la 
seconde inhumation mais à un niveau immédiatement 
supérieur à celui où il se trouvait jusqu’alors et il lui faudra 
attendre autant de temps pour s’élever d’un autre étage. 
Les autres sépultures remontent chacune d’un étage, 
jusqu’à venir s’accumuler au dernier étage, au fur et à 
mesure des nouveaux « retournements ». Le caveau est un 
monument imposant situé, en principe, à proximité du lieu 
d’habitation de la famille. Aujourd’hui, tout le monde 
chante, danse et ripaille. Nous nous sommes contentés, 
pour quelques-uns, de danser, puis de quitter les lieux en 
laissant une obole, signe, paraît-il, de notre intérêt porté à 
l’accueil de la famille qui aurait été, soi-disant, sollicitée 
par les guides… 
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J-3 : le nouveau linceul en attente du défunt 

(photo CB 04-09-2016) 

Nous retournons à Antsirabe pour déjeuner, l’après-
midi étant consacrée à un tour de ville en pousse-pousse, 
tirés à la main. Des pousse-pousse de renommée 
internationale, superbement décorés, peints comme des 
œuvres d’art qui vont nous conduire, tout au long de 
l’après-midi, à la découverte de la ville thermale. La gare, 
d’abord, mais il n’y a plus de trains à regarder passer ! Le 
monument de l’Indépendance, ensuite, monument sur 
lequel sont gravés les noms des 18 ethnies qui composent la 
population de Madagascar. Un groupe de chanteurs vient 
alors se produire, devant ce monument symbole de liberté, 
et chanter l’hymne national du pays. Puis arrêt devant la 
cathédrale Notre-Dame de la Salette, dédiée à la Vierge 
Marie, avec son intérieur aux couleurs crues, de bleu et de 
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rouge que nous découvrons. Enfin les « tireurs » de pousse-
pousse nous déposent devant un magasin de pierres 
précieuses et semi-précieuses où nous sommes conviés à 
entrer, de préférence avec son porte-monnaie. Mais dès 
l’entrée une surprise nous attend : cinq grosses tortues nous 
font la fête, chacune en train de déguster une banane devant 
une pyramide de cailloux de toute nature où nous pouvons 
puiser à volonté ceux qui nous accompagneront le reste du 
voyage en guise de souvenir. Point trop n’en faut, car trop 
de cailloux surchargeraient les bagages ! Ne pas oublier le 
pourboire pour le local qui nous guide dans nos choix… 
Pour le reste, rien de très attirant, selon Chantal elle-même, 
experte en matière de pierres précieuses. 

Rendez-vous nous est donné par Patrick et Claude, 
pour nous faire rêver dès l’arrivée de la nuit avec la montée 
de la lune dans le ciel, à la verticale de Vénus et de Jupiter, 
bas sur l’horizon, confondue, hier, par Claude, avec 
Mercure qui se trouve en fait à côté de Jupiter, mais si bas 
sur l’horizon qu’il est impossible de repérer cette planète. 
Plus haut dans le ciel, toujours le même triangle observé la 
veille : Mars et Saturne avec ses anneaux verticaux et 
l’étoile Antarès, étymologiquement rouge comme Arès, 
c’est-à-dire comme Mars, une étoile super géante rouge 
qui devrait « bientôt » exploser sous forme de supernova. 
Et il m’est enfin permis d’observer pour la première fois, la 
fameuse Croix du Sud, repère de tous les grands 
navigateurs dans l’hémisphère Sud, l’étoile de la Croix, la 
plus haute dans le ciel, répondant au doux nom de 
Mimosa. Patrick pointe les constellations du Scorpion et 
du Sagittaire, au cœur de notre galaxie et de son trou noir 
qui attire les mondes, au centre de cette constellation 
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facilement repérable car elle représente une théière, avec 
son couvercle, son anse et son bec verseur… Dans le 
Sagittaire, il y a de nombreux objets stellaires et 
notamment la nébuleuse de la Lagune que nous 
découvrons dans le télescope de Patrick qui nous montre 
également l’amas d’étoiles M22, proche de la Lagune, 
lequel contient une centaine de milliers d’étoiles et même 
une nébuleuse, c’est l’objet céleste le plus lumineux de cette 
constellation. Une belle leçon d’astronomie que nous 
offrent Patrick et Claude : même le personnel du 
restaurant vient sans hésiter participer à ces moments 
d’exception, à la découverte et l’exploration oculaire de 
notre Voie Lactée… retardant par là-même le dîner qui 
passe au second plan ! Après les nourritures célestes, les 
nourritures terrestres : nous partons nous coucher, la tête 
dans les étoiles et un peu plus d’humilité, car nous ne 
sommes, en fait, que des poussières d’étoiles, un minuscule 
grain de sable dans l’infini de notre univers. Pour en savoir 
plus, Claude nous conseille vivement un logiciel à 
télécharger gratuitement (taille 44Mo) à notre retour en 
France : Stellarium. 

Mardi 6 septembre : d’Antsirabe à Fianarantsoa 

Lever 8h, en route pour le grand Sud de l’île. En fait, le 
soleil est légèrement derrière nous, au nord, même si entre 
les deux tropiques, il passe quasiment à la verticale. Mais à 
Tuléar, le terme de notre voyage plus au sud, nous 
atteindrons juste le tropique du Capricorne et nous aurons 
ainsi l’occasion de regarder, d’un peu plus près, le soleil de 
midi, au nord ! Et dans l’hémisphère Sud, rappelons-nous 
que, pour un observateur qui regarde le soleil, celui-ci 
tourne dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Si 
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l’invention de l’horloge avait eu lieu dans l’hémisphère 
Sud, nous aurions tous, maintenant, des montres avec des 
aiguilles tournant dans l’autre sens… 

L’objectif du jour est à guère plus de deux cents 
kilomètres. Il faut compter de nombreuses heures de route, 
avec une trentaine de kilomètres de moyenne horaire, c’est 
dire l’état de dégradation de la Nationale 7 ! Mais tout au 
long de la route nous avons ainsi tout loisir d’apprécier les 
paysages de rizières verdoyantes, en terrasses, dans les 
nombreuses petites vallées. C’est la fin de l’hiver et les 
paysans s’activent à la plantation du riz. J’imagine cette 
toile nature avec des rizières toutes vertes, lovées dans ces 
montagnes arrondies virant de tous les gris. 

Là, peu après le départ, un vieux pont détruit 
partiellement et, un peu plus loin, un nouveau pont 
construit en style moderne : c’est le résultat, nous explique 
Tamarindra, d’une rivalité politique pour la fonction de 
maire de la commune, celui qui fut battu aux élections, 
début 2000, a tout simplement fait exploser le pont, à titre 
de revanche, pour isoler la commune, et le nouveau maire, 
heureux élu, a fait construire un nouveau pont moderne en 
prenant bien soin de garder les vestiges de l’ancien… en 
souvenir ! 

Un premier arrêt, dans le village d’Ambositra que 
nous atteignons seulement en fin de matinée. Visite d’un 
atelier de marqueterie avec démonstration à la clé, après 
présentation des bois utilisés, des bois précieux : 
palissandre, bois de rose, ébène, lesquels sont plongés 
pendant un certain temps dans une eau argileuse donnant 
de nouvelles teintes. Pour faire de la marqueterie, les 
artisans locaux développent encore leur qualité 
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d’ingéniosité : une scie rudimentaire faisant appel à des 
ressorts de matelas pour le rappel du mouvement, quant à 
la lame de la scie, il s’agit tout simplement des fils d’acier 
des armatures de pneumatiques obsolètes. L’ouvrier qui 
fait la démonstration, découpe un joli petit cœur qui sera à 
insérer dans une autre lame de bois de teinte différente, 
évidée de ce même motif. L’évidement est réalisé à partir 
d’un petit trou dans la lame à évider, trou dans lequel 
l’ouvrier glisse le fil « scie » avant de redonner à ce fil sa 
fonction de découpe. L’ajustement est parfait, reste à 
rajouter un minimum de colle pour garantir la robustesse 
de cet ajustement. 

Nous visitons ensuite la partie commerçante de 
l’atelier. Il y a de magnifiques créations en bois, pour tous 
les goûts. Je suis particulièrement attiré par une 
magnifique statue, en bois de rose, paraît-il, noire comme 
de l’ébène ! Style vierge à l’enfant : une mère malgache 
portant son enfant, qui appartiennent à la tribu « Betsiléo » 
(ou les « Invincibles », éleveurs de bétail occupant la partie 
sud des terres centrales de Madagascar). Je me dis que cette 
œuvre aurait toute sa place, dans mon appartement, près 
de la statue Dao, en marbre blanc de Danang, ramenée du 
Vietnam. Je la surnomme déjà Tamarindra ! Pas de 
chance, elle n’est pas à vendre, simplement en exposition 
pour attirer les clients. Ou, compte tenu de sa taille et de sa 
nature (bois précieux), peut-être n’est-elle, tout 
simplement, pas du tout exportable, les statues de plus de 
50 cm ne pouvant quitter Madagascar. Dommage, d’autant 
que Tamarindra me dit tout le contraire. 
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La mère et l’enfant 

(photo MB 06-09-2016) 

Je suis très déçu et je reviens vers l’ouvrier de l’atelier qui 
nous a fait précédemment la démonstration de marqueterie, 
pour faire la photo de la machine extraordinaire qu’il utilise. 
Une occasion pour discuter de ses conditions de travail : il 
me dit être rémunéré à la pièce, ce qui l’oblige à travailler des 
heures et des heures. A ses débuts, il travaillait 10 à 12 heures 
par jour, mais à présent, il est handicapé, au niveau des yeux, 
par la poussière des bois, dégagée lors du sciage. Son temps 
de travail est maintenant limité à 5 heures par jour donnant 
lieu à une rémunération deux fois moindre qu’à ses débuts. 
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Je quitte la conversation à regret, il me donne en souvenir, 
moyennant quelques Ariarys, le petit cœur si joliment 
exécuté au cours de la démonstration. 

Nous quittons Ambositra, et la Nationale 7 à la sortie 
du village pour aller visiter à 20 kilomètres de là, vers l’Est, 
un petit village, Antoetra, réputé pour la construction de 
ses cases construites à la façon Zafimaniry, un autre peuple 
ethnique de Madagascar, dont le savoir-faire du travail du 
bois a été inscrit par l’UNESCO, en 2008, sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. C’est un 
voyage de deux heures qui nous est proposé pour parcourir 
les vingt kilomètres sur une piste en latérite complètement 
défoncée : des ornières, des ornières, rien que des ornières, 
encore pire que la N7 ! La piste traverse des terrains 
aurifères et la ruée vers l’or attire de nombreux orpailleurs 
amateurs qui essaiment le paysage de trous et de bosses. 
Fatigante, cette conduite permanente au frein et à 
l’accélérateur, la piste étant ravagée par l’érosion due aux 
pluies abondantes lors de chaque saison des pluies. Alors, 
pour nous remonter un peu le moral, nous nous arrêtons 
pour pique-niquer peu avant l’arrivée au village, sandwich, 
yaourt à la banane et un fruit. 

Nous arrivons peu après au village. Sitôt débarqués du 
minibus, toute une colonie de jeunes locaux nous fait 
visiter le village avec beaucoup d’entrain. Ils sont plutôt 
« collants » et cela devient vite plutôt lassant surtout 
qu’Antoetra n’a pas grand-chose d’intéressant à montrer, 
la plupart des maisons étant en dur. C’est avant tout un 
point de départ pour des randonnées vers les villages 
Zafimaniry plus typiques, en dehors de la piste. Malgré 
tout, le tour du village est gâché par ce bruyant cortège des 



 49 

enfants du village qui nous collent véritablement aux 
basques pour recevoir quelques miettes financières de 
notre passage en échange de la visite de l’intérieur d’une 
case ou de la vente d’objets d’artisanat à touristes, ce qui 
dénature complètement les traditions des Zafimaniry. A 
peine le temps d’examiner de plus près les rares motifs 
géométriques façonnés en bois sur certaines cases et qui 
montrent les origines austronésiennes de la communauté, 
avec des influences arabes, tels les rayons de la ruche qui 
symbolisent la vie communautaire ou les toiles d’araignée 
qui symbolisent les liens familiaux. La richesse symbolique 
de ces motifs représente les croyances et les valeurs de cette 
ethnie, mais également le rôle et la position sociale des 
individus au sein du groupe. 

Nous quittons enfin le village, dégagés de toute cette 
pression insupportable. Nous sommes fourbus, fourbus… 
et il faut refaire dans l’autre sens le trajet de l’aller ! A 
nouveau deux heures à bringuebaler dans le minibus, pour 
rejoindre la Nationale 7, celle-ci n’ayant plus de 
« nationale » que le nom. Nous n’avons parcouru qu’une 
centaine de kilomètres et il faut encore prévoir cinq heures 
de route pour rejoindre notre hôtel du lac, à Fianarantsoa. 
Arrivée 21 heures, inutile encore d’aller dîner après cette 
« route de l’impossible ». 

Selon Tamarindra, jusqu’en 2009, les routes principales 
étaient réparées, après chaque saison des pluies, car elles 
subissaient une érosion très importante par les pluies 
abondantes s’y déversant. Mais depuis la crise politique de 
2009, les routes restent en l’état et se dégradent chaque 
année un peu plus. La N7 si elle garde quelques portions de 
revêtement bituminé est, dans de nombreuses autres 
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portions, et notamment dans la traversée des villages, dans 
un état encore pire que celui de la piste en latérite, que nous 
avons empruntée ce jour. Les douleurs vertébrales 
deviennent « criantes » pour les malheureux touristes, 
contraints de supporter tous ces cahots, sans compter les 
risques d’accident. Au point qu’une proposition est faite par 
Tamarindra pour le programme du lendemain : la visite du 
village de Kelilalina, typique du pays de l’ethnie Tanala, 
l’une des plus primitives de l’île, vivant de chasse et de 
cueillette, peut être annulée car le village se trouve, comme 
aujourd’hui, au bout d’une piste à une quinzaine de 
kilomètres de Ranomafana. Encore des cahots en 
perspective ! Alors, par une large majorité, le groupe décide 
la suppression de cette nouvelle épreuve. Exit la Dombolo, la 
danse folklorique, avec des bambous, typique de l’ethnie 
Tanala, qui nous était aussi proposée dans le village. Nous 
pourrons ainsi rentrer plus tôt à l’hôtel où nous pourrons 
nous reposer et participer à une nouvelle nuit des étoiles ! Si 
la pluie n’est pas au rendez-vous car en cours de route, peu 
avant Fianarantsoa, une petite averse nous a surpris rendant 
la route encore plus dangereuse : le salaire de la peur, et les 
astres occultés, ce soir. Il est déjà tard, à notre arrivée et avec 
quelques autres, nous filons au lit sans nous préoccuper du 
dîner… De quoi devenir anorexique ! 

Mercredi 7 septembre : la forêt primaire de Ranomafana 

Une journée allégée, donc, en principe avec un départ à 
9 heures seulement : le temps de se reposer un peu dans 
notre bungalow ou, force de l’habitude biologique, de 
déambuler pendant une heure, après le petit déjeuner, dans 
le parc de l’hôtel jusqu’au lac qu’il gère également, un parc 
magnifique entretenu par de nombreux jardiniers où les 
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nombreuse essences sont toutes identifiées. Il y a aussi des 
cases îles, ou la chance de pouvoir dormir au-dessus du lac ! 
Privilège accordé à Jean-Charles à qui a été attribuée une 
telle chambre pour nos deux nuits à passer là. Face à sa case 
deux petites îles reliées par un joli petit pont et sur lesquelles 
tournent sans cesse deux lémuriens à la queue annelée, noire 
et blanche. Pour les approcher de plus près, photo oblige, je 
rentre dans la plus proche case-île qui est précisément celle 
de Jean-Charles. J’ai vu la porte ouverte, et personne à 
l’intérieur : quelle impertinence ! Je suis désolé, Jean-Charles 
est bien présent et pas en tant que photographe observateur 
de lémuriens comme je le pensais… Dans le parc, les 
jardiniers ont capturé deux caméléons qu’ils s’ingénient à 
poser sur nos avant-bras. Chacun son tour, quelle émotion 
de voir ces petits animaux évoluer le long de mon bras. Je les 
mets en face-à-face : ils n’ont pas l’air de bien s’entendre, le 
plus grand change de couleur, et ouvre une large gueule qui 
fait peur au plus petit, lequel dans un mouvement de recul 
chute à terre. Quel spectacle fantastique ! Après la mygale 
sur mon bras en Guyane, deux caméléons changeant de 
costumes, accrochés à mon avant-bras… 

Départ pour la réserve de la forêt primaire de 
Ranomafana. Je choisis de reprendre, après une longue 
journée « tape-cul » terminée, pour moi, sur un strapontin, 
tout à l’arrière du minibus, la place privilégiée à côté du 
chauffeur qui autorise un point de vue à 180 degrés. Mais 
surtout, je veux faire des photos inédites de cette trop 
fameuse N7, des gros plans sur les inextricables nids de 
poules et autres fosses-mémoire de l’érosion par les pluies 
tropicales. Jean-Pierre qui me précédait hier, à cette même 
place, a évoqué une métaphore peu poétique, celle d’un 
véritable bombardement subi par cette malheureuse route. 
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Nous reprenons bien la Nationale 7 en sens inverse, mais à 
part la zone travaux en cours, pas de quoi faire des photos 
d’exception de la route. 

Par contre je me gave d’images inoubliables de petits 
villages accrochés aux flancs des montagnes arrondies, des 
maisons qui se fondent dans la couleur ocre de la terre, et 
du vert des récentes plantations de riz et des cultures en 
terrasses, au plus profond des plus petites vallées. Un 
monde rural déjà à l’œuvre au plus tôt de la journée et qui 
retourne inlassablement la terre, à la pelle pour les uns, à la 
charrue tirée par deux zébus pour les plus 
économiquement avancés. Des paysans, couleur de terre, 
qui se fondent dans la nature… 

Bifurcation vers l’Est pour atteindre le parc. Cette route 
qui va jusqu’à l’Océan Indien est parfaitement entretenue, 
peut-être parce qu’il s’agit d’une route d’accès au parc 
touristique, réalisée depuis peu… Nous nous arrêtons aux 
pieds d’une magnifique cascade, pour un superbe point de 
vue sur le début de la forêt primaire dans laquelle nous 
entrons peu après, à la recherche des lémuriens. Notre 
groupe est alors séparé en deux groupes avec, pour chacun, 
un guide accompagnateur agréé. La recherche des lémuriens 
passe d’abord par quelques « amuse-bouche » de 
découvertes végétales et animales : des fougères 
arborescentes gigantesques, des pamplemoussiers aux fleurs 
très odorantes, des insectes-girafe de Madagascar, des 
papillons superbes… Alerté par des pisteurs, notre guide, 
prénommé Diaman (comme un diamant), nous dirige à 
travers la forêt vers ceux que nous attendons tous. Chemin 
faisant, sur le chemin précisément, l’apparition furtive d’une 
mangouste rousse à queue annelée qui disparaît aussitôt 
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sans même donner le temps de dégainer l’appareil photo. 
C’est une espèce endémique des forêts humides de l’île. 
Enfin voilà une famille de lémuriens diurnes à la recherche 
de nourriture dans les bambous dont ils enlèvent la couche 
externe et ne mangent que le cœur, lequel rend, malgré tout, 
la digestion très difficile car il contient de l’arsenic en faible 
quantité. Pour abaisser ce taux, même faible, de poison, les 
lémuriens sont obligés d’ingurgiter de la terre. L’occasion de 
photos sous tous les angles, mais pas facile de les saisir au 
vol ! Pour les plus alertes d’entre nous, il faut randonner dur 
vers la crête de la vallée où une autre famille est signalée. 
Cette fois-ci, il s’agit de grands lémuriens, une espèce parmi 
les plus grandes, dont une mère avec son petit de deux mois 
environ. Cette espèce a adopté le système matriarcal, la 
gestation dure quatre mois, selon notre guide, et la mère 
dépose son nouveau-né dans la fourche d’un arbre. Deux ou 
trois semaines plus tard, elle le présente à tout le clan 
familial. Ce groupe est très paisible, ce qui facilite bien les 
amateurs de photos. Nous le quittons avec regret, c’est 
l’heure de regagner notre point de départ vers le fleuve, en 
contrebas. Le même fleuve que nous avons vu, lors de 
l’arrêt, au-dessus de la cascade avant notre arrivée au parc. 

Nous déjeunons dans les environs du parc, en bordure 
du fleuve, avant de reprendre la route vers l’hôtel du lac. Il est 
plus de 15 heures et un retour prématuré à l’hôtel, suite à la 
décision d’abandonner une visite initialement programmée, 
devrait nous permettre de prendre un bon repos avant le 
dîner. Arrêtés à un des très nombreux barrages de police, un 
des policiers assis devant sa herse, toujours prête à être 
dépliée, a une casquette avec des rabats vers l’arrière, tout 
comme la mienne et ça le fait beaucoup rire lorsqu’il s’en 
aperçoit, j’aurais presque pu m’en faire un copain ! 
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Plus loin, nous arrivons sans doute trop tôt au niveau de 
la zone en travaux sur la N7, lesquels travaux occasionnent 
une coupure complète de la route et une interruption de 
toute circulation. Un bouchon incontournable à supporter 
avec patience, l’occasion de goûter aux images de soleil 
couchant sur les paysages des environs et voir les ombres 
s’allonger au soleil qui décline. Une occasion d’approcher de 
plus près, l’art de fabriquer les briques servant à la 
construction des maisons. Une fabrication que nous avons 
pu remarquer tout au long de la N7, depuis la capitale. C’est 
l’argile qui se trouve sous les rizières épuisées qui sert de 
matière première pour fabriquer les briques, lesquelles après 
séchage au soleil sont cuites dans des fours en plein air : 
empilement des briques avec un foyer central. La teinte grise 
de l’argile qui ressort des moules prend alors la couleur ocre 
si caractéristique. Mais que deviennent toutes ces parcelles 
dévastées lorsque toute l’argile est épuisée ? Peut-être, 
pourquoi pas, des terrains à construire ! 

 
Fours à briques sur rizière 
(photo CB 04-09-2016) 

Une bonne demi-heure d’arrêt et nous repartons pour 
arriver à la nuit, à l’hôtel. Déjà Patrick et Claude se sont 
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précipités vers la terrasse de l’hôtel et ont pointé leurs 
instruments vers Saturne, Vénus et la Lune, sous l’œil 
ébahi des serveurs rivés à la lunette pour découvrir d’autres 
mondes. Ils se montrent très réceptifs aux commentaires 
pédagogiques de Claude. Mais les nuages recouvrent 
inexorablement le ciel et les étoiles. C’est donc, déjà, la fin 
de l’observation qui ne pourra reprendre après dîner en 
raison du ciel toujours couvert. A quelque chose malheur 
est bon : c’est l’anniversaire de Lyse, notre amie suisse du 
groupe qui nous offre l’apéritif : bon anniversaire Lyse ! 

Après dîner, repos pour les uns, petite promenade 
digestive hors de l’hôtel, pour les autres. Patrick nous fait la 
narration d’un train assurant la liaison Est-Ouest de l’île qui 
est passé sur cette voie à sens unique longeant la piste 
empruntée pour rejoindre la N7 et s’est arrêté à la gare en 
face de l’hôtel. Des gens, nous rapporte-t-il, entassés dans de 
véritables wagons à bestiaux, au point qu’il n’a pu faire une 
seule photo de l’intérieur du train. Des fenêtres minuscules, 
avec des barreaux, à chaque wagon… Lyse précise avoir vu 
des mains d’enfants qui se tendaient à travers les barreaux ! 
Cela rappelle de bien mauvais souvenirs… Et il y a tout de 
même une première classe pour les plus nantis, la société 
malgache elle aussi à deux vitesses comme le reste du monde 
ultra libéral. Nous sommes pour cette nuit encore, dans la 
capitale des Hautes Terres de Madagascar et de la partie sud 
de l’île, à Fianarantsoa qui se traduit par « là où on apprend 
le bien ». Un long chemin à faire pour que ces mains 
tendues reçoivent, comme c’est leur droit, leur part de 
richesse, en échange du travail donné à la société… 
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Jeudi 8 septembre : Ranohira, toujours plus au Sud 

Nous quittons l’hôtel du lac, ce petit coin de paradis 
au milieu de toute la misère qui le cerne. Tout près de là, 
nous bifurquons vers une plantation de théiers et les 
locaux aménagés pour la fabrication du thé. A notre 
arrivée, un troupeau de zébus qui regagnent leur ferme. 
Effrayés par notre groupe qui leur barre le chemin, les 
voilà se dispersant dont certains au milieu des plantations 
au grand désarroi des guides du troupeau. 

Des chiffres économiques, d’abord : 335 hectares de 
plantation, 300 personnes employées pour la cueillette d’une 
tonne de feuilles de théiers par jour (3 feuilles pour le thé vert, 
5 feuilles pour le thé noir). Le produit final, le thé, est obtenu, 
après la cueillette dans les plantations, dans des locaux où 
s’opèrent, successivement, flétrissage (2 jours), broyage par 
toute une série de machines adaptées, enlèvement des fibres 
après macération et séchage, enfin stockage avant mise en 
sacs papier pour l’exportation ou en sacs plastiques pour la 
consommation locale. Il faut 5kg de feuilles pour produire 
1kg de thé (après déshydratation et enlèvement des fibres). La 
production de cette entreprise privée est, en moyenne 
annuelle, de 1500 tonnes à l’exportation. 

Nous terminons la visite par une dégustation en vue 
d’achats souvenir, toujours. Dégustation guère 
convaincante, les boissons étant relativement âpres (thé 
noir encore trop vert !). 

Nous allons traverser la ville de Fianarantsoa, 
deuxième ville de Madagascar avec 400 000 habitants, 
selon Tamarindra. Un premier arrêt dans la partie basse de 
la ville pour visiter une exposition de photos et acheter des 
cartes postales. Quelle n’est pas notre surprise, à Chantal et 
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moi-même, de découvrir une affiche sur les francophonies 
de 2002, à Limoges, notre patrie, à nous. 

La ville de Fianarantsoa est construite sur trois étages : 
la ville basse, la plus récente, bâtie en zone basse et sur les 
collines périphériques, la ville coloniale sur la colline de 
Tsianolondroa, avec ses bâtiments administratifs, et la ville 
haute, la plus huppée que nous atteignons pour marquer 
un nouvel arrêt, afin de procéder aux nécessaires retraits 
de devises ! 

Nous partons alors vers Ambalavao où le déjeuner est 
prévu. Mais avant, visite d’une fabrique de soie qui traite le 
ver à soie classique du mûrier, mais également, le ver à soie 
sauvage qui colonise le tapia, arbre endémique des hauts 
plateaux de l’île, dont l’écorce est suffisamment épaisse 
pour résister aux feux de brousse. Le ver classique est blanc 
et bien en chair, l’autre beige-gris et bien maigrichon… Et 
il faut plusieurs vers sauvages traités à l’eau bouillante, avec 
huile et savon, pour que les fils se détachent. Puis 
intervient le séchage avant le tissage : les tissus issus du ver 
à soie sauvage apparaissent beaucoup plus rustiques, mais 
sont sûrement plus résistants. 

Nous poursuivons notre route N7, toujours aussi 
dégradée. Dans un virage très prononcé, voilà notre minibus, 
soudainement nez-à-nez avec un gros poids lourd. 
Impossible de passer, il faut donc que le minibus recule car, 
dans le virage, la N7 est encore plus défoncée. Heureusement 
que la vitesse des véhicules n’est pas trop excessive… 

Nouvel arrêt à l’hôtel « Les bougainvilliers », à 
Ambalavao, pour assister à une démonstration de 
fabrication de « papier fleuri ». Pour commencer, rendez-
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vous devant un arbuste fibreux, l’avoha, qui fournit la 
matière première pour le papier : les fibres qui sont traitées 
par ailleurs, et achetées toutes prêtes pour être soumises à 
la cuisson jusqu’à former une pâte qui est frappée pour 
casser toutes les fibres. C’est ensuite le traitement classique 
en vue de l’obtention du papier blanc, puis il est procédé à 
l’inclusion de fleurs, avant séchage au soleil, pour obtenir 
enfin le papier blanc fleuri ! Et direction, la salle des 
ventes : ces voyages organisés privilégient expressément 
l’artisanat local, mais ça fait tout de même un peu trop 
business, au bout du compte et ça devient lassant. 

Le déjeuner est prévu sur le site de la réserve d’Anja, à 
une dizaine de kilomètres d’Ambalavao, où nous nous 
rendons, après déjeuner, pour découvrir d’abord de nouveaux 
lémuriens. Juste quelques dizaines de mètres de marche et 
nous les apercevons, environ une dizaine, tous dans deux ou 
trois grands arbres fruitiers dont ils savourent les feuilles et les 
fruits. Ils ne sont guère effarouchés par notre présence, la 
force de l’habitude et de nombreux fruits jonchent le sol, 
fruits qui ne semblent pas provenir des arbres… La réserve 
d’Anja qui occupe une superficie de 13 hectares, est gérée par 
les habitants depuis 1999, sur le mode de l’autogestion. Les 
makis cattas ne seraient-ils pas un peu apprivoisés par ces 
paysans locaux pour les besoins du tourisme ? Quoi qu’il en 
soit, c’est l’occasion rêvée pour faire de très belles photos de 
ces animaux emblématiques : photos, photos, et… photos, au 
point d’en oublier de les observer autrement que derrière un 
objectif. Sacrés touristes ! Là, un caméléon gris et imposant, 
un mâle, sans aucun doute. J’en aperçois un second de même 
nature. Le temps d’aller l’observer de plus près et voilà que 
tout le groupe est déjà sur le chemin du retour, car nous 
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avons, paraît-il, encore une longue route à faire. Observer les 
lémuriens et les paysages exceptionnels qui bordent cette 
réserve, rapporte moins que la découverte de l’artisanat local, 
démonstration et surtout vente des produits dans la foulée où 
le temps est moins compté… 

 
Maki catta… bipède ! 

(photo MB 08-09-2016) 

En route vers le but de l’étape du jour, Ranohira. On 
ne parle plus qu’en heure de route en empruntant la N7, 
toujours aussi désastreuse et défoncée. Et les autorités 
malgaches qui s’étonnent, selon Tamarindra, que les 
touristes rapportent une mauvaise image de Madagascar. 

Enfin, 4h et demi plus tard, notre minibus a surmonté 
tous les obstacles de la route et nous voilà arrivés au but. Des 
ressortissants européens, nantis locostes, qui regardent de 
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haut la misère rencontrée dans les villages traversés, en 
faisant l’essuie-glace avec les bras : grands seigneurs donnant 
la bénédiction aux soldats de la glèbe qui répondent avec le 
même enthousiasme à cueillir quelques miettes lancées en 
cadeau de la bonne conscience. Un narcissisme incorrigible 
qu’il faudrait soigner bien vite avec énergie, avant que la 
misère ne submerge les restes de bonheur de l’humanité. 

Le long de la route et depuis notre arrivée sur l’île, de 
nombreux oiseaux noirs et blancs faisant inévitablement 
penser à la faune endémique d’une autre grande île-
continent, l’Australie. Ici, il y a même des corbeaux noirs et 
blancs, des corbeaux-pie en somme, mais nous n’avons pas 
vu de pies. Comme les hirondelles de Tchernobyl, tous ces 
oiseaux-pies n’étaient-ils pas habillés de blanc uniquement, 
à l’origine des mondes ? Et la nature, toujours aussi 
ingénieuse, n’aurait-elle pas ajouté un peu de noir pour 
mieux les aider à échapper à leurs prédateurs ? Mais les 
corbeaux avaient-ils des prédateurs ? 

Nous sommes prévenus, à notre arrivée à l’hôtel, que 
le courant est coupé à 23 heures et remis seulement le 
lendemain après-midi. Ne pas oublier de recharger les 
batteries des appareils photos et autres outils numériques 
avant l’extinction des feux. 

Et voilà que dans notre salle de bains, nous sommes en 
présence d’un robinet qui fuit : impossible d’arrêter la fuite et 
une quantité importante d’eau retourne à la nature. Quel 
gâchis ! Retour à l’école primaire, un problème élémentaire 
pourtant : chaque minute, un litre d’eau perdu, cela fait 
60 litres en une heure, cela fait aussi près d’une tonne et demi 
d’eau partie dans la nature, chaque jour. Demain matin, 
Chantal avertira la direction de l’hôtel car elle ne participe pas 
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à la randonnée programmée le matin vers le plateau de l’Isalo. 
Cette randonnée présente quelques difficultés et la moitié du 
groupe a d’ailleurs décidé de rester au repos demain matin. 

Et comme convenu, le lendemain matin, Chantal (je 
fais partie du groupe des intrépides…) alerte la femme de 
ménage qui fait remonter à la direction, laquelle délègue un 
technicien qui après une heure d’efforts se déclare 
impuissant à arrêter l’écoulement ! Nous sommes appelés à 
rester deux nuits dans cet hôtel, soit un jour et demi. 
Pendant notre séjour, ici, c’est donc plus de deux tonnes 
d’eau qui ont gagné les bassins d’eau usée et le problème de 
robinet qui fuit reste toujours d’actualité après notre départ ! 
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Vendredi 9 septembre : le massif de l’Isalo 

En route pour le massif de l’Isalo pour les plus 
téméraires : la moitié du groupe seulement. Je laisse 
Chantal à la chambre, avec ses problèmes de robinet qui 
fuit… Nous empruntons, avec notre minibus passe-
partout, une piste exceptionnelle de trois kilomètres 
environ avant d’atteindre la montée pédestre vers le 
sommet. Un passage particulièrement difficile, au milieu 
de la piste défoncée, passage incontournable avec une mare 
à traverser en contrebas de la piste : tous les voyageurs 
descendent du minibus et gagnent l’autre côté de 
l’obstacle ! Un 4x4 passe sans difficulté, adapté à ce genre 
de situation, mais un minibus… C’est là qu’intervient le 
coéquipier du chauffeur : trop basse la caisse du minibus, 
alors, tout en guidant judicieusement le pilote, il ajoute des 
pavés sous les roues du véhicule pour rehausser l’ensemble. 
Mission accomplie, le minibus a franchi l’obstacle, nous 
pouvons remonter à bord, non sans avoir fixé sur nos 
appareils, l’exploit sur cette « piste de l’impossible ». 

Un parking au bout de cette piste : tout le monde 
descend, début de la randonnée vers le plateau à 900 mètres 
d’altitude. Un sentier caillouteux qui monte fort dans cette 
saignée de la montagne. Autour de nous la falaise de grès, 
abrupte, émaillée de failles plus ou moins profondes, résultat 
d’éboulis de la roche friable. Ici, en basse altitude, dans l’une 
de ces failles, une sépulture protégée par quantité de gros 
cailloux pour empêcher les prédateurs d’accéder au défunt. 
Après le « retournement » du mort, ce dernier sera inhumé 
une seconde fois dans une faille plus élevée dans la falaise 
qu’il faut escalader aux risques de la chute parfois mortelle. 
Plus avant, et plus haut, presque au sommet de la falaise, 
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une autre sépulture, complètement murée, celle-là, 
sépulture où le défunt repose définitivement, après 
« retournement », à mi-chemin entre le dieu local et la 
famille du défunt. Mi Homme, mi dieu, en quelque sorte. 
Ces sépultures en falaise appartiennent à l’ethnie Bara, une 
population nomade des hauts plateaux de l’île. 

Chemin faisant, avant d’atteindre le sommet du 
massif, la découverte de notre environnement proche, par 
notre guide local très compétent : il a obtenu son 
baccalauréat, mais sa famille très pauvre ne lui a pas 
permis de poursuivre ses études. Alors, il est resté à la 
ferme et il fait des « extras » en tant que guide lors de la 
saison touristique. Là, à portée de mains, des insectes, 
proches parents de la cigale, semblables à du lichen 
accroché aux branches des arbustes. Des phasmes quasi 
invisibles sur les feuilles de ces arbustes. Des fleurs utilisées 
à la préparation d’une pâte à étaler sur la fontanelle des 
nouveaux nés pour obtenir un durcissement accéléré, car 
ils étaient nombreux à mourir des risques d’ensoleillement 
prolongé sur la tête, si fragile encore, après la naissance. Et 
de nombreux tapias bordent notre chemin, cet arbuste qui 
abrite le ver à soie sauvage et dont l’écorce épaisse résiste 
naturellement aux feux de brousse. Mais il y a, dans la 
région, le fameux tangena ou tanghin, porteur de noix 
extrêmement toxiques, et dont la sève contenue dans les 
feuilles l’est tout autant : de préférence, éviter d’arracher 
des feuilles de ces arbres d’où s’écoule la sève, un sucre 
extrêmement puissant agissant irrémédiablement sur le 
muscle cardiaque. Et le guide nous rapporte la tradition 
locale de l’utilisation du poison pour confondre le 
coupable de fautes graves : mettre tous les suspects devant 
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une boisson contenant de la sève de tangena. En principe, 
le vrai coupable hésite à boire, ou bien il boit par petites 
gorgées et le poison s’accumule pour, finalement, le tuer : il 
sera, à tout jamais, banni de sa famille et inhumé loin 
d’elle. Ceux qui n’ont rien à se reprocher, boivent d’un 
coup et cela provoque des révulsions de l’estomac qui se 
vide naturellement. Des antidotes peuvent aussi être 
administrés. Une telle parodie de justice a perduré, dans 
l’ethnie Bara, jusqu’au début du 19ème siècle, avec la reine 
Ranavalona qui maintenait ainsi l’ordre dans son petit 
royaume dont les habitants étaient originaires d’Afrique. 
Les premiers peuplements de Madagascar ont été, selon 
notre guide, les Pygmées venus sur l’île lorsque le canal de 
Mozambique était plus étroit, large à présent de 400 
kilomètres et dans quelques millions d’années, Madagascar 
rattrapera l’Inde car l’île s’éloigne de l’Afrique de quelques 
centimètres, chaque année. 

Nous voilà au cœur même du massif de l’Isalo. A nos 
pieds, des plantes à gros bulbe, genre baobabs bonsaïs nous 
proposent leurs magnifiques fleurs jaune d’or. Il s’agit d’un 
pachypodium avec un bulbe très lisse réfléchissant le soleil 
et produisant un latex, riche en alcaloïdes hautement 
vénéneux, selon les espèces. Des aiguilles se développent 
aux extrémités pour capter la moindre humidité de l’air. 
Devant nous, un vaste bassin de sédimentation qui s’étend 
jusqu’à Tulear, à 200 kilomètres de là. Une grande rivière 
coulait ici même, apportant ses alluvions qui, peu à peu, se 
sont transformés en sédiments dont l’étude géologique a 
montré l’absence de fossiles marins : il s’agit donc bien 
d’une sédimentation en eau douce. L’accumulation de ces 
sédiments a provoqué leur transformation en grès, sous les 
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énormes pressions verticales. Puis la séparation de l’île et 
de l’Afrique, et la dérive des plaques tectoniques ont fait se 
lever les bords de l’immense bassin de sédimentation, en 
raison des pressions latérales. A Tuléar, par contre, des 
fossiles marins ont été trouvés, ce qui montre que les 
sédiments, là-bas, sont d’origine marine, quand s’est creusé 
le canal du Mozambique. Et le guide nous explique qu’il y a 
beaucoup de pétrole dans le sous-sol de Madagascar, une 
nappe si gigantesque qu’elle communiquerait avec celle de 
l’Arabie Saoudite et qu’exploiter le pétrole à Madagascar 
reviendrait à réduire la réserve saoudienne ? C’est la raison 
pour laquelle, nous dit-il, l’Arabie Saoudite empêche par 
tous les moyens l’extraction de pétrole à Madagascar, y 
compris par des pots de vin judicieusement distribués ! 

Après avoir atteint le sommet avec des vues 
époustouflantes, à 360 degrés, nous repartons par le même 
chemin, plus facile en descendant, bien que, sur les 
cailloux, roulant sous les pieds… Et nous retrouvons notre 
minibus au parking, là où nous l’avions laissé. Lui aussi va 
suivre le même trajet qu’à l’aller, mais en sens inverse et il 
faut traverser à nouveau la mare, l’obstacle majeur de cette 
piste si tourmentée. Le minibus franchit plus facilement la 
mare, mais la pente est très rude de l’autre côté et les roues 
dégoulinant d’eau savonneuse (une lavandière est là, en 
amont, qui lave son linge), elles se mettent à patiner sur la 
pierre lisse. Tous les touristes de notre mini-groupe 
descendent à nouveau du minibus, comme à l’aller, mais, 
en plus, ils doivent se mettre à pousser à l’arrière du 
véhicule : ça ressemble de plus en plus aux séquences TV 
des routes de l’impossible. L’obstacle est enfin franchi et 
tout le monde regagne sa place dans le minibus, essoufflé, 
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pour aller jusqu’à l’hôtel afin d’embarquer le reste du 
groupe au repos, ce matin, et prendre une autre piste se 
terminant par une petite randonnée, simple celle-là, 
jusqu’au restaurant en plein air au bord d’une charmante 
petite rivière, au bas des pentes du massif de l’Isalo où elle 
s’est formée. Nous étions prévenus, brochettes au barbecue 
pour déjeuner. Et en attendant la cuisson, nous avons 
quantité de makis cattas, en liberté, qui nous font la fête, 
des petits lémuriens charmants et peu farouches : ils sont 
habitués à ce décor de touristes. 

A table… de camping ! Nous nous installons pour 
déguster les brochettes et voilà de nouveaux compagnons 
qui approchent, des fulvus rufus, gris et beige, encore moins 
farouches que les makis, au point que l’un d’entre eux 
bondit sur notre table et s’empare de mon morceau de pain 
dont il va se délecter sur une branche basse voisine. Au 
voleur ! Mais que de belles photos avec ces si sympathiques 
compagnons de table : des gros nounours, en somme. 

Ce n’est qu’à notre retour en Métropole que 
j’apprendrai par un ami ayant séjourné longuement à 
Madagascar que ce pays était un foyer de rage. Un de ses 
amis avait été mordu par un lémurien et il avait dû 
recevoir quantité de piqûres antirabiques. Cela fait froid 
dans le dos : condamné à se rendre là-bas à un hôpital… 
Cela explique peut-être aussi pourquoi, depuis le début du 
voyage, nous n’avons pas aperçu beaucoup de chats et de 
chiens : économie sur la nourriture ou crainte de 
déclencher une épidémie de rage ? A table, je l’ai donc 
échappé belle ! 
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Fulvus rufus : portrait 

(photo MB 09-09-2016) 

A la fin du déjeuner, encore une randonnée assez 
« corsée » pour les plus courageux, les mêmes que ceux du 
matin, semble-t-il. Des escaliers taillés dans la roche, au 
milieu d’une végétation très dense sur les bords de la rivière, 
puis en longeant un ruisselet jusqu’à la cascade des Nymphes. 
Un bijou dans son écrin au sein de la Nature : une véritable 
piscine d’eau pure aux reflets vert émeraude, alimentée par 
une chute en drapé, d’une trentaine de mètres. Tout le monde 
à poils, ou presque, pour goûter à la source claire. Pas moi, 
pas moi ! Je ne supporte que des eaux à 37 degrés et celle-ci 
est à 15 degrés seulement. Je me contente d’admirer ce site, 
difficile d’accès, avec des pentes rudes, de l’ordre de 30 % sur 
300 mètres environ. Et puis, je ne tiens guère à mettre en 
exergue, mes infirmités de vieillesse par respect à mon idéal 
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d’esthétique… je repense aux informations communiquées 
par notre guide si compétent et attachant, l’utilisation des 
troncs, en réalité des tiges, puisque ce sont des faux troncs, de 
pandanus dans la construction des maisons, en raison d’un 
arbre qui pousse très droit et qui ne craint pas les termites 
lesquelles sont utilisées par les paysans pour nourrir les 
volailles ou les cochons. Les fruits des pandanus sont 
également à usage alimentaire en cas de disette. 

Après avoir repris, en cours de piste, les moins 
courageux ou les plus handicapés, nous retournons à l’hôtel, 
pour repartir presqu’aussitôt, en fin d’après-midi, et aller 
observer, en plein milieu du massif, au bout d’une piste 
aménagée, cette fois, un magnifique coucher de soleil dans un 
décor de théâtre. Des trous dans les pans de roche, devant 
nous, dont un gros en forme de triangle inversé, offrent des 
images exceptionnelles sur le coucher de soleil de l’autre côté 
des orifices. Nous ne verrons pas le rayon vert, mais en 
tournant le dos au coucher de soleil, l’ombre de la nuit. 

 
Ceinture de Vénus et ombre de la terre 

(photo MB 09-09-2016) 
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Au fond de nos yeux, les cônes (moins sensibles) et les 
bâtonnets (plus sensibles) nous jouent de vilains tours : ils 
communiquent immédiatement avec le cerveau et pour 
observer des objets célestes en couleur, il vaut mieux faire 
confiance à l’appareil photos lequel, en mode « pause », 
accumule un maximum de photons pour nous donner ces 
belles images en couleur que nous connaissons tous. Et 
l’observation va se poursuivre au restaurant avant le dîner 
et même après. La boîte à bijoux, M22, les amas ouverts ou 
globulaires, Saturne, la Lune avec la Mer des Crises en gros 
plan, qui disparaît au fil des nuits… A son premier 
quartier, la Lune est très lumineuse et en forme de bateau 
renversé, spécifique à l’hémisphère sud. Encore une nuit à 
passer, avec des yeux plein d’étoiles… 

Samedi 10 septembre : de Ranohira à Tuléar 

Aujourd’hui, dernière étape vers le Sud de l’île. Départ 
tôt le matin car de longues heures de route nous attendent, 
encore sur la Nationale 7 : cinq heures annoncées. Mais 
quelques arrêts, histoire de calmer les douleurs « tape-cul ». 
Un premier arrêt à la station touristique « saphirs », Ilakaka, 
ville de 60 000 habitants, où se trouve le plus gros gisement 
de saphirs au monde. Les saphirs bruts sont exportés vers les 
pays asiatiques pour la taille et la revente, notamment vers le 
Sud-Est asiatique. Des gisements de tourmaline sont 
également exploités ici. Ilakaka est devenue une véritable 
ville Far-West où l’insécurité est maximale. A l’entrée de la 
ville, la rivière qui y coule, est mise en état de siège. Il y a des 
orpailleurs, hommes et femmes en train de retourner les 
eaux et le sable pour y découvrir le trésor, corne 
d’abondance d’un futur si incertain. 
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Nous nous arrêtons pour la photo et aussitôt me 
monte au nez cette odeur putride insupportable, une odeur 
dont je ne peux que me souvenir très longtemps, un 
mélange des odeurs de putréfaction des abats en 
préparation, des animaux pourrissants, des fruits et 
légumes en décomposition, des eaux usées, des déjections 
humaines et animales : l’odeur de la misère, prenante, 
poignante ! Nous traversons la ville qui grouille de 
marchés en tout genre, et surtout de marchés des cailloux 
rapportés par les misérables chercheurs de trésors à des 
acheteurs pakistano-indiens qui iront faire tailler les 
pierres dans leurs pays respectifs pour les revendre ensuite 
sur le marché des bijoux de luxe au Sri-Lanka ou en 
Thaïlande. Les uns vivent dans des huttes à l’extérieur de la 
ville, les autres ont pignon sur rue… en face des misérables 
avec des habitations construites en dur. 

Un arrêt de rigueur pour le touriste, à un magasin 
d’exposition de pierres précieuses et de bijoux. Pas de quoi 
sortir sa bourse, encore moins écarquiller les yeux. Toutes 
les plus belles pierres ont été transférées vers l’Asie. 
Chantal, experte en matière de bijoux, est très déçue ! Par 
contre, nous pouvons admirer une très belle exposition de 
bois fossilisés et un perroquet tout déplumé qui amuse la 
galerie. Finalement, à Ilakaka, c’est loin d’être le Pérou ! 

Nous poursuivons notre route, nationale, vers Tuléar 
et le tropique du Capricorne, toujours plus au sud. Nous 
pouvons voir à la sortie de la ville, de chaque côté de la 
route, les masures des esclaves et les demeures des 
maîtres… Et les premiers baobabs nous apparaissent. Arrêt 
en bord de route, pour la photo. Des myriades de bambins, 
sortis d’on ne sait où, se précipitent vers le minibus, mains 
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tendues, en piaillant très fort : « argent, argent… » : un mot 
français, un seul, bien connu d’eux ! D’aucuns leur 
donnent qui un bonbon, qui un « sikilo » (stylo), qui, je ne 
sais quoi d’autre. Enfin, ils leur donnent toutes les raisons 
de se bagarrer pour savoir qui est le propriétaire du lot jeté 
à la volée. Même le chauffeur du minibus se met de la 
partie avec la distribution d’eau et de petits cadeaux, de 
quoi apaiser leur courroux face à tous ces nantis et surtout, 
les décourager de tout effort d’apprentissage du savoir, 
autre que celui des coutumes ancestrales. A chaque nouvel 
arrêt, ce sont les mêmes scènes qui se reproduisent, mains 
tendues jusque dans le véhicule, portant tout le poids de la 
misère. Au Maroc, il y a très longtemps, il était fortement 
recommandé, aux touristes, de ne rien donner aux enfants 
pour éviter qu’ils ne fassent l’école buissonnière pour 
l’école de la mendicité. C’est peut-être un signe de bonne 
conscience (ou de supériorité) pour ceux qui font 
l’aumône, mais c’est complètement désastreux pour ceux 
qui sollicitent l’aumône, ou la casquette, ou la chemise ou 
même le pantalon : de quoi se retrouver rapidement en 
culottes courtes ! Notre rôle n’est-il pas d’apprendre à 
pécher plutôt que donner du poisson ? 

Mais, il y a encore mieux, sur l’échelle de la 
mendicité : Tamarindra fait circuler dans le véhicule des 
cacahuètes qui ne recueillent pas un accueil chaleureux 
auprès des membres du groupe. Alors le chauffeur s’arrête 
près du premier village rencontré en bord de route, pour 
remettre le reste du sachet. Son aide à bord agite le sachet 
par la portière et aussitôt un gamin ou un adolescent se 
précipitent pour le collecter. 

Un autre arrêt dans un village qui pratique la 
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distillation du sucre de canne pour produire du rhum 
local. Les mêmes scénarios de mendicité prégnante et 
insupportable se renouvellent ici aussi. Une interrogation 
me vient, vivre dans de telles conditions doit avoir un effet 
non négligeable sur l’espérance de vie et, en effet, 
Tamarindra confirme que l’espérance de vie à Madagascar 
est de 58 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, à 
comparer à l’espérance de vie dans les pays « riches », un 
écart de vingt années : pas négligeable, je prends ! 

Nous atteignons enfin Tuléar où nous ne faisons que 
passer, après un parcours pédestre dans une courte rue 
exposant des produits artisanaux (encore !), sans grand 
intérêt. Après déjeuner, en route pour Ifaty, 30 kilomètres 
plus loin, sur une route tout récemment construite par les 
Chinois, donc parfaite pour la circulation : enfin ! 
Bienvenue les Chinois, mais attendons donc l’effet de la 
saison des pluies. La route de Ranohira à Tuléar, pourtant 
toute récente, a déjà subi les assauts de la nature. Lors des 
nombreux arrêts, en cours de route, nous avons pu 
observer des fissures transverses de la couche bitumineuse 
et déjà quelques « bombardements » dans la chaussée. 

Nous arrivons enfin à l’hôtel d’Ifaty, le Nautilus, où 
nous allons rester deux nuits. Nous recevons un accueil très 
chaleureux de la part de la responsable de l’hôtel qui semble 
être française. Elle est à nos petits soins : est-ce parce que la 
fameuse plage de la Batterie au nord de Tuléar est toute 
proche et qu’il faut faire oublier ce traumatisme subi par la 
colonie française qui a vu deux des siens sauvagement 
assassinés sur cette plage ? Cocktail au début du dîner et 
petit verre de rhum parfumé à la fin, pour moi ce sera un 
rhum au parfum « baobab » ! Très agréable en bouche… 
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Coucher de soleil sur le canal du Mozambique 

(photo MB 10-09-2016) 

Nous apprenons que l’électricité est là aussi coupée, 
comme à Ranohira, à partir de 21h 30, jusqu’au matin, à 6h 
30. Le soir, malgré tout, après dîner, nouvelles observation 
du ciel nocturne programmée par nos deux experts 
astronomes, Patrick et Claude. Une lune de plus en plus 
haut dans le ciel et de plus en plus lumineuse au point de 
gêner les observations du ciel profond. Et pourtant 
Christiane, toujours avec sa canne blanche signifiant son 
handicap visuel, qui découvre, seule sans doute grâce à ses 
millions de bâtonnets disponibles, un objet qui interpelle 
les experts. Finalement, après s’être longuement consultés, 
ils en concluent qu’il s’agit de l’amas du Toucan. Un grand 
bravo à Christiane. Maguy s’est levée en milieu de nuit, 
vers 3h ½, insomniaque ? Mais elle a pu voir les nuages de 
Magellan. Une expérience à tenter la nuit prochaine, je ne 
les reverrai sûrement pas de sitôt. Il faudra faire sonner le 
réveil et prendre la lampe de poche. 



 74 

Dimanche 11 septembre : Club Med à Ifaty… 

Ce matin, c’est ma fête, celle de la sainte embrouille, 
sans queue ni tête, pulsions irréfléchies, un manque de 
contrôle évident… Mais, demain, ce sera… mon 
anniversaire, en sourdine. 

Nous découvrons la sérénité du site d’Ifaty, avec sa 
plage de sable fin. Le matin, des pirogues sont prévues pour 
aller jusqu’à la barrière de corail que nous apercevons au 
large du canal du Mozambique. Elles ne sont pas autorisées 
à nous emmener car un fort vent du sud balaie la mer et les 
pirogues risquent de chavirer, la responsable du complexe 
hôtelier ne veut pas courir ce risque, donc pas de barrière 
corail. Nous sommes hébergés dans des bungalows 
individuels et chacun peut se promener à sa guise dans ce 
vaste ensemble touristique que n’aurait sûrement pas renié 
le Club Méd. Pas d’activité possible, ce matin, alors nous 
flânons chacun de son côté, dans ce vaste et superbe 
ensemble, à la recherche du cliché rare, en souvenir. 

Patrick a fait sonner son réveil en milieu de nuit pour 
photographier les nuages de Magellan, parfaitement 
visibles à cette heure-là. Il m’explique, alors que je 
manifeste ma surprise de le voir faire une série de photos 
du ciel bleu au-dessus de nous, que sa photographie de 
nuit présente des aberrations aux quatre coins du fait des 
capteurs de son appareil. Il va corriger par superposition 
de deux photos : celle de nuit et celle prise, ce matin, en 
plein ciel homogène. Un vrai spécialiste, Patrick… 

Nous sommes informés que notre chauffeur, Tina, et 
son bagagiste, nous quittent demain matin après nous avoir 
conduits à l’aéroport pour embarquer vers Tananarive. 
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Chantal revient de la plage, où elle était partie se baigner et 
ramasser des coquillages. Elle nous rapporte qu’une pirogue 
a fait halte avec des autochtones qui ont prélevé des gros 
cailloux sur la plage, en vue de construire une sépulture 
pour une personne décédée la veille. 

Le déjeuner approche, nous partons au village 
touristique de Mangely, par la route nationale 9, celle qui 
nous a conduits de Tuléar à Ifaty. Le déjeuner est prévu 
chez Cécile, une Française installée là, depuis le 1er janvier, 
et qui semble bien s’adapter à cette région. Un déjeuner 
pharaonique de crustacés et de poissons, traînant en 
longueur, mais c’est parce que ça le vaut bien. Des oursins, 
c’est une première pour moi, pétoncles, huîtres, moules, 
gros bigorneaux, crustacés porcelaines, puis cigales de mer 
et langoustes, poissons marguerites, calamars… un vrai 
régal. Et pour terminer, un verre de rhum-café, offert par 
Cécile qui sait vraiment y faire ! Pantagruélique, et à deux 
pieds de la plage… 

Et presque tout le groupe a envie de poursuivre le 
farniente sur la plage. Nous ne sommes qu’une demi-
douzaine à tenter l’aventure, proposée en option, pour 
l’après-midi : la visite d’une forêt de baobabs. J’en rêvais, 
alors je ne laisse pas échapper cette occasion. Les baobabs, 
autre symbole fort de Madagascar. 

Nous quittons la plage pour atteindre la forêt avec 
deux chars à bœufs, plutôt des chars à zébus, par une piste 
sablonneuse qui s’enfonce vers des villages surpeuplés 
d’enfants de tous âges qui se précipitent vers nous. 
Toujours la sollicitation d’argent, seul mot en français 
qu’ils connaissent si bien ! Et les vendeurs de bibelots 
suivent les chariots et nous harcèlent sans cesse, comme 
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des mouches avec les bœufs. Assis, à trois, au fond de notre 
chariot, dur, dur, le kilomètre à parcourir avant de 
pénétrer enfin dans la réserve de Reniala, ou réserve de 
Domergue, forêt d’épineux et de baobabs sur une 
soixantaine d’hectares. Cette réserve est gérée par les 
paysans des villages voisins. De nombreuses essences 
d’arbres tropicaux sont représentées dans cette forêt : le 
flamboyant ou delonix, avec son tronc creux utilisé pour 
fabriquer des tams-tams ou des maracas, le balsa pour la 
construction des pirogues, et le baobab, appelé aussi arbre 
bouteille ou « mère de la forêt », et dont la moitié des six 
espèces endémiques présentes sur l’île sont hébergées dans 
la réserve, pour une population estimée de quelques 
centaines, dans cette même réserve. Une telle diversité de 
baobabs adansonias est unique à Madagascar car dans tous 
les autres pays du monde qui abritent des baobabs, comme 
l’Afrique, il n’est recensé qu’une seule espèce. Mais des 
espèces sont menacées, voire en voie d’extinction, tel le 
baobab adansonia Za, la perte de son habitat devenant 
critique, à Madagascar. Le baobab est avant tout une 
réserve d’eau, un individu peut contenir jusqu’à 
10 000 litres d’eau, ce qui conduit parfois, ailleurs, les 
éléphants à percer l’écorce avec leur défense afin de 
s’abreuver en période de sécheresse. C’est aussi la raison 
pour laquelle il est impossible de dater avec précision un 
baobab parce qu’il ne présente pas de cernes de croissance. 

Les fruits ou akoussa ont des usages alimentaires ou 
cosmétiques variés. Notre guide local casse la calebasse 
ronde qui gît à terre (fruit de l’adansonia fony, la calebasse 
longue appartenant à l’adansonia za) à l’intérieur de 
laquelle se trouvent des petites graines enveloppées de 
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matière à déguster : pas de quoi s’en pourlécher les 
babines, peut-être qu’avec la force de l’habitude… Par 
contre, nous garnissons nos poches de graines 
individuelles et emportons même une calebasse, pour faire 
germer quelques baobabs sur notre balcon, à Paris ! 

Il y a aussi dans cette réserve beaucoup de plantes 
médicinales dont les feuilles de certaines d’entre elles 
servent aux massages ou aux frictions sous la douche. 
Nous découvrons des cactus dont un qui laisse écouler, si 
on ouvre l’écorce, du latex servant de colle, après séchage 
et traitement, utilisée pour les coques des pirogues. Une 
autre essence, frappée très modérément avec un couteau 
ou même un bout de bois pointu, laisse échapper une sève 
toxique pour les poissons et donc utilisée pour la pèche. 

Nous terminons notre visite de la forêt par la rencontre 
avec l’ancêtre des baobabs, dont l’âge estimé est de 1006 ans, 
selon le guide (quelle précision !), un véritable monument 
historique mais sans beaucoup de racines : selon notre 
guide, les baobabs ne dépassent guère les 1500 ans, sachant 
que leur rayon s’accroît d’un millimètre par an seulement. 
Celui-ci d’un diamètre d’environ deux mètres présente 
donc une circonférence très impressionnante de plus de six 
mètres. Des encoches ont été faites par les villageois ou les 
enfants pour atteindre le sommet. Ces encoches 
apparaissent à présent bien cicatrisées. 
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L’ancêtre de la réserve de Reniala 

(photo MB 11-09-2016) 

Notre visite à la réserve a été bien plus longue que 
prévue : deux heures au lieu d’une heure. Sans doute en 
raison de l’intérêt exceptionnel de cette réserve et toute 
notre admiration portée aux géants de la forêt. Nous 
retournons à la plage de Mangely, toujours dans le char à 
zébus qui nous attendait, pour prendre le reste du groupe, 
impatient de retourner au Nautilus, à Ifaty, pour le dîner. 
Alors, le conducteur du char fait accélérer la cadence. Il 
tient, dans la main, un objet bizarre. Renseignement pris 
auprès du guide qui comprend un peu le français, il s’agit 
de son levier de vitesse avec lequel il actionne la queue du 
zébu, c’est la première vitesse, ou il serre la colonne 
vertébrale de l’animal, pour passer la seconde, et les deux 
braves bêtes se mettent au galop ! 

Nous voilà de retour à Ifaty. Juste avant de passer à 
table, un spectacle folklorique nous est offert par les 
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serveurs de l’hôtel restaurant : chants et danses du ventre 
dont, notamment, celle réalisée par une mama de l’équipe 
qui attire particulièrement notre attention. Et un petit 
rhum-café pour terminer le dîner… 

Cette nuit va être la nuit d’observation du ciel. Patrick 
propose un réveil à une heure. Pas de chance, la lune est 
encore plein ciel et efface les étoiles. Qui plus est, les nuages 
de Magellan ne sont pas encore levés. Je retourne me 
coucher, nouveau rendez-vous donné à trois heures du 
matin. Et, à cette heure-là, le spectacle est magnifique sous 
un ciel sans lune : l’amas des Pléiades, la nébuleuse d’Orion 
dans la constellation du même nom (constellation inversée 
par rapport à son image dans l’hémisphère nord), 
éblouissante, et surtout les deux nuages de Magellan, ces 
deux galaxies satellites de notre Voie Lactée, que je découvre 
pour la première fois, et que je n’aurai sans doute guère 
l’occasion de revoir. Un spectacle inoubliable ! Ponctué par 
le chant intermittent des engoulevents, un roucoulement 
doux qui commence dès la tombée de la nuit et qui perdure 
toute la nuit. Quels moments de bonheur… 

 
Les deux nuages de Magellan 

(photo PP 12-09-2016) 
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Lundi 12 septembre : retour à Tananarive 

C’est mon jour anniversaire, mais chuttt… il y a des 
apéros qui ne sont pas partageables avec tous, alors silence 
général, c’est mon vœu le plus strict… Néanmoins, 
anniversaire inoubliable après l’observation, dans la nuit, et 
à l’œil nu des deux nuages de Magellan qui ont guidé tant de 
navigateurs et, en particulier, ce grand navigateur qui leur a 
laissé son nom, Magellan, au 16ème siècle. Deux petites 
galaxies de quelques milliards d’étoiles, satellites de notre 
Voie Lactée, peut-être, mais d’autres hypothèses voient le 
jour : la vitesse de ces deux galaxies est trop importante pour 
qu’elles se soient satellisées autour de la Voie Lactée. 

C’est presque la fin du voyage, c’est en tout cas la fin 
de l’excursion vers le sud de l’île. Départ ce matin vers 
l’aéroport de Tuléar, pour rejoindre la capitale Tananarive. 
Ce sera plus rapide qu’à l’aller, nationale 7. Nous quittons 
ce site paradisiaque avec regret, mais avec des souvenirs 
plein la tête, souvenirs de sable blanc partout jusque sur la 
plage et au loin la barrière de corail. Qui plus est, un 
service hôtelier parfait, hormis les coupures de courant. 
Pourquoi la propriétaire du Nautilus n’a-t-elle pas envisagé 
la pose de panneaux solaires pour éviter les coupures 
d’électricité, d’autant qu’avec un tel ensoleillement, il y 
aurait de l’électricité pour tous. 

Je ne peux imaginer alors que ce souvenir sera 
toujours vivace dans les semaines et les mois suivant notre 
retour en France… 

Ce matin, dans l’intervalle de temps accordé avant le 
départ pour l’aéroport, Chantal part à la recherche de 
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coquillages échoués sur la plage. Retour presque instantané, 
elle n’a pu franchir la barrière d’escaliers ensablés et elle s’est 
affalée de tout son long dans le sable, mais avec une torsion 
du genou qui va longtemps être un handicap par la suite. Les 
autochtones qui veillent sur tout ce qui arrive à la plage, de 
la mer avec l’échouage des coquillages qu’ils peuvent 
revendre ensuite, ou de la terre, avec les GM du club 
attenant qui sont des acheteurs potentiels de tout et de rien, 
accourent de toute part pour lui porter secours et solliciter 
« argent » en retour. Chantal ne peut échapper à leur arrivée 
massive qu’en se cachant dans les buissons qui bordent la 
plage. Enfin, elle peut bouger, plus de peur que de mal au 
final, bien que… quelques séquelles. 

En route pour l’aéroport. Nous traversons à nouveau 
Tuléar, avec une route surchargée en raison du marché, 
comme chaque matin, dans toutes les villes et villages de 
Madagascar. Et il faut doubler les carrioles de zébus au 
galop, pas le temps de noter si le conducteur a, lui aussi, un 
levier de vitesse ! 

Alerte à l’aéroport, trois heures avant l’heure d’envol 
affichée (moramora…), Chantal accourt, effrayée, le baobab 
est interdit de transport dans l’avion. Fausse alerte, seul est 
visé l’arbre, millénaire ou pas, les graines ne sont pas 
concernées par cette interdiction. Ouf ! Elle a eu chaud. En 
attendant l’embarquement, nous avons tout loisir de tourner 
en rond dans l’aéroport. Au hasard de ma curiosité, je 
découvre, à l’affiche, un projet industriel en cours de 
réalisation : « Toliara Sands » ou l’exploitation des sables 
noirs de Tuléar pour la récupération d’ilménite (minerai de 
titane), de zircon (silicate de zirconium)… pour fabriquer 
des avions de chasse ou imiter des diamants locostes ? 
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Déjeuner sandwichs à l’aéroport, embarquement et 
envol vers Tananarive à l’heure annoncée (quel exploit à 
Madagascar), 12h 50. Depuis très longtemps, nous 
n’avions plus vu ça : les places ne sont pas attribuées. C’est 
la cavalcade pour s’attribuer les meilleures places dans 
l’avion, comme ce fut d’ailleurs le cas dans le minibus, 
toujours les mêmes, niveau école élémentaire ! 

Le voyage se passe bien : deux heures seulement de vol 
et arrivée à Tananarive à 15 heures. Puis c’est la longue 
installation des bagages sur le toit de notre nouveau minibus 
(le troisième de tout le circuit). Il y a même une roue de 
secours arrimée au-dessus des valises. Nous voilà en route 
pour une nouvelle étape attrape-devises, un magasin de 
vanille, spécialité de l’île. Chantal, handicapée par sa chute 
du matin, traîne les pieds à la descente du minibus, ce qu’il 
ne faut pas faire dans ce type de voyages. Je l’aide à descendre 
lentement, Florence est bloquée derrière elle, et nous voilà 
tous les trois devant le minibus en train de chercher où peut 
bien être passé le gros de la troupe, personne ne nous ayant 
attendu. Nous avançons tout droit dans la rue où notre 
véhicule s’est arrêté et nous nous perdons nous aussi, au 
milieu des autochtones, avec beaucoup d’appréhension. 
Retour au minibus, cela est préférable. Et c’est la grosse 
colère des deux dames qui m’accompagnent, devant un tel 
dysfonctionnement du groupe : abandonner ainsi ses 
membres à la traîne ! Finalement, le retour inopiné d’un 
membre du groupe qui avait oublié sa carte de paiement 
dans le minibus, nous sauve la mise. Nous allons pouvoir 
assister, à retard, à la présentation de la vidéo sur la vanille et 
à la vente qui s’ensuit, avec un petit verre de rhum en plus… 
à la vanille pour apaiser les âmes tourmentées. Nous 
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apprenons que la vanille est le fruit d’une orchidée, originaire 
du Mexique. Mais, à présent, c’est l’Indonésie et Madagascar 
qui sont les deux plus gros producteurs de vanille au monde. 
La pollinisation se fait manuellement en l’absence de l’abeille 
pollinisatrice. De quoi occuper beaucoup de main d’œuvre 
locale. 

Pour terminer l’après-midi, direction le grand centre 
commercial de la capitale, un centre commercial digne de 
nos meilleurs centres commerciaux. Chantal et moi-même 
nous y rendons en vue d’acheter une bonne bouteille de vin 
rouge pour fêter, mon anniversaire. En petit comité, bien 
entendu. Un Madiran à 40 000 AR, soit environ 12 euros, 
cela paraît correct. Une plaque de chocolat pour faire couler 
le liquide et un petit tour à la caisse. L’un des membres du 
groupe achète une valise qu’il offre à Tamarindra, en 
grandes pompes, une fois tous installés dans le minibus. Y 
aurait-il une intention non avouée de lui voir faire sa valise. 
Elle a pourtant été tellement sympa envers nous tous… 
Acompte à valoir sur sa prime de départ remise, demain, par 
l’ensemble du groupe. Prime bien méritée. 

Dîner intéressant, le soir, avec deux invités locaux, 
Cyrille, un Français, spécialiste des baobabs et qui fait des 
recherches sur le sujet, à Madagascar et sa compagne 
malgache qui exerce le métier de styliste. La discussion, à 
laquelle je suis convié, déborde largement la botanique 
pour aborder, sans tabou, les grands problèmes de société. 
Et nous sommes conduits tout naturellement à terminer 
par des analyses hautement philosophiques. Même si le 
repas n’était pas à la hauteur, Claude ayant même quitté la 
table avec fracas, faute d’être servi en temps raisonnable. 
Mais, pour nous, après la bouteille de Madiran… 
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Mardi 13 septembre et mercredi 14 septembre : de 
Tananarive à Paris 

Nous bouclons les valises : dernier jour à Tananarive 
et à Madagascar. Retour ce soir vers Paris. Il faut 
cependant meubler la matinée. Notre nouveau minibus 
traverse la capitale pour nous conduire dans une 
communauté éducative qui fabrique des objets de forge à 
partir de la seule récupération de toutes sortes de 
matériaux : c’est encore et toujours l’art de récupérer les 
restes. Madagascar semble être bien en pointe, sur un tel 
sujet, et c’est d’ailleurs tant mieux… 

Cette communauté a été fondée par un couple, Violette 
et son mari, tout de suite après l’Indépendance, en 1960. 
Très vite, la communauté a étendu ses activités au domaine 
pédagogique, à partir des seuls bénéfices retirés de la 
ferronnerie, lesquels bénéfices servaient aussi à rémunérer 
les ouvriers. A présent, ce sont 300 personnes environ qui 
œuvrent dans cette communauté avec des institutrices et des 
professeurs puisque la communauté a ouvert des écoles 
depuis la maternelle jusqu’au niveau secondaire. Violette 
nous explique vouloir porter un projet humaniste tel, que la 
communauté se prévaut de vivre en complète autonomie 
avec la seule vente de ses produits de ferronnerie d’art et des 
produits agricoles biologiques qui sortent de ses jardins 
environnants. Nous sommes guidés jusqu’à une classe de 
6ème (9/10 ans) d’une quarantaine d’élèves. L’alphabet est 
écrit sur le tableau noir et les élèves doivent l’apprendre par 
cœur ! A notre passage ensuite, côté ouvriers, notre groupe 
est quelque peu perturbé par l’injonction de Violette de ne 
pas photographier les acteurs sans leur accord. Les éclats de 
voix partent dans toutes les directions, pauvres touristes… 
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Violette justifie cette position au nom de la dignité des 
ouvrières et des ouvriers, et de leur choix personnel. Il est 
grand temps que le groupe se sépare : quelques heures 
encore… Mais pour le commerce qui s’ensuit, la photo, 
dans ce cas, n’est plus du tout interdite, elle serait même la 
bienvenue pour faire connaître ces réalisations. Idéal et 
business font toujours bon ménage, non ? 

Nous quittons la communauté, avec des promesses 
pour certains pédagogues, quelques rancœurs pour 
d’autres et partons en minibus pour déjeuner dans le 
centre historique de la capitale, près du château de la 
Reine, sur la colline sacrée qui domine la capitale. 

Difficile de se frayer un chemin dans la capitale, à 
travers les embouteillages polluants, et la montée jusqu’en 
haut de cette colline, la colline d’Analamanga, n’est pas 
chose aisée pour le chauffeur. Nous nous arrêtons devant 
le palais du premier ministre de l’époque royale, pour 
gagner à pied le palais de justice que la dernière reine avait 
fait construire pour donner naissance à une justice sur le 
modèle européen. De là, nous avons de très belles vues sur 
la banlieue Est de la capitale et le lac naturel qui alimente la 
capitale en eau. Puis nous allons jusqu’à l’entrée du Palais 
Royal ou Palais de la Reine, sans doute en raison de la 
dernière dynastie royale qui régna dans ce palais avec une 
reine, la reine Ranavalona III, de 1883 à 1895, date de la 
colonisation de l’île par les Français. Cent ans plus tard, en 
1995, c’est l’incendie du palais : que s’est-il passé ? A cette 
question indiscrète posée à notre guide local Tana, il m’est 
fait réponse qu’il s’agit d’un secret d’état ! Il ne reste que les 
murs restaurés, faute d’argent, l’Etat malgache a 
interrompu la restauration. Au portail d’entrée, l’aigle 
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napoléonien et le symbole phallique de la circoncision 
obligatoire. Le point de vue sur la banlieue ouest de la 
capitale nous fait découvrir le lac artificiel Anosy, construit 
en forme de cœur, bordé de jacarandas. Sur l’île centrale, 
reliée par un isthme à la ville, un monument aux morts 
rend hommage aux soldats malgaches tombés pour la 
France pendant les deux guerres mondiales, mais 
également pendant la guerre d’Indochine et la guerre 
d’Algérie. Devant le lac, nous apercevons le stade de 40 000 
places et en premier plan, juste avant le stade, le palais des 
sports, construit par les Chinois. 

Sur la colline royale Analamanga, une falaise de 
300 mètres de haut, au bord de laquelle la reine faisait périr 
les condamnés à mort, jetés dans le vide. Sur le rocher, 
écrit en lettres capitales « ARIVO » qui signifie « mille » 
désignant les mille guerriers qui ont fondé la ville de 
Tananarive, au 17ème siècle : la ville des mille guerriers du 
peuple mérina. 

Nous quittons la colline sacrée pour gagner, dans les 
toujours très nombreux embouteillages, le marché artisanal, 
lequel présente, somme toute, l’ensemble de tout ce qui a pu 
être vu et montré tout au long de notre circuit touristique. Si 
nous avions pu savoir… Mais il faut bien que tout le monde 
vive et à chaque étape, les nombreuses boutiques vers 
lesquelles nous étions conduits, ont dû faire un juste retour 
de service pour les organisateurs. Ici, c’est une longue suite 
de petites échoppes, sur près d’un kilomètre de part et 
d’autre de la route principale. De quoi satisfaire tous les 
touristes, juste avant le départ pour l’aéroport : séquence 
rattrapage pour les étourdis, de quoi ramener quantité de 
merveilleux petits cadeaux souvenirs… 
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Dernier dîner du groupe, à Tananarive, au site du Bois 
Vert, là précisément où nous avions été hébergés lors de 
notre arrivée à Madagascar, en provenance de Paris. C’était, 
il y a un siècle ! La boucle est bouclée avec un plus important 
pour presque chacun d’entre nous, par-delà les images de 
l’éclipse et des paysages extraordinairement variés et 
surprenants, un état de santé dégradé qui va mériter 
réparation dès notre arrivée en France : nez, gorge, bronches 
infestées, soucis gastriques et intestinaux. J’avais anticipé ces 
problèmes de santé, en m’adressant, avant le départ, à mon 
médecin traitant et me voilà sous antibiotique depuis deux 
jours. Nous rentrons, nous rentrons… ! 

Arrivée à l’aéroport, peu après 22 heures, pour 
l’enregistrement des bagages. Tout se passe très bien et 
assez vite (pas comme à notre arrivée…). Nous nous 
retrouvons en salle d’embarquement à 23 heures pour un 
embarquement prévu à 0h 55 et un décollage à 1h 45. Long 
temps d’attente, mais Paris est à présent à portée d’ailes 
d’avion ! Le décollage a lieu comme prévu et nous arrivons 
à Paris, après une bonne nuit de sommeil, à 11h 10, heure 
locale, soit après guère plus de 10 heures de vol. L’aventure 
s’arrête là. 
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Conclusions 

Hormis l’éclipse annulaire et quelques images rares du 
ciel austral, un voyage très, très fatigant et sans intérêt 
majeur, avec un groupe très hétérogène, mais ça c’est le lot 
normal de tous ces voyages organisés. A noter que les 
observations astronomiques étaient bien le but de notre 
voyage et le tourisme seulement un plus. Alors, si même 
toucher d’aussi près la misère qui s’accrochait à nous 
presque à chaque pas, peu apparaître très décevant, j’ai 
éprouvé, malgré tout, un grand plaisir à découvrir 
quelques espèces endémiques de ce petit continent entre 
l’Inde et l’Afrique. Lémuriens et baobabs, vers lesquels 
nous avons été conduits avec beaucoup d’attention et de 
gentillesse par Rindra, notre guide malgache, resteront 
longtemps dans ma mémoire au même titre que les images 
du ciel austral, proposées par Patrick, notre grand 
spécialiste AFA. 



 90 



 91 

 

Épilogue 

Trois jours avant la fin du voyage à Madagascar, 
j’avais anticipé le début du rhume qui m’atteignait moi 
aussi, comme je le craignais. Et pendant ces trois jours, j’ai 
suivi très scrupuleusement la prescription de mon médecin 
traitant, avant le départ, antibiotique, matin et soir, au 
moindre signe d’invasion virale. Ainsi, au retour à Paris, 
mon état de santé semblant au beau fixe, j’ai aussitôt cessé 
le soutien médicamenteux qui n’apparaissait plus 
nécessaire. Et je me suis entièrement consacré à la 
préparation de la visite guidée du village martyr 
d’Oradour-sur-Glane, visite dont j’étais chargée par les 
organisateurs de la réunion de promotion des anciens 
élèves de l’ENP de Limoges. 

Départ donc le dimanche 18 septembre et avant de 
s’installer à Oradour-sur-Glane, nous sommes allés à Saint-
Junien nous recueillir sur les tombes familiales. Une 
occasion de faire la découverte du petit chemin que Chantal 
avait bien connu, enfant, sous la conduite de sa grand-mère, 
et qui menait jusqu’à la voie ferrée à une seule voie, 
traversant la Vienne sur le pont saboté par la Résistance, le 
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8 juin 1944. C’est en longeant la voie, sur le pont, que j’ai 
ressenti les premiers symptômes d’un mal que je ne 
connaissais pas encore. Cela s’est manifesté d’abord par un 
gonflement des chevilles et des pieds, devenant de plus en 
plus comprimés par mes chaussures de marche. Puis cela a 
été porté au summum lors la visite des ruines que j’ai faite, 
deux jours plus tard, avec des pieds bots… ! 

Retour à Paris, le lendemain et visite, aussitôt, chez le 
médecin remplaçant de mon médecin traitant : incapable de 
porter un diagnostic, si ce n’est de prescrire des examens 
complémentaires en urgence que je produis le lendemain à 
mon médecin traitant. Diagnostic immédiat : érysipèle et 
purpura, que des mots barbares, dont la signification m’était 
jusqu’alors totalement inconnue ! Je suis tout proche de la 
septicémie et il faut un remède de cheval pour enrayer la 
progression de cette bactérie, ou streptocoque, envahissante 
qui a trouvé son chemin par une porte d’entrée (une 
blessure) dans les pieds, les deux, du côté de Madagascar. 
Voilà donc où je voulais en venir avec cet épilogue. 

Du côté de Tuléar, j’ai abandonné la sagesse de 
rigueur tout au long du circuit, pour l’attrait du sable doux 
de la plage et du site touristique. D’abord, j’ai quitté mes 
chaussures de marche pour les nu-pieds en cuir, mais qui 
m’ont blessé très rapidement car encore trop à l’état neuf. 
C’est alors que j’ai eu la très mauvaise idée de marcher 
pieds nus dans le sable, sur le site, et quelques méchants 
obstacles ont dû surgir sans que je n’y prenne garde. 
Ensuite, j’ai soigné mon rhume naissant par antibiotique, 
ce qui a probablement masqué les premiers effets des 
streptocoques à l’affût dans le sable. Il eût mieux valu 
conserver ses chaussures de marche ! 
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Conséquence : trois semaines supplémentaires de 
galère avec de fortes doses de pénicilline pour stopper le 
début de septicémie et soulager l’état fiévreux dans lequel 
je me suis trouvé. Et trois semaines supplémentaires 
encore, pour retrouver définitivement l’état antérieur de 
mes membres inférieurs ! Le voyage à Madagascar vient 
juste de se terminer, pour moi… 



 94 



 95 

 

Du même auteur 

Osmose, poésie, autoédition, 1979, 

Charte entre l’Homme, l’Environnement et le Cadre de Vie, 
à l’occasion du Jour de la Terre (cette Charte a été 
adoptée, en Assemblée Générale, par le Lions Club 
International Multidistrict 103 

France, en 1991, et traduite en six langues pour diffusion 
dans tous les pays d’Europe du Sud, d’Europe Centrale 
et d’Europe de l’Est, en 1992 ; elle a également été 
adoptée par l’Association de la Forêt des Mille Poètes, 
lors de son Assemblée Générale, en 1995), 1990, 

Hymne à la Terre et à la Vie, poésie, Editions Saint-
Germain-des- 

Prés, Paris, 1992, 

Imparfait, poésie, Editions des Trois Arches, Paris, 1993, 

Projection, poésie, Editions Saint-Germain-des-Prés, Paris, 
1996, 

En toute liberté, poésie, Librairie-Galerie Racine (coll. 
Saint-Germaindes-Prés), Paris, 2001, 

La Petite Fille et la Renarde Argentée, co-traduction du 
roumain, avec Gina Puica, conte pour enfants, Doina 
Cernica, Editions Artpress Timisoara, Roumanie, 2006, 



 96 

Augustine-Liberté, cœur de femme au quotidien – 1939-
1945 : journal de guerre en Limousin, histoire/collecte 
mémoire, Editions Thélès, Paris, 2008, 

Mes intimes convictions, poésie/essais philosophiques, 
Editions de la SPF, Paris, 2010, 

Aux neiges éphémères et aux perce-neige immortels, co-
traduction du roumain, avec Gina Puica, conte pour 
enfants, Doina Cernica, Editions Musatinii, Suceava, 
Roumanie, 2012, 

Des miliciens prisonniers du maquis : Les 13 Pendus 
d’Epagne, essai historique, Editions les cahiers des 
amis de la Creuse, Les Amis de la Creuse/Les Creusois 
de Paris, Saint-Pierre-Bellevue, 2014, 

Pourquoi Oradour-sur-Glane – Mystères et falsification 
autour d’un crime de guerre, essai historique, Editions 
Ouest-France, Rennes, 2014, 

Août 1944, Libération de Limoges – La fin du mystère 
Gleiniger, essai historique, Editions Lavauzelle, 
Limoges, 2014, 

Sur le chemin d’Oradour… un village limousin « ordinaire » 
au cœur de la Résistance et de la milice, essai 
historique, Geste éditions, La Crèche, 2016, 

Carnets de voyage N° II, III, IV, V, VI, VII, VIII & IX, Rêves 
de Camargue, récits, Edilivre, Saint-Denis, 2016. 



 97 



 98 

 
 

Cet ouvrage a été composé par Edilivre 
 

175, boulevard Anatole France – 93200 Saint-Denis 
Tél. : 01 41 62 14 40 – Fax : 01 41 62 14 50 

Mail : client@edilivre.com 
 

www.edilivre.com 
 
 
 

 
Tous nos livres sont imprimés 

dans les règles environnementales les plus strictes 

 
 
 

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, 
intégrale ou partielle réservés pour tous pays. 

 
ISBN papier : 978-2-414-01972-4 

ISBN pdf : 978-2-414-01973-1 
ISBN epub : 978-2-414-01971-7 

Dépôt légal : février 2017 
 

© Edilivre, 2017 

 
Imprimé en France, 2017 


