Photos Thierry SUZAN

COCKTAIL

CARAÏBES
La Martinique et la Dominique,
les îles sœurs des Antilles.

D
Martiniquaise de la côte est à sa fenêtre.

Pratique
> Préparation du voyage
Nouvelles Frontières propose le circuit
« La Dominique, l’autre Caraïbe », 11 jours
dont 6 de randonnée, à partir
de 2.199 €/pers., vols, transferts,
9 nuits en guesthouses et hôtels 2 étoiles,
pension complète et visites incluses.
Réservation au 0.825.000.825
ou sur www.nouvelles-frontieres.fr
Extension en Martinique avec Passion
des Îles, 4 jours/3 nuits au Cap Est Lagoon
Resort, à partir de 695 €/pers., transferts
et petits-déjeuners inclus.
Réservation au 0.825.161.500
ou sur www.passiondesiles.com

Côte sauvage
de l’île de la Dominique.

Depuis des jours, les alizés caressent le toit des
maisons créoles dans une cadence presque
parfaite. Les feuilles de bananier et de canne à sucre
frissonnent jusqu’aux versants escarpés de la
montagne Pelée. Au moindre souffle, les grands
arbres centenaires s’ébranlent dans les
profondeurs de la forêt primaire. Sur les quais de
Fort-de-France, des visages sculptés par le soleil
observent la houle qui se forme au large. Un groupe
de vieilles antillaises traverse le grand marché aux
épices et ses étals couverts de vanille, de piments et
de bois bandé.
Dehors, le vent soulève délicatement les robes en
coton madras des passantes et quelques enfants
amusés laissent s’envoler leurs cerfs-volants
multicolores. L’automne est de retour. Une lumière
aveuglante enflamme la mangrove et les plages de
sable blanc de la Côte au Vent avant d’embraser les
fougères arborescentes qui s’agitent à l’horizon. La
Martinique se dévoile à ciel ouvert. Les insulaires
écoutent la musique du vent depuis toujours parce
qu’ils savent que quelques mesures suffisent à
transformer cette douce mélodie en une
symphonie tourmentée.

> Office du tourisme de La Dominique
Contact : 01.53.25.03.55
ou sur www.authentique-dominique.com
> Y aller
Corsair, via Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre.
Réservation au 0.820.042.042
ou sur www.corsair.fr
> Coup de cœur
Le Cap Est Lagoon Resort and Spa
sur la côte est de la Martinique. Un hôtel
magnifique ouvert sur un lagon aux eaux
cristallines. Idéal lors d’une extension
en Martinique.
Réservation au 01.53.75.22.37
ou sur www.capest.com

Ci-contre en haut :
cueilleur de bananes
martiniquais.
Ci-contre : bonne pêche
sur une plage
de la Dominique.

La Dominique abrite
une nature préservée,
des écosystèmes uniques
au monde et une faune
endémique rare.

L’histoire de la Martinique se confond
inéluctablement avec celle de l’esclavage. Ce n’est
qu’après son abolition, en 1848, qu’émerge une
prise de conscience identitaire dans la société
martiniquaise avec la volonté collective de
retrouver son histoire oubliée. La Martinique
accepte enfin ses héritages amérindien, africain et
européen et assume avec fierté son identité
culturelle et sa place dans l’espace caraïbe.
Quelques milles nautiques plus au nord, le sommet
du MorneDiablotins’imposeau-dessusdesnuages
atlantiques. Le volcan surplombe l’île de la
Dominique depuis la nuit des temps. Au cours de
l’année 1493, Christophe Colomb découvre les
côtes déchiquetées et inaccessibles de cette future
colonie britannique puis française et décide de ne
pas en prendre possession. Un siècle et demi plus
tard, la MartiniLes deux îles
que est le théâtre
d’une guerre sansont marquées
glante entre les
par un même passé
Indiens caraïbes
colonial et esclavagiste et l’armée française. Cette dernière soumet les survivants avec férocité et exile les
plus récalcitrants vers la Dominique. Les esclaves
africains sont utilisés comme main-d’œuvre dans
les nouvelles exploitations de café. Ainsi, les deux
îles sont marquées par un même passé colonial et
esclavagiste.
De nos jours, la Dominique abrite une nature
préservée, des écosystèmes uniques au monde et
une faune endémique rare. Avec des sources
naturelles d’eau chaude et des cascades
vertigineuses, le Parc national Morne Trois Pitons,
classéau Patrimoine Mondialdel’Humanité, est un
véritable sanctuaire végétal. Les rivières claires
serpentent au pied des volcans avant de plonger
dans l’atmosphère sulfureuse de la Vallée de la
Désolation. Fumerolles et vapeurs de soufre
s’évaporentàlasurfacedeseauxbouillonnantesdu
Boiling Lake. À l’ombre des forêts tropicales, les
animaux se reproduisent en toute quiétude à
l’instar de l’emblématique boa constrictor. Dans le
ciel, les papillons aux mille couleurs et les
chauves-souris croisent parfois le légendaire
perroquet impérial, symbole de l’île. Les habitants
conservent un mode de vie respectueux des autres
et de la nature. Dans le petit village de Scott’s Head,
sur la pointe sud, les pêcheurs de balaous
guérissent les malades avec des plantes
médicinales et la philosophie rastafari habite leur
quotidien. Mais sur les terres des Indiens kalinagos,
aux confins de la Dominique, l’inquiétude subsiste.
Les descendants des guerriers caraïbes craignent la
disparition de leur ancienne culture et rêvent pour
l’avenir et pour leur île d’arrêter l’inexorable
marche du temps.
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