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La Reine Vola

On ne parle pas de Nosy
Komba sans nommer la
Reine Vola, personnalité
forte et unique sur l’île.
Elle habite le village de
Ampagorina. Là-bas tout
le monde lui témoigne
respect et affection. La
Reine sait que beaucoup
de villageois escaladent la
montagne pour venir lui
rendre hommage et lui
demander conseil. La
vieille dame, née en 1932,
n’a pas de véritable rôle
administratif. Elle
représente plus qu’un
symbole, elle est la
mémoire de Nosy Komba.
Face à la mer, tournant le
dos au volcan éteint, Vola,
d’une main douce et d’un
geste tendre, caresse le
visage d’un enfant de l’île.
Des enfants il y en a
beaucoup sur Nosy
Komba. Ils raffolent des
légendes qu’elle sait
conter mieux que
quiconque. Le temps
semble s’arrêter quand
elle fait le récit du peuple
légendaire, les Vazimba,
les ancêtres des Malgaches
ou quand elle murmure
les secrets des filles de
l’eau qui vivent au fond de
la rivière.
TH.S.

Un homme fait griller du poisson sur la plage, Nosy Komba compte 6000 habitants. (PHOTOS DNA — THIERRY SUZAN)

NOSY KOMBA Au large de Madagascar

L’île aux lémuriens
A quelques encablures de la célèbre île aux parfums de Nosy Be, voici Nosy Komba,
l’île aux lémuriens.
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our rejoindre cette île volcanique et sauvage, les petites embarcations et la pirogue sont
indispensables. L’île est protégée à l’est par la Grande Terre de Madagascar et à l’ouest par la bruyante et
touristique Nosy Be.
De loin, Nosy Komba ressemble étrangement à une gigantesque carapace de
tortue : la montagne s’élève à 622 mètres d’altitude. Une forêt tropicale
épaisse et dense recouvre l’ensemble
de l’île et plonge brusquement son
manteau luxuriant dans un océan aux
couleurs d’émeraude.
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Cap d'Ambre

Les pêcheurs l’appellent
«l’île entourée de rochers»
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Les pêcheurs de carangues et de langoustes, que l’on croise un peu plus au
large, appellent encore leur île Nosy
Ambariovato, qui signifie l' « île entourée de rochers ». Ces rochers de formation volcanique la défendent des eaux
parfois coléreuses du canal du Mozambique. Mais c’est en touchant terre que
le vasaha, « l’étranger », prend conscience des richesses de Nosy Komba et
plus encore de la nature magnifique
qui s’offre à lui. Il n’y a ni pistes, ni
sentiers tracés, ni véhicules, ni routes.
Les quelques villages dissimulés dans
la végétation abritent les 6000 habitants de l’île.
Ici tout est calme, seuls le clapotis des
vagues et le léger crissement des coques en bois des pirogues sur le sable
viennent ponctuer la quiétude qui règne alentours. Parfois le cri d’un lémurien déchire le silence, et le chant d’un
oiseau lui fait écho.
L’île porte bien son nom, l’île aux lémuriens. Elle abrite de nombreuses fa-
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Pratique
Q Y aller : Air France, Air

Madagascar et Corsair
(Nouvelles Frontières)
Q Climat : saison sèche d’avril
à octobre.
Q Renseignements :

Ambassade de Madagascar,
4 avenue Raphaël à Paris,
01 45 04 62 11,
madagascar-tourisme.com
Q Visa : obligatoire pour les
séjours de moins de trois mois.

Les lémuriens sont protégés par le fady, un interdit local, et sont considérés
comme sacrés.

Des reptiles aux couleurs chatoyantes
peuplent l’île.

milles de makis, variété de lémuriens
qu’on appelle aussi macaco. Ces lémuriens sont protégés par le fady local
(interdit local) et sont donc considérés
comme sacrés. Le fady les tient à l’écart
des chasseurs. Ils ne sont pas très farouches mais ils restent pourtant sauvages.
Les primates vivent dans les arbres,
mais on peut quelquefois les voir se
chamailler sur le toît des cases en bois
de palissandre. Les habitants ont su

principalement. Elles s’adonnent à la
broderie et exposent leurs nappes aux
motifs colorés.
De nombreuses plages encore désertes
et une eau aux reflets somptueux font
de Nosy Komba un petit joyau de la
nature, de plus en plus convoité par
des touristes épris d’authenticité et attirés par ces paysages vierges que l’industrie du tourisme épargne encore à
ce jour.
THIERRY SUZAN

préserver un équilibre avec la nature
tout en améliorant leur qualité de vie et
en valorisant leurs traditions. La nature d’où ils puisent leurs ressources est
également leur source d’inspiration.

Des plages désertes,
une île authentique
Les femmes arborent un masque de
beauté peint sur leurs visages, fait avec
des pigments naturels. Les modèles
sont inspirés de la nature, des fleurs
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