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STYLES

Nosy Komba, l'autre perle malgache
Plus sauvage et plus préservée que la très touristique Nosy Be,
« l'île aux lémuriens » mérite davantage qu'un détour

NOSY KOMBA (MADAGASCAR)

CJ était la petite sœur mal-
aimée, la courte étape
dans les circuits trop ca-

librés des tour-opérateurs, celle
qu'on visite au passage, si on a le
temps. C'est pourtant là qu'ils ont
choisi de venir s'installer : Naik et
Patrick Cocault, deux Bretons, dé-
barqués en mai 2011 pour y ouvrir
une résidence pour touristes, le
Coco Komba. « Une petite crique,
cinq cocotiers, pour des Bretons,
c'est le rêve !»

Nosy Komba est à vingt minutes
en bateau de la fameuse Nosy Be,
pôle touristique de Madagascar,
endeuillée il y a deux ans par un
lynchage aussi horrible que sur-
médiatisé. Les Cocault y ont
d'abord construit une maison
pour y vivre, puis ont décidé de
voir plus grand. Ils ont ouvert
cinq bungalows, qui fonctionnent

depuis peu presque uniquement à
l'énergie solaire. Ils y sont bien, re-
çoivent chez eux, dans un esprit
pension de famille. « II n'est pas
toujours évident de se faire au
mode de vie malgache, ni très ri-
goureux ni très organisé, mais on
s'adapte », dit en riant Naik...

Un parc naturel sauvage
II faut s'arrêter à Nosy Komba. De
loin, on ne voit guère que la mon-
tagne, un volcan qui sort de l'eau,
l'Antaninaomby, qui culmine à
622 mètres d'altitude, et dont la
végétation laisse à peine dépasser
quèlques toits. Le contournement
d'un petit cap amène à la longue
plage d'Ampangorina, le village
principal.

Battues par le vent comme des
étendards, les nappes brodées qui
sèchent sur des fil s sont l'une des
spécialités de l'île. « Je ne me sou-
viens pas de ne pas avoir eu une

aiguille à la main », raconte Antoi-
nette Rabearimanana, 63 ans, qui
montre d'une main abîmée de cals
un travail d'une incroyable fi -
nesse. L'allée des Nappes, qui était
à l'origine une partie du marché
réservée à la broderie, est devenue
l'une des attractions de l'île.
L'autre, qui lui a valu son nom
d'« île aux lémuriens », ce sont les
makis macacos, aux yeux
saillants, taquins et agressifs, ado-
rables et envahissants. Ils sont par-
tout et s'aventurent jusque sur la
plage d Anjiabe, la plus belle de l'île,
volant bananes et gâteaux aux
touristes surpris.

Nosy Komba, c'est aussi un parc
naturel sauvage. Ici, pas de boîtes
de nuit, pas de bars, pas d'électri-
cité, pas de route côtière, pas de
voitures, pas de bruit. On passe
d'un village à l'autre en pirogue ou
en escaladant la montagne. La
seule école est à Ampangorina à
deux heures de marche. Les plan-
tes les plus diverses y poussent :
bananiers, palissandres, ylangs-
ylangs, cafés, poivriers, orchidées,
vanilliers et des plantes pharma-
ceutiques que les habitants savent
encore utiliser.

Plusieurs résidences pour touris-
tes et maisons d'hôte intégrées au
paysage, comme celle des Cocault,
se sont ouvertes récemment, per-
mettant aux habitants de Nosy
Komba de rester vivre sur cette île
encore épargnée par le tourisme
de masse. •
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Bungalows Coco Komba.
Coco-komba.com
Vols Air France, à partir de i 027 €.
Circuits Allibert Trekking,
à partir de 695 €.


