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Jeudi 22 mars 2012:      La journée la plus longue de ma vie   !

Un Timothée excité par le plaisir de partir, une nuit agitée, 
une sonnerie «corne de brume» à 4H45 du mat et voilà 
une journée qui commence super bien !
Un petit déj copieux - en prévision de la nourriture dans les 
avions - mais rapide, une toilette succincte où lʼon oublie 
de se laver derrière les oreilles, je saute dans mes habits 
et presse mes parents pour aller à lʼaéroport de St 
Exupéry...
Cʼest là que commence mon escapade rêvée : 10 jours à 
Nosy Be avec mes copains de lʼassociation Dynamic 
sports et les encadrants pour un projet commun alliant 
humanitaire et plongée...

                                   Présentation...

Avant tout, je me présente: je mʼappelle «Tim», jʼai 13 ans, je suis en 2de CHAM 
Sport au lycée St Louis St Bruno de Lyon et depuis mon plus jeune âge, je rêve de 
plonger...  Jʼai toujours aimé lʼeau, enfin pour être précis «être sous lʼeau.»...  Comme 
jʼai dû attendre dʼavoir 8 ans, jʼai réalisé mon 1er baptême avec bouteilles en 
Méditerranée à Carry le Rouet  avec le club de plongée «Aqua Evasion». Un excellent 
1er contact avec une grotte marine remplie dʼanémones et  de petits poissons, avec 
des guides super sympas avec moi, seul enfant dans un zodiac dʼadultes.. De cet 
essai, a grandi mon envie de plonger mais les différents clubs contactés mʼont refusé 
à cause de mon âge (mes parents nʼétant pas plongeurs, il me fallait  attendre dʼavoir 

16 ans).   Lors de mon entretien dʼentrée en 2de, a été évoqué lʼexistence dʼun club de plongée au lycée... 
Waouuuuuh, si seulement, ma candidature en 2de avec horaires aménagés pour pratiquer intensivement mon 
sport était retenue... et si seulement on voulait de moi dans ce club de plongée de lycéens !  
Quel doux rêve... Ah, si seulement !

Flashback sur le projet...

Dynamic sports est une association qui regroupe des lycéens des classes de 2e,  de 1e et de 
Terminale présidée par Eric Thiévon qui est aussi professeur dʼEPS dans notre lycée. Tous les 2 
ans,  un projet lié à la plongée est monté par les jeunes guidés par Eric. Celui auquel je participe 
permet  dʼallier la plongée à de lʼaide humanitaire et va se dérouler sur lʼIle de Nosy Be  à 
Madagascar. Cʼest un projet qui a monopolisé tout mon temps libre en dehors de mes pratiques 
sportives hebdomadaires plutôt intensives que sont le canoë kayak et le foot américain... 
Opérations diverses de vente de produits pour autofinancer mon déplacement, prospection 
notamment  auprès dʼécoles pour obtenir de lʼaide humanitaire (manuels et fournitures scolaires, 
équipement  de sport...),  réunions dʼavancement du projet, entraînements intensifs  de PMT Palme-
Masque-Tuba- à la piscine de Caluire avec le Club SubAquaGone . Jʼai, pour ma part, déjà obtenu 
le niveau 1 de plongée cet été lors dʼun stage à Aber Wracʼh en Bretagne avec Ludovic G, 
responsable du centre de plongée avec qui je reste en contact
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Aéroport Saint Exupéry

Lémurien - Eulemur Catta



Les «Dynamics»...

Les «Dynamics», cʼest un groupe de 16  jeunes et de 5 adultes encadrant avec qui je vais partager cette belle 
aventure.  Nous avons appris à tous nous connaître par le biais de nos séances de préparation hebdomadaire 
à la piscine mais aussi grâce à des actions menées collectivement pour financer ce séjour.   Sur la photo, as-tu 
remarqué que nos encadrants  sont déjà à nos pieds !!!

De gauche à droite (debout): 
Sylvain G, Dunya,Timothée, Sylvain C, Rémy-Pierre, Thibault, Lucas, Boris, Alexandre, Léa, 
Quentin, Camille, Maxime, Louis, Camille

De gauche à droite (à genoux): 
      Scarlett, Laurent, Gilos, Eric, Gilou, Gomez

 

A 5h45, je franchis les portes automatiques du Terminal 2 de lʼaéroport lyonnais et rejoint le petit groupe des 
«Dynamics» déjà arrivés...
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Lʼéquipe des «Dynamics» !

Eric
Quelques soucis de bagage 

pour Gomez

Léa et Sylvain



A 6h30, un copain mʼaide à porter mes bagages pour les enregistrer jusquʼà Madagascar, je nʼarrive même pas 
à soulever mon sac dʼhumanitaire tellement il est lourd !

A 6h45, on embarque enfin dans lʼavion... 

A 7h05, on sʼenvole vers lʼaéroport de Roissy Charles de Gaule avec un avion de la Compagnie Air France.  
Le vol est très court, un peu plus dʼune heure, mais me permet de contempler le paysage magnifique en 
traversant toute la France et surtout en arrivant sur Paris (les Champs Elysées, la Tour Eiffel, la Seine, le 
quartier de la Défense...) 
A peine débarqués, un bus nous conduit jusquʼau Terminal International, je suis pressé dʼembarquer à nouveau 
tout comme le groupe mais il nous faudra attendre une paire dʼheures pour sʼenvoler vers Madagascar...

A 10h, lʼavion dʼAir France décolle ENFIN vers Antananarivo !
A bord, nous «négocions» les places avec les autres passagers afin de 
voyager tous ensemble. Pas facile... Chaque voyageur dispose dʼune 
télévision individuelle où il peut choisir son programme musical, ses films 
ou ses jeux vidéos... un vrai luxe... indispensable pour un vol aussi long... 
même si cela ne mʼa pas empêché dʼouvrir mon livre «Prisonnier du 
temps» de Michael Crichton !  
11 heures de vol, moins ennuyeux que je le pensais, que je passe à 
discuter avec mes voisins, à me «sustenter»  -nourriture mangeable mais 
pas digne dʼun restaurent gastronomique-, à somnoler... 
Un vol calme, sans problème, jusquʼà ce que le pilote nous annonce : 
«Nous allons traverser une zone de légères perturbations»... 
Rapidement, nous subissons  2 énooorrmes trous dʼair... Le 1er surprend 
tout le monde et le 2d tout autant... Entre temps, certains passagers 
sʼétaient agrippés aux accoudoirs et dʼautres en rigolaient se croyant 
dans un parc dʼattractions... Jʼavais déjà eu droit à un «léger»  orage entre 
Montréal et Québec alors avec ces «légères»  perturbations , je savais 
plutôt à quoi mʼattendre... et la réaction des gens et les trous mʼont plutôt 
amusé ! 

A plus de 23 heures,  heure locale (21h en France) , nous débarquons de 
lʼavion par un escalier directement sur la piste, lʼaéroport international dʼAntananarivo est minuscule, la 
chaleur humide est pesante et étouffante... Je me rends rapidement compte que je ne suis plus sur le sol 
français !  Nous rejoignons à pieds lʼaéroport, obtenons nos visas dʼentrée puis récupérons nos bagages...
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Logo d’Air Madagascar

Merci Sylvain de mʼaider à porter ces 23 kg !

Distance: 8758 km



Comme lʼon pouvait sʼy attendre, il en manquait 3 à lʼarrivée: 2 
valises personnelles et un sac dʼhumanitaire: une des valises a 
été rapportée durant la nuit (erreur dʼun passager), la 2de est 
arrivée 3 jours plus tard à lʼhôtel et le sac a, quant à lui, disparu 
à jamais.
Lʼavion pour Nosy Be nʼétant que le lendemain matin, nous 
passons la nuit sur place à même le sol, les uns à dormir, les 
autres à discuter... Ma joie est telle que je nʼai pu fermer lʼoeil 
de la nuit... Nous jouons même aux cartes avec un Malgache, 
une première rencontre bien sympathique mais également une 
journée très longue sans nuit pour moi...

DʼAntananarivo,  Tananarive en français, je nʼen verrai que lʼaéroport 
(Ivato - 15km au nord  ouest) mais je sais que cʼest la capitale de 
Madagascar, quʼenviron 1,6 millions de Malgaches y vivent et quʼelle 
est  située dans la partie centrale de lʼîle à plus de 1400 mètres 
dʼaltitude... Cʼest étrange, car, ici, on ne ressent  pas du tout la 
fraîcheur du soir comme chez nous dans les Alpes à une même 
altitude...
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Aéroport international dʼAntananarivo (Ivato)

IMadagascar

Les Dynamics au repos



Vendredi 23 mars 2012 :  Enfin Nosy Be ! 

Cʼest vers 7h du matin que nous décollons dʼAntananarivo par un vol 
Air Madagascar et une heure plus tard, nous avons à peine le temps 
de prendre le petit déjeuner que nous arrivons sur lʼIle de Nosy Be.
Lʼarrivée est impressionnante car lorsque lʼavion se prépare à se poser, 
nous sommes toujours au dessus de la mer et la piste dʼatterrissage 
reste invisible jusquʼau dernier moment. 
Nous récupérons nos valises, montons à 21 dans 2 taxis avec nos 
bagages soit dans le coffre, soit sur le toit. Ici, dans les taxis, le nombre 
de places est illimité: tant que ça rentre, cʼest bon !

En nous rendant à lʼhôtel, je mʼémerveille devant les champs dʼylang ylang et devant lʼimmensité des arbres 
dont je ne connais malheureusement pas le nom... Ici, cʼest verdoyant, quel contraste avec notre début de 
printemps en France ! 
Que les routes soient  goudronnées nʼempêche en rien les nombreux nids de poule... La voiture évite de 
justesse un caméléon qui traverse la route: ma première bête sauvage !

Lʼhôtel Vanila se trouve à une trentaine de km, sur la côte Ouest de 
lʼîle et à 3 km de Dzamandzar. Il est situé en bordure de mer à côté 
de notre centre de plongée. Il est gigantesque, composé 
principalement par des cases au milieu de jardins fleuris et avec de 
grands espaces communs comme la réception, la salle à manger, les 
piscines, les espaces de jeux... 
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Vanila Hotel

Ile de Nosy Be



Nous, nous logeons dans un pavillon, répartis dans 3 appartements.  Le mien comprend 3 chambres, un salon, 
une cuisine, 2 salles de bain et un grand balcon donnant sur le jardin et la mer.  Tout est en bois de teck ou de 
palissandre, cʼest vraiment splendide. Je partage cet espace avec 6 autres jeunes du groupe : Alex, Lucas, 
Sylvain, Louis, Quentin et Boris, mon binôme de chambre.

  

Zoom sur le palissandre : 
Le Palissandre est un arbre dʼune vingtaine de mètres avec un tronc de 40 à 50 cm de 
diamètre. Cʼest un bois dense, très résistant, dur qui se travaille facilement.  Il résiste aux 
termites et aux champignons. On sʼen sert pour la fabrication de meubles de qualité mais 
aussi pour les instruments de musique.

Zoom sur le teck: 
Le teck possède un grain serré et fin, cʼest un bois imputrescible. Il était très utilisé dans la 
construction navale. Aujourdʼhui on sʼen sert pour les meubles et parquets extérieurs... Une 
variété de Madagascar: le Sohihy.

Après avoir déposées nos valises dans nos chambres, auprès du bar 
dʼune des piscines, Marc, le responsable cuisine mais aussi notre 
interlocuteur privilégié, nous présente les lieux et lʼorganisation mise 
en place pour nous accueillir.  Le reste de la matinée est consacré à 
un plongeon dans la piscine puis à essayer le matériel de plongée 
au club. Nous mangeons sur place une salade de mangues et de 
papayes, du riz coco puis de la mangue en dessert. 
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Notre hôtel

Notre pavillon

Notre appartement



Nouveaux plongeons dans la piscine et exploration des lieux occupent 
notre après midi. Au menu du soir, un beau mérou...

Tout au long de la semaine, nos repas du midi seront sensiblement les 
mêmes et ceux du soir varieront entre du poisson (mérou, capitaine,...) 
et du zébu sous toutes ses formes (steak, mijoté...).

Ma soirée sʼest terminée par de grandes discussions sur notre balcon 
avec une dizaine de copains...

Zoom sur le Romazava
Cʼest un plat traditionnel, une sorte de ragoût de zébu cuit avec des 
brèdes (feuilles comestibles), de lʼoignon et de lʼail,  servi en général 
avec du riz.

Zoom sur le Zébu
Le zébu  est un bovin herbivore. Il doit son nom à sa bosse quʼil porte à 
son garrot.  «Zébu» vient de du mot tibétain «zeba» qui signifie «bosse». 
La bosse est une réserve de graisse qui se dresse lorsqʼuil y a abondance 
dʼherbes et qui sʼincline sur le côté lorsque la nourriture se fait rare  
(saison sèche).
Il est élevé pour sa viande et son lait et pour sa force de travail (tirer la 
charrue...). Lors des «savika» , sport traditionnel et initiatique,  les 
hommes testent leur bravoure par un combat avec un ou plusieurs zébu. 
Cela ressemble à la taureaumachie mais sans mise à mort des animaux. 

Du samedi 24 au samedi 31 mars 2012 :     Pèle-mêle de souvenirs de Nosy Be

Chaque matin, à lʼissue du petit déjeuner, Eric nous annonce nos 
palanquées (petit groupe de plongeurs), le guide de palanquée (un 
de nos encadrants lyonnais) ainsi que le nom du bateau. Nous avons 
RDV à 8 heures au club de plongée, le «Sakalav Diving», où chacun 
sʼéquipe de sa combinaison et récupère son bloc. Contrairement à 
cet été en Bretagne, je nʼai pas eu à le vérifier.  Nous nous rendons 
ensuite sur nos bateaux respectifs. Le zodiac se dirige vers le site de 
plongée, chaque jour différent, on sʼéquipe de notre bloc, palmes et 
masque puis on saute dans la mer en bascule arrière. 
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Zébu

Plongée



A ma 1ère plongée dans lʼOcéan Indien, je suis impressionné par la 
température de lʼeau qui devait être proche des 27-30 degrés. Faut 
dire quʼà Aber Wracʼh, elle avoisinait les 12-13 degrés en plein 
été ! ... Un sentiment de bien-être mʼenvahit aussitôt: le milieu 
aquatique est vraiment un milieu où je suis à lʼaise ! Je retrouve 
immédiatement tous mes repères de plongeur et tous mes sens sont 
en alerte... Lʼeau est très claire et très riche en poissons et en 
coraux... Quel plaisir pour les yeux ! Ici, les poissons se laissent plus 
facilement approchés quʼen Bretagne, ils sont plus nombreux, 
beaucoup plus colorés. Certains comme les fusiliers ou les nasons 
vivent en ban; dʼautres comme les rascasses ou les poissons ballons 
se déplacent seuls; et dʼautres encore, vivent dans des trous de 
roches comme les murènes ou les poissons crocodiles... Les 
anémones sont extrêmement colorées: cela va du rouge au bleu en 

passant par lʼorange et le violet... Les coraux sont de toutes tailles, de toutes couleurs (idem les anémones) et 
de toutes formes (sphère plate, couvrant le sol, ressemblant à une branche dʼarbre sans feuille...).

  
  
 

Mes différentes palanquées mʼont amené à  plonger entre 18 et 27,5 mètres, jʼai donc 
battu mon précédent record  de 19 mètres.  

Le site de «Patate à crevettes» où jʼai plongé au plus profond, est vraiment 
surprenant. Au début de la descente, le fond nʼest pas visible mais au fur et à mesure 
quʼon approche les 10 mètres , on distingue  un sol recouvert de sable en pente sur 
lequel des pointes de rochers dépassent. La «patate à crevettes»  est en fait un rocher 
de 2,5 mètres de hauteur dans lequel se trouve une cavité où vivent de nombreuses 
crevettes rouges et blanches. Pour un desquamage efficace, il suffit de poser sa 
main sur la roche, les crevettes sʼenfuient puis reviennent en grandes quantités retirer 
toutes les cellules mortes de lʼépiderme !  
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Rascasse

Poisson crocodile

Coraux

Anémones



Zoom sur la crevette nettoyeuse:
La crevette nettoyeuse de grotte mesure entre 4 et 6 cm et peut vivre jusquʼà 100 
mètres de fond. Son corps est translucide avec des petites taches rouges et 
blanches.  Elle vit très souvent en association avec une anémone. Elle agite ses 
antennes pour signaler sa présence aux poissons pour manger leurs parasites, leurs 
tissus blessés et les débris de nourriture. 

Dans le cadre dʼune autre palanquée, au «plateau de la licorne», 
jʼai nagé avec une tortue de mer: cʼest extrêmement agréable car son 
mouvement est lent et cʼest reposant... A ce moment là, jʼai eu lʼimpression de 
vivre un grand moment de bonheur !

A plusieurs reprises, jʼai croisé des 
poissons ballons blancs à points noirs et jʼai été impressionné par 
lʼun dʼentre eux qui mesurait au moins 80 cm de long et qui se trouvait 
à moins de 3 mètres de moi ...
Lors dʼune autre plongée, à  26 mètres de fond, sur un sol plat et 
sablonneux, une arche rocheuse de 4 à 5 mètres de haut se présente 
devant nous. Il nous faut palmer 5 à 6 mètres pour la traversée 
totalement mais le plus magique, cʼest quʼelle abrite de nombreux 
poissons (nason, poisson-perroquet, poisson-cocher, poisson- 
papillon, poisson ange, poissons licornes., poissons feuilles, 
rascasse...), des anémones de toutes les couleurs ainsi que des 
coraux... Jʼai lʼimpression dʼêtre dans un décor dʼaquarium tellement 
cʼest luxuriant !  

_______________________________________________________________
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Poisson cocher

Poisson-perroquet

Poisson-ballon

Poisson-ange adulte

Poisson-ange jeune

Poisson-papillon

Poisson scorpion feuille



Sakalav Diving est notre centre de plongée qui se trouve sur la 
plage à côté de notre hotel. Il est géré par Alain-Benoit et Nathalie. 
Le centre possède 2 bateaux pour acheminer les plongeurs sur les 
différents sites et, comme nous étions nombreux, le centre de 
plongée  Toukoul a prêté un 3ème bateau.  
   

Au matin du dernier jour de plongée, jʼai malheureusement glissé sur le bateau 
lors de lʼembarquement et je me suis ouvert le crâne... Pas bien grave mais cela 
mʼa permis de faire connaissance avec les services dʼurgence locaux... De cet 
accident, je ne retiens que le fait que, grâce à moi (départ retardé du bateau), le 
reste du groupe a pu voir des dauphins et moi, et bien, je garderai un souvenir à 
vie de Madagascar avec  ma cicatrice dans le cuir chevelu !

Les soirées sont libres alors les miennes se passent en groupe et oscillent entre différentes activités comme le 
billard ou le ping pong. Je vais aussi me baigner avec les «Dynamics»  dans la mer ou la piscine et lorsque les 
soirées sont chaudes, nous sortons nos matelas sur les balcons et après avoir discuter de tout et de rien, on 
sʼy endort.
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Accident

Sakalav Diving

Soirees

Dauphin

http://www.google.fr/imgres?q=madagascar+ambulance&start=18&um=1&hl=fr&client=safari&sa=N&rls=en&biw=1245&bih=599&tbm=isch&tbnid=T7mFFXXVsWAPGM:&imgrefurl=http://www.squidoo.com/hospital-coloring-pages&docid=3GTsPvO3Q3yBkM&imgurl=http://www.supercoloring.com/wp-content/main/2009_07/Ambulance-911-coloring-page.jpg&w=465&h=282&ei=FFGkT6vKLcSDOrTV-ZwD&zoom=1&iact=hc&vpx=587&vpy=212&dur=2462&hovh=175&hovw=288&tx=14&ty=10&sig=103395083626230333381&page=2&tbnh=109&tbnw=179&ndsp=24&ved=1t:429,r:45,s:18,i:54
http://www.google.fr/imgres?q=madagascar+ambulance&start=18&um=1&hl=fr&client=safari&sa=N&rls=en&biw=1245&bih=599&tbm=isch&tbnid=T7mFFXXVsWAPGM:&imgrefurl=http://www.squidoo.com/hospital-coloring-pages&docid=3GTsPvO3Q3yBkM&imgurl=http://www.supercoloring.com/wp-content/main/2009_07/Ambulance-911-coloring-page.jpg&w=465&h=282&ei=FFGkT6vKLcSDOrTV-ZwD&zoom=1&iact=hc&vpx=587&vpy=212&dur=2462&hovh=175&hovw=288&tx=14&ty=10&sig=103395083626230333381&page=2&tbnh=109&tbnw=179&ndsp=24&ved=1t:429,r:45,s:18,i:54


Sensibilisé par le manque de moyens dans les écoles malgaches, notre 
action humanitaire a principalement porté sur lʼacheminement de manuels 
et de fournitures scolaires, dʼéquipements et de petits matériels de sport 
(ballons en tout genre...) mais aussi de médicaments et dʼhabits. Grâce à 
des dons en nature, nous avons également distribué presque une tonne de 
riz acheté sur place aux enfants, au village de Lokobé et au personnel de 
lʼhôtel. Lʼaide humanitaire apporté de France a été réparti entre 2 écoles et 
lʼatelier Bertrand.
Si Air France nous a transporté gratuitement nos 550 kg dʼaide humanitaire 
(sacs dédiés à lʼhumanitaire, poids de notre propre valise complété avec 
de lʼhumanitaire), nous nʼavons pas obtenu la même aide de la part dʼAir 
Madagascar. Cʼest donc par la route puis par le bateau depuis 
Antananarivo que les sacs dʼhumanitaire sont arrivés jusquʼà notre hôtel 
quelques jours après notre arrivée. Cʼest le père dʼun des élèves de lʼécole 
dʼOrangéa qui sʼest chargé de ce transport.

Aide humanitaire à l’école 

d’Orangéa

       

Après 20 minutes de marche à pieds sous un soleil écrasant, nous arrivons à lʼécole primaire dʼOrangéa. Ici, 
lʼécole est théoriquement obligatoire pour les enfants mais bien que publique, elle est payante.  Le coût de la 
scolarité pose un réel problème car si les parents veulent que leurs enfants la fréquentent, ils nʼen ont pas les 
moyens financiers !
Lʼécole se compose de 4 cases en béton séparées chacune en 2 classes entourant une cour sans revêtement 
particulier et sans structure de jeux comme chez nous. 
A notre approche, les 160 enfants nous scrutent derrière les fenêtres... et cʼest par des mots de bienvenue que 
le directeur de lʼécole et le maire nous accueillent . Chaque classe se présente une à une à nous et nous 
offrons à chaque enfant des fournitures scolaires, des livres, des habits... Nous répartissons entre eux le riz que 
nous avons apporté.

Poisson cocher

_______________________________________________________________
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21 sacs contenant chacun 23 kg 
dʼhumanitaire

Aide Humanitaire

Les enfants de lʼécole dʼOrangéa, 
les Dynamics et lʼaide 
humanitaire et les sacs de riz qui 
seront distribués à chaque 
enfant...

Riz



 
Les enfants étaient heureux, excités par tous ces cadeaux, avaient le 
sourire jusquʼaux oreilles... Tout le monde était ému car notre projet 
dʼaide à cette école est le seul à avoir abouti...
Je suis sûr que notre venue restera un des plus beaux jours de leurs vies 
et de la mienne aussi dʼailleurs ! Quel plaisir de voir leur bouille 
souriante, leur joie à la vue dʼun simple crayon !
Lʼaprès-midi sʼest achevée avec eux par des parties de ballon... Au bout 
dʼune heure de jeux, les enfants étaient tous frais et, nous, nous étions 
épuisés... 

Après avoir donné du riz à un jeune garçon, celui-ci 
est revenu me voir pour me dire que «ce soir, je 
pourrais manger»... Lui était heureux et moi, très 
gêné... car par ses quelques mots, jʼai compris que 
lui ne mangeait tous les jours à sa faim 
contrairement à moi... 

Zoom sur le riz :
Le riz représente lʼaliment  de base de la population malgache... Depuis 1960 (année où 
Madagascar est devenu indépendant),  la population sʼest  multipliée par 4 alors que la 
production de riz  est passé de 1,7 tonnes/ha en 1960 à  2,4 tonnes/ha en 2004  (source: 
estimation de la Food and Agriculture Organization des Nations Unies). Cela est dʼautant plus 
inquiétant  que la production de riz par habitant  a chuté de 237 kg par an en 1970 à 179 kg en 
2004 (même source).

Aide humanitaire à l’école de Lokobé

A Lokobé, lʼécole se résume à une case en béton blanchi avec un 
toit en tôle où une cinquantaine dʼenfants quelque soit leur âge sont 
rassemblés. Dans la classe, un tableau est posé sur le mur. Les 
élèves ont à leur disposition des tables avec des bancs mais au lieu 
dʼêtre deux par table, ils sont quatre ou cinq et donc un peu serrés. 
Les enfants ont lʼair heureux et cʼest par des chants quʼils nous 
accueillent. En plus des ballons que nous apportons à leur équipe 
de foot, nous leur faisons la surprise de leur donner des 
fournitures scolaires, des habits et du riz..  Leurs sourires 
montrent leur bonheur... Et le nôtre aussi ! 
En remerciement, les élèves entament lʼhymne national malgache, 
cʼest un chant très dynamique et joyeux évoquant les richesses de 
leur pays et le départ des colonisateurs.  En retour, nous leur 
chantons la Marseillaise... Un moment dʼintense émotions pour 
tous !

_______________________________________________________________
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Distribution de petit matériel de sport



Aide humanitaire aux nécessiteux  

de Lokobé

Guidé par le maire du village, nous distribuons du riz aux 
personnes en ayant le plus besoin. A part le maire et la 
doyenne du village (plus de 85 ans), aucun dʼeux ne parle 
français mais on voit quʼils sont contents dʼavoir de la visite... 
La distribution de riz est une surprise pour eux...
Cʼest dans ce village, en voyant leurs conditions de vie, leur 
habitat que je ne suis vraiment rendu compte que Madagascar 
était pauvre, que les habitants vivaient avec très peu de 
choses mais que cela ne les empêchaient pas dʼêtre très 
accueillants, gentils  et souriants.
 

Visite de Lokobé

Afin dʼéviter une marche de plusieurs heures en forêt 
vierge afin de rejoindre Lokobé au Sud Est de lʼïle de 
Nosy Be, nous court-circuitons cette distance en taxi. 
En route, nous croisons un caméléon mâle et une 
femelle. Le chauffeur sʼarrête et chacun dʼentre nous 
touchons et portons ces animaux.
Les malgaches appellent ceux-ci des «caméléons 
suicidaires» car au bout de leurs 2 à 3 ans de vie, le 
mâle se laisse tomber du haut dʼun arbre et la femelle, 
elle, mange des aliments poison ! 
Le mâle que nous avons devant nous mesure environ 
20 cm sans la queue (15 cm pour la femelle). On le 
distingue de la femelle par la couleur: le mâle est vert 
avec des traits foncés tandis que la femelle est toute 
rouge avec des traits noirs.  Difficile à 1ère vue de savoir 
que ces 2 spécimens appartiennent à la même espèce !
Lorsque la femelle commence à grimper sur mon bras,  

_______________________________________________________________
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Avec Camille, distribution du riz 
dans le village de Lokobé

Taxi-brousse

Caméléon mâle



je sens dʼabord les piquants de ses pattes (griffes recourbées au bout des doigts grâce auxquelles elle 
sʼagrippe). Elle est assez légère, sa peau est rugueuse, ses yeux foncés sont gros avec des mouvements 
dissociés. Ils sʼorientent lʼun indépendamment lʼun de lʼautre et couvrent 180 degrés à lʼhorizontal et 90 degrés 
à la vertical. Cʼest étrange à regarder. Elle possède des petits pics durs allant du sommet de la tête jusquʼau 
bout de la queue. 
Youpi, jʼai porté mon 1er animal sauvage !  Cʼest une sensation difficile à expliquer car bien quʼattiré par les 
lézards en tout genre, cʼest mon 1er vrai contact avec eux... 

                       

Zoom sur le caméléon :
Le Caméléon est un reptile dont la majorité sont ovipares. Il y a entre 2 et 60 oeufs par 
couvée.  La mère nʼest guère maternelle: elle creuse un trou dans du terreau humide 
sous des feuillages, y dépose ses oeufs puis... sʼen désintéresse !  Une fois né, le petit 
caméléon doit être rapidement autonome et il apprend vite à chasser les insectes pour 
se nourrir.  Il mue 2 fois par an et  se débarrasse des peaux en se frottant aux arbres.  Il 
évolue sur un périmètre très limité dʼarbres. Ses principaux prédateurs sont  les 
rapaces et les serpents. Lorsquʼil se sent attaqué, il se cache derrière une branche et 
sʼimmobilise jusquʼà ce que le danger sʼéloigne.  « Le système nerveux du caméléon 
est  très sensible. Sous l'effet de la colère ou de la peur, les cellules provoquent la 
dilatation des pigments situés dans le derme. Les pigments clairs se trouvent près de 
la surface de la peau. Tandis que les grains noirs résident dans les couches 
inférieures. C'est la superposition de ces cellules qui provoque la multiplicité des 
couleurs.» (source http://www.madagascar-vision.com/cameleon-mue/)
Les caméléons sont des animaux inoffensifs.

   
Lokobé est un village mais aussi une réserve naturelle. On ne peut y accéder quʼen une demie heure de 
pirogue. Les Dynamics sont répartis dans 7 embarcations où chacun pagaye théoriquement à un même rythme 
pour avancer, nʼest ce pas Rémy-Pierre ?

_______________________________________________________________
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Caméléon femelle...                                                                                    Elle sʼéchappe, Eric ?          Caméléon mâle

Tortue terrestre

Couleurs du mâle

http://www.madagascar-vision.com/cameleon-mue/
http://www.madagascar-vision.com/cameleon-mue/


A 200 m avant lʼarrivée, 2 pirogues nous devancent. Pour pimenter la navigation, Rémy-Pierre propose un «maï 
thaî» (cocktail) si notre bateau arrive en tête... et nous arrivons... 1er !
Les pirogues sont creusées dans un tronc en ébène (un seul morceau) tout comme les pagaies  et le gouvernail 
est tenu par un malgache.

  

Nous visitons dʼabord le village.  Lokobé,  cʼest des cases, un enclos de zébus, un point dʼeau, une case 
faisant office dʼécole... et des poules en liberté... 

_______________________________________________________________
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A notre débarquement, des enfants 
chantent et dansent. Certains font de 
la musique avec une bouteille en 
plastique contenant des cailloux ou 
d ʼautres avec des bâtons qu ʼ i ls 
frappent entre eux ou sur un autre 
support. 

Cet accueil est très émouvant !

Ananas



Pas de route bitumée, pas de chemin non plus, on se déplace entre les maisons.
Pas de magasins mais de petits stands entre les habitations où est vendu lʼartisanat fabriqué par les habitants 
de ce village.
Pas dʼeau courante, pas dʼélectricité...
Les cases sont en bois avec des planches en guise de sol, des palmes de lʼarbre du voyageur pour le toit,  des 
trous pour les fenêtres, un rideau pour la porte et très peu de meubles (table-chaise-lit)...
 

Lʼatmosphère y est calme: les femmes vont chercher lʼeau, tiennent les stands; les enfants 
jouent dehors; des hommes, nous nʼavons vu que ceux qui conduisent les pirogues de 
touristes; les personnes âgées sont quant à elles dans les cases.
Ici la majorité des gens sont  pieds-nus. Les femmes sont drapées dans des tissus très 
colorés et coiffées dʼun foulard assorti. Elles se sont pas maquillées mais portent des 
colliers. Les enfants comme les hommes sont pour la plupart vêtus dʼun T shirt , dʼune 
chemisette  ou torse nu et dʼun short et pour certains, des tongues aux pieds.
Au fur et à mesure de notre progression dans le village, nous distribuons du riz.

Nous nous engageons ensuite dans la forêt vierge à la découverte de la 
faune et la flore locales guidé par le Maire et des gens du village.  Afin 
dʼéviter de faire fuir les animaux, le maire nous préconise de rester 
silencieux et  cʼest au retour, lors du repas que nous aurons des 
explications. Nous apercevons très rapidement une liane avec des 
gousses vertes (vanille) et un gros caméléon vert avec des traits 
multicolores sur la figure. Au milieu des racines dʼun arbre, on croit 
apercevoir un serpent mais cʼest en fait un lézard long, vert kaki dʼune 

vingtaine de cm qui fait le mort à notre approche. Alors que nous lʼobservons, des  bruits de feuillage nous 
surprennent et ce sont 4 lémuriens qui font leur apparition. Deux sont noirs les mâles, avec une touffe de poils 
blancs autour du cou et les 2 autres, les femelles,  sont rousses avec la même touffe de poils.  Ils sautent de 
branche en branche pour arriver jusquʼà nous et pour nous scruter ! 

_______________________________________________________________
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Animaux en rafia

La femelle Le male



Les lémuriens sont attendrissants avec leurs gros yeux marrons exorbités et leur tout petit museau. Ils sont plus 
grands que je ne le pensais, plutôt fins. Les bras et les jambes sont longues et leurs mains sont petites et 
noires.

Zoom sur le lémurien noir «Eulemur macaco macaco»:
Ce lémurien mesure entre 90 et 110 cm dont  50 à 65 cm pour la queue et il pèse 
entre 2 et 2,5 kg. Ses repas sont surtout  à base de fruits mûrs mais il peut 
également  manger des feuilles,  des fleurs, des champignons et parfois des 
insectes. Le Eulemur macaco macaco vit en groupes de 2 à une quinzaines 
dʼindividus dominés par les femelles . Il marche sur les branches et sa queue lui 
sert à lʼéquilibre. Il peut également faire des sauts de 5 mètres...
Il communique avec ses congénères via des mouvements principalement de la 
queue, des postures et des signaux chimiques et sonores.  

Dans un chemin très étroit, un guide malgache nous désigne un arbre du doigt: son tronc est fin et à environ un 
mètre du sol, il se subdivise en 3 branches et cʼest là, au coeur,  quʼun lémurien nocturne, petit et tout brun, 
sʼest lové.  Je lʼadmire longuement en espérant quʼil se réveille ! 

Je  poursuis le chemin en tête afin que les autres puissent observer le lémurien;  je mʼarrête à une bifurcation 
lorsque quelque chose de lumineux attire mon regard: une gigantesque toile dʼaraignée éclairée par un rayon 
de soleil à travers les branches... Au milieu de cette toile, une araignée de 5 cm de diamètre, trapue, noire et 
rouge... vraiment sublime !

Après une montée boueuse et glissante (merci aux arbres de nous avoir permis dʼavancer), nous nous 
enfonçons encore plus dans la forêt lorsquʼon aperçoit sur un tronc dʼarbre fin et dʼun mètre cinquante de haut, 
3 caméléons marrons de 3 cm de long, queue incluse !!! Ce sont les plus petits caméléons de Madagascar : 
les  Brookesia micra .  

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
  Nosy Be                                                   22 mars - 2 avril 2012                                                                     Page :  19

Arbre du voyageur

Eulémur Dorsalis



En nous retournant, posé sur une branche, à un mètre au dessus de nos têtes, un boa semble dormir !  Il est 
énorme, enroulé sur lui même, de couleur marron avec des formes dessinées sur sa peau... Waouh, quʼil est 
splendide... malgré une petite (grande) appréhension de ma part... Dans le groupe, les réactions sont plus ou 
moins unanimes : sueur froide, peur, passage rapide sous le serpent... sauf pour les guides qui se moquent de 
nous...  Jʼai tout de même le temps de prendre des photos tout en surveillant que le boa ne se réveille pas !

Zoom sur le Boa.
Le «boa arboricole  de Madagascar» (Sanzinia madagascariensis) est une espère endémique qui peut 
mesurer plus de 2 mètres. Il vit principalement dans les arbres proches dʼun point dʼeau et 
se nourrit principalement de petits mammifères et  dʼoiseaux quʼil étrangle pour les tuer et ensuite les manger.  
Il est généralement nocturne. Lʼespèce est ovovivipare : les embryons se développent dans des oeufs 
conservés dans le corps de la mère jusquʼà ce que les oeufs soient prêts à éclore et ils naissent sans lʼoeuf. 
La femelle donne naissance à un maximum de 12 petits de 38 cm de longueur.

Plus loin, un des guides saisit une feuille sur laquelle se trouve une araignée-crabe:  
elle est rouge, semble avoir une carapace et possède 2 crochets. 
Dans une sorte de clairière, un guide coupe un arbre du voyageur avec sa machette: 
cʼest surprenant de voir ce jet dʼeau qui en sort ! Cette eau est potable et provient de 
lʼeau de pluie conservée par lʼarbre.

Zoom arbre du voyageur:

Lʼarbre du voyageur, emblème du pays,   est une espèce 
endémique de Madagascar qui porte   le nom malgache de 
"Ravenala" (nom scientifique Ravenala madagascariensis, 
Traveller's palm ou Traveller's tree pour les anglophones). Son 
nom provient du fait qu'il pourrait désaltérer les voyageurs 
grâce à l'eau qu'il stocke dans le creux à la base de ses tiges. 
En réalité, cette eau est stagnante et héberge tout  un tas 
d'insectes et de matières organiques en décomposition. De 
même, son tronc contient une abondante sève très liquide 
ressemblant à de l'eau.

Bien que ressemblant à un palmier,  l'arbre du voyageur est en 
fait  une plante herbacée pouvant mesurer de 10 à 20 m. Il fait 
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Boa 

Boa arboricole

Araignée crabe

Arbre du voyageur



partie de la famille des Musacées (plantes avec un pseudo tronc 
constitués par la base des feuilles comme le bananier...). Les 
différentes parties peuvent être utilisées comme matériaux de 
construction pour les cases traditionnelles:  palmes séchées "raty" pour 
le toit  , pétioles fendus "falafa" pour les murs, planches tirées du tronc 
"rapaka" pour le plancher...   Les jeunes pousses et les graines sont 
comestibles et l'on peut   également  tiré du Ravenala, une grasse 
comestible.
Ce sont les lémuriens et les chauve-souris qui pollenisent les fleurs 
(fleurs blanches donnant lieu à des fruits. Les capsules contenant des 

graines entourées d'une pellicule bleue attirent les oiseaux.

En traversant un ruisseau, une grenouille saute juste devant moi et le guide réussit à lʼintercepter pour la 
montrer à tous: elle mesure moins dʼun centimètre, a le corps orange vif et les pattes bleus foncées. 

      
Ce périple dans la forêt montre quʼelle est luxuriante et que la faune est abondante... Jʼen ai vraiment pris plein 
les yeux et reste très touché par ma rencontre avec les serpents.

Lémuria Land

En nous rendant à Lémuria Land, nous passons près dʼune mangrove à marée basse. Cela mʼa permis de voir 
des palétuviers perchés sur des racines-échasses pointant dans la vase.
Lémuria Land est un parc botanique et zoologique où sont préservées et présentées les espèces endémiques 
de Madagascar qui abrite une distillerie dʼYlang Ylang.

La distillerie est une grande bâtisse  avec des alambics.
Lʼylang ylang est une fleur très parfumée provenant dʼun arbre 
portant le même nom.  Cette fleur entre dans la fabrication des 
parfums dont Chanel N°5.  La récolte des fleurs est faite par les 
femmes à lʼaube avant la levée du soleil lorsque la teneur en huile 
essentielle des fleurs est la plus forte,  la chaleur la faisant 
évaporer.  Afin dʼéviter que lʼarbre pousse trop haut (30-40 mètres) 
et pour faciliter les récoltes, il est rabattu à 2 mètres de hauteur 
après ses 2 premières années de vie. Il restera à cette taille toute 
sa vie. 

_______________________________________________________________
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Gaine de lʼarbre du voyageur

Fleur d’ylang-ylang



Il faut 400 litres dʼeau pour récupérer lʼessence de 100 fleurs par hydro-distillation à haute pression. De cette 
opération, on ne récupère que quelques gouttes dʼessence; il faut 500 kg de fleurs pour obtenir 12 litres dʼhuile 
essentielle. Toute la production est exportée à Grasse en France.

En pénétrant dans la 1ère partie du parc, nous passons dʼabord 
une barrière qui en fait tout le tour et qui permet aux tortues 
Napoléon de ne pas sʼéchapper.  A lʼintérieur de ce grand espace, 
ont été fabriquées des sortes dʼenclos circulaires . Chaque enclos 
contient des plantes (aussi bien des arbres que des buissons ou 
de simples fleurs) et une ou plusieurs espèces endémiques 
dʼanimaux. Le visiteur pénètre dans chacun de ces espaces pour 
observer la flore. et la faune (caméléons, lézards et tortues). 
Présenter les différents animaux au milieu de la verdure est 
agréable car il faut être observateur pour les voir... Faut dire que 
pour certains, leurs couleurs aident !

_______________________________________________________________
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Champ dʼylang-ylang
Ylang-ylang étété pour faciliter la cueillette 

Chanel n°5

Zoom sur l’ylang ylang 

Nom scientifique «cananga odorata». 
Le production dʼessence dʼYlang 
Ylang de Madagascar varie de 15 à 
20 tonnes selon les années. Chaque 
arbre produit entre 3 et 4 kg de fleurs 
par récolte (

La tortue Napoléon peut vivre 450 ans !

Caméléon

Lézard



Un pont de bois surplombant une chute dʼeau permet dʼaccéder à une autre 
partie du parc.  Dans celle-ci se trouve un étang avec au centre une grande île 
où vivent des lémuriens. De la rive, on lance aux Macaco (lémuriens gris) des 
fruits dont ils raffolent (cʼest autorisé).  

Un chemin nous conduit ensuite dans une zone arborée où nous nous trouvons avec des lémuriens de 
différentes espèces en liberté qui nous sautent dessus..  Lorsque je mets un morceau de banane sur ma paume 
de main, je mʼattends à ce quʼil la saisisse rapidement alors quʼau contraire, il prend son temps, fait attention, 
pose sa patte sous ma main pour apporter le morceau dans sa bouche !  Le contact est magique... Le lémurien 
est vraiment trop mignooooonnn !  
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Eulémur Catta

Eulémur Sifaka

Eulemur Dorsalis

Gecko



Plus loin, on surplombe une mare contenant des crocodiles du Nil 
plutôt effrayants: ceux-ci  nous fixent droit dans les yeux en ouvrant 
leur gueule pleine de dents !  A Nosy Be, cette espèce vit en liberté à 
proximité dʼun lac mais ce lac est sacré et il est donc interdit de les 
approcher.

Zoom sur  les crocodiles du Nil 

Cet animal à sang froid est lʼun des plus grands reptiles vivant 
actuellement. Il mesure entre 2 et 4 mètres de long. Il possède des 
pattes palmées avec des griffes qui lui servent à grimper sur les rives et, 
pour la femelle, à creuser des nids au moment de la ponte (de 20 à 40 
oeufs pour couvée).  Ses yeux  et ses narines sont situés au sommet du 
crâne ce qui lui permet de guetter ses proies et de respirer même 
lorsquʼil est immergé !  Sa queue sert de godille pour nager mais aussi 
dʼarme.  Avoir la gueule ouverte lui permet de réguler sa température. Le 
Crocodile du Nil peut vivre 100 ans !

Ensuite, nous passons dans une zone ressemblant plus à un zoo classique: 
de part et dʼautres du chemin, des espaces en verre présentent différents 
animaux comme les geckos (lézards), des boas,  des lémuriens 
Microcébus («Microcébus Rufus») qui sont les plus petits lémuriens connus: 
12 cm de long sans la queue, 1,25 cm pour la tête, 12,5 cm pour les oreilles 
(elles paraissent énormes), 15 cm pour la queue et pesant de 40 à 70 
grammes ! Il est très actif et se déplace plus souvent en sautant de branche 
e branche quʼen marchant.

Après un dernier enclos avec des phacochères endémiques, un sentier présente des plantes locales telles que 
des cactus, de lʼYlang ylang, lʼorchidée vanille... 

Juste avant de quitter le parc, je mʼaventure à sympathiser avec un boa: le guide me le pose sur les épaules... 
Il est lourd, froid, mou, doux, agréable à porter... Ma 2de expérience après un Sylvain un peu contracté est 
différente: le serpent contracté lui aussi est devenu plus dur et je deviens nerveux car le boa commence à me 
serrer.
Je suis fier dʼavoir vécu cette grande première et prêt à recommencer... mais en présence dʼune personne pour 
assurer ma sécurité !

_______________________________________________________________
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Gousses de vanille

Microcebus



La visite de ce parc mʼa permis dʼapprendre plein de choses sur lʼYlang ylang, dʼapprocher les 
animaux endémiques que je nʼavais pas encore vu dans la nature. Jʼai senti que les malgaches étaient fiers de 
notre nature, la connaissait bien et avaient envie de la présenter aux étrangers. Jʼespère quʼils arriveront à la 
protéger ! 

Zoom endémie

On donne parfois le nom de «Huitième continent» à Madagascar en raison de la diversité de sa faune et de sa 
flore dont la plupart nʼexiste que sur cette île !  En effet, près de 75% des espèces découvertes et recensées sont 
endémiques.  Lʼendémisme étant important, ces espèces sont dʼautant plus à protéger. 
Par exemple, Madagascar abrite 146 espèces de grenouilles de couleurs vives (seules 11 sont recensées dans 
toute lʼEurope). 99 % dʼentre elles sont endémiques... 50 lémuriens sur les 60 recensés ne vivent que dans ce 
pays... 12 000 espèces différentes de plantes dont plus de 70% sont endémiques ... 6 baobabs des 7 présents à 
Madagascar ne vivent quʼici (8 variétés dans le monde), Plus de 1000 variétés dʼorchidées...
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Fossa, carnivore

Grenouille tomate

Papillon-Comète

Orchidée Angraecum

Tenrec rayé, insectivore

Baobab

Coléoptère-girafe

Caméléon Furcifer Minor
Rollier

Gecko satanique à queue de feuille



Durant notre trajet en taxi, nous récupérons le fameux «Bertrand»  de lʼatelier 
Bertrand, il nous conduit jusquʼà un chemin où nous attendent 2 villageois avec un 
zébu et une charrue qui permettra de transporter du riz pour le village. Le chemin est 
très accidenté: monte, descend, glisse, traverse un cours dʼeau... Et au bout dʼune 
bonne demie heure, nous arrivons à lʼatelier Bertrand. Comme son nom lʼindique, 
cʼest lʼatelier de Bertrand. Cet homme de 59 ans est un  géo-trouvetou, un vrai Mc 
Gyver ! Avec des objets trouvés, il fabrique des objets utiles... Par exemple, à partir 
dʼun vélo, en pédalant, il actionne une scie circulaire ou charge un téléphone... Il a 
également conçu un alambic pour produire sa propre huile essentielle dʼYlang ylang, 
une radio...
Cet homme est un vrai génie, cʼest impressionnant tout ce quʼil arrive à faire avec un 
rien... Il arrive à vivre de ses inventions ou de ce que produit ses inventions (vente 
dʼylang ylang...).

Atelier Bertrand
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Outils

Recharge du téléphone
Tout se récupère...

Scie circulaire

Et la lumière fut !

Artisanat malgache 



Après lʼatelier Bertrand, on sʼattaque au sommet 
culminant de Nosy Be, le Mont Passot  : un 323 mètres 
dʼaltitude ! 

A la sortie du village, des jeunes musiciens nous 
accompagnent. Leur venue imprévue est plus que 
sympathique  !    Malgré tout, lʼascension de cette 
colline volcanique est dure sous le soleil de plomb et 
avec un chemin escarpé... comme tout chemin 
malgache je suppose... Peut-être que ma blessure toute 
fraîche à la tête y est pour quelque chose ?

En chemin, lors dʼune pause pour attendre le restant du groupe, nous apercevons un 
hibou roux qui dort. Avec lʼautorisation de nos musiciens, Léa sʼen saisit. Il est tout 
mignon !

De là-haut, une vue circulaire de toute lʼile de Nosy Be et des montagnes de 
Madagascar nous attend. Le paysage est grandiose: on distingue tout le relief de lʼïle, 
les lacs de cratère (cʼest de là que provient lʼeau «potable»),la mer...
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Mont Passot

Billet de 1000 Ariary, monnaie locale



Hell-Ville

Hell-Ville, Andoany en malgache, est la principale ville de Nosy Be. 
Elle doit son nom à lʼamiral Anne Chrétien Louis de Hell qui était à 
lʼépoque Gouverneur de lʼïle Bourbon (la Réunion aujourdʼhui) et qui, 
en 1841,  accorda son aide à la Reine Sakalava qui régnait sur la 
région.  Cette ville compte aujourdʼhui plus de 30 000 habitants. 
Je nʼai vu que peu de choses de cette ville car nous sommes venus ici 
pour acheter des souvenirs et de la vanille.

Le marché couvert est un bâtiment en béton couvert par un toit de tôle. 
Ce sont les portes dʼentrée très larges et hautes qui permettent à la 
lumière de pénétrer à lʼintérieur. Ce marché sʼadresse principalement 
aux autochtones. Les commerçants y vendent surtout des épices et 
des fruits. Les étals sont bien présentés, les produits rangés et très 
colorés attirent le regard et donnent envie dʼacheter.  Les vendeurs 
sont très sympas avec nous, souriants et on marchande un peu... Jʼai 
rapporté des mangues: pour ma chambrée.  A 500  Ariarys (moins de 
20 centimes dʼeuros) pour 3 mangues, aucune raison de se priver !  
Eric a, quant à lui, commandé 30 kg de vanille !!!
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Marché couvert

Ananas Crevettes (Gambas)

Crabes

Chouchous, tomates, carottes...

Mes encadrants !

Epices

Panneau Hell-Ville



Danseuses

Dans un petit village, nous sommes accueillis par un groupe dʼune trentaine de danseuses. Chaque danseuse, 
danse, chante et fait de la musique avec des percussions.

Les femmes sont en tenue traditionnelle, drapées dans un tissu très coloré et identique à toutes avec un foulard 
sur la tête. Certaines ont des masques de beauté sur leur visage avec des motifs décoratifs (étoiles, feuilles, ...) 
à base dʼargile pour protéger leur peau du soleil et toutes les filles «Dynamics» sont reparties ainsi maquillées.  

        

Lʼune des danseuses nous explique pour chacune des danses son origine (africaine ou asiatique), son 
interprétation (religieux, occasions spéciales, ...)   
Les danses sont entraînantes, la musique est très rythmée:   Rémy-Pierre, Quentin et Camille ne peuvent y 
résister !  

_______________________________________________________________
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Poisson licorne



Pendant que le spectacle se déroule, on nous offre dans une assiette contenant une tasse de thé, un samoussa 
au poisson et un gâteau à la coco. Tout est très sucré mais très bon !
Ces femmes  sont très heureuses de danser pour nous et ont très envie de partager avec nous  leur culture. Un 
moment de découverte dʼune autre culture génial  !

                

 

Coucher et lever 

de soleil

Le coucher du soleil a lieu à 18h30. Cʼest grandiose car le spectacle se passe tous les soirs devant nos yeux 
alors quʼon se baigne dans la piscine de lʼhotel !  Les couleurs rouges orangées se reflètent dans la mer, sur les 
nuages... A ne pas manquer !
Si le soleil se couche tôt et rapidement, à 5h du matin, il fait déjà jour. 
Léa a fait une tentative de prise de photo du lever du soleil... avortée par le fait que le soleil se lève... à lʼEst... 
de lʼautre côté de lʼîle !
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Artisanat bois



Les squatters de 

la chambre

Hormis mes 6 acolytes officiels de chambrée, 5 beaux et gros geckos se sont invités. Ce 
sont des lézards verts, avec des pattes à ventouses qui sʼagrippent aux murs. Ils sont 
toujours actifs, je ne les ai jamais vu au repos... mais grâce à eux, aucun moustique !

Zézé et Marc 

Zézé, le barman, mʼa appris à faire de cocktails alcoolisés ou non.

Marc, chef de cuisine, quant à lui, venait souvent discuter avec nous et jouer au billard. 
Tous les 2 étaient vraiment bien sympathiques !
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Zoom sur le gecko
Avec sa couleur verte et ses points 
rouges, difficile de passer à côté de 
geckos. Le Phelsuma madagascariensis 
est endémique à lʼïle. Cʼest une espèce 
diurne principalement insectivore.

Le «sun»
- 1/3 de glace pilée, - du jus de citron pour 
couvrir la glacée pilée- et du sirop de grenade 

«jusquʼà ce que le 
nuage créé par la 
grenadine atteigne la 
glace» (dixit Zézé) Le «blue lagon»

- 1/4 d curaçao bleu

- 1/4 de Vodka 

- 1/2 jus de citron pur

- 1 shaker

On  en a beaucoup entendu parler... Mais on ne les a pas vu... Les moustiques !



Vanille

Beaucoup de plats au restaurant sont vanillés. 
Nous en avons aperçu à plusieurs reprises dans la nature ou en vente dans les boutiques.
La vanille  est une orchidée sous forme dʼune liane  qui peut atteindre 10 mètres de haut appelée parfois 
«vanillier»  et elle a besoin dʼune autre plante comme support et dʼun climat chaud et humide. La vanille telle 
quʼon la connaît est le fruit de lʼorchidée qui se présente sous forme dʼune gousse appelée «capsule»  en 
botanique.  
Pour produire cette gousse, la fleur de lʼorchidée est fécondée à la main car lʼinsecte qui remplit cette fonction 
nʼexiste pas à Madagascar. La fleur ne sʼépanouit que durant quelques heures, il faut donc surveiller chaque 
jour les vanilliers. A la base de la fleur, une gousse de 12 à 25 cm de long se forme.  8 à 9 mois après la 
fécondation, les gousses vertes, dépourvues dʼodeur et de goût sont récoltées à la main. Ensuite, elles 
subissent un traitement de 4 à 6 mois qui leur permettront de prendre une couleur foncée et de développer 
leurs arômes et goûts: immersion rapide dans de lʼeau chaude afin de stopper lʼévolution de la gousse; 
«drapage» des gousses pour supprimer une partie de son humidité et provoquer une fermentation qui lui donne 
une couleur brune; séchage au soleil pour stopper la fermentation.
Il faut environ 5 kilos de gousses vertes pour obtenir un kilo de vanilles traitées.
Madagascar est le plus grand producteur de Vanille (environ 1500 tonnes - 60% de la production mondiale)
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Fagots à vendre

Liane  

Fleur de lʼorchidée

Fruits / gousses 

Gousses après traitement

Chargement !



Dimanche 1er avril:   dernier jour au paradis...

Cʼest déjà mon dernier jour à Nosy Be et ce nʼest malheureusement pas un poisson dʼavril !

Après avoir bouclée ma valise (si si, tous mes achats y sont rentrés !), je profite des dernières 
heures à Madagascar en me baignant dans la piscine ou la mer, en jouant à un beach foot...
Je savoure mon dernier déjeuner, mes dernières mangues...

Vers 15 heures sonne lʼheure du départ, malgré les sourires du personnel, les promesses de se revoir, nous 
sommes tristes... A lʼaéroport de Nosy Be, pas de contrôle du poids des valises malgré une surcharge pour 
certains, pas de contrôle des métaux avant de passer dans la salle dʼembarquement bien que la sonnerie de la 
porte détectrice se déclenche. A 5 min du départ, le vol est retardé dʼune heure... Finalement, nous partons à 
19h vers Antananarivo avec un retard de 2 heures...

Arrivant à 20h à lʼaéroport de la capitale malgache et devant repartir à 1h du matin vers la France, nous 
dépensons nos derniers ariarys... 
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Mangue

Vanila Hotel



Lundi 2 avril 2012:       la dure réalité du retour ! 

Tous en pleine forme, nous embarquons à une heure du matin (heure prévue,) dans un avion dʼAir France. On 
est silencieux, triste, prenant peu à peu conscience de notre retour sur la terre française... Le temps passe 
chacun dépité devant son écran sans envie de dormir... à part Eric... Faut quʼil reprenne des forces car dès le 
lendemain, il mʼa en cours !!!
Nous débarquons à Roissy Charles de Gaule vers 11 heures du matin avec une grève locale des contrôleurs. 
Notre vol sur Lyon prévu à 17 heures est repoussé à maintes reprises à la dernière minute. Nous nous envolons 
finalement à 19h - après 8 heures dʼattente dans la salle dʼembarquement avec une boisson offerte et des 
réductions sur un repas - pour atterrir une heure plus tard à lʼaéroport de St Exupéry. 

Le froid lyonnais me fait  remettre les pieds sur terre  immédiatement, notre projet devenu 
réalité est  à présent  terminé. Cependant, les souvenirs hantent nos têtes, les entraînements en 
piscine vont  se poursuivre, un nouveau projet va naître  et  nous monopoliser tous à nouveau...   
Mais toute fin est  un commencement... Et cette  fois-ci je me suis enrichi dʼune expérience 
humanitaire, humaine et sportive... Je suis extrêmement  fier dʼavoir participé à ce projet  et 
dʼavoir vécu autant de temps forts, remercie Eric pour tout  ce quʼil mʼapporte et apporte au 
groupe, les Dynamics pour lʼesprit  dʼéquipe et la bonne ambiance, les  Gilou, Gilos, Laurent et 
Gomez pour leur encadrement ferme (ça, cʼest pour mes parents !)... et  je croise les doigts 
pour quʼEric mʼaccepte à nouveau lʼan prochain... 
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Madagascar / France



 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
  Nosy Be                                                   22 mars - 2 avril 2012                                                                     Page :  35

« les souvenirs hantent déjà ma tête...»


