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Rencontres sur 
la mythique Nationale 7

Madagascar
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Des Hauts Plateaux au sud-ouest de Madagascar, 
la RN7 fend les paysages les plus spectaculaires du pays. 

De Tananarive, la capitale, au récif final de Tuléar, 
les villages et les ethnies marquent les étapes 

d’une émouvante traversée. 

Texte : Maud charton  Photos : Coralie Cicuto

Sur les hauts plateaux de Madagascar, les maisons 
en torchis et terre battue aux toits de chaume se 
détachent du patchwork de rizières en terrasses. 
Une randonnée dans le parc de l’Isalo permet 
d’observer des lémuriens en liberté. Au sud-Ouest de 
l’île, la RN7 rejoint les lagons de la région de Tulear.

L’île rouge          révèle des personnages charismatiques
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L
es toilettes d’un ancien 
wagon. Étroits et hors du 
temps. Dans ce café histo-
rique de la capitale, tout 

nous ramène à la nostalgie du chemin 
de fer, le temps où cet endroit était l’an-
cienne gare de Tananarive. Dehors, le 
joyeux désordre de Tana, comme l’ap-
pellent les Malgaches, bat son plein :  
Briques et broc, on récupère, on bri-
cole, on colmate dans cet étrange pat-
chwork de constructions restaurées, de 
taxis-brousse rassasiés et de maisons 
rafistolées. Dans le jardin soigné du 
Café de la Gare, le tumulte de la ville 
n’est qu’un lointain bourdonnement. 
Quelques notes de piano nous attirent 
à l’intérieur, dans une ambiance cha-
leureuse se côtoient ceux qui veulent 
être vus et ceux venus s’offrir un dîner 
dans un des plus charmants restau-
rants de la ville. Nous rejoignons Fifou, 
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Tananarive et ses quartiers 
enchevêtrés offre un 
désordre étourdissant 
dans lequel on se perd 
volontiers. Ci-dessus, le 
jardin du Café de la Gare, 
un restaurant mythique 
du centre ville et Fifou, 
patron des lieux.
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patron des lieux et personnage emblé-
matique de l’île, que le « mora-mora » 
(doucement, doucement) qui berce la 
vie malgache n’a pas gagné. Patron de 
l’hôtel Princesse Bora à Sainte-Marie, 
du Café de la Gare, et maintenant au-
teur de bandes dessinées, il est surtout 
le fondateur passionné de l’association 
Cetamada, en charge de la protection 
des mammifères marins. « Je ne me re-
pose qu’aux commandes de mon petit 
avion, qui me permet de me rendre 

Tananarive, la ville aux mille villages

rapidement où l’on a besoin de moi », 
nous confie Fifou avant de nous inviter 
à déguster un « incontournable de la 
Gare » : le tartare de zébu.

Antsirabe, 
un songeur côté jardin
Nous quittons Tana. Les fours à briques 
et le linge séchant à même les talus de 
l’autre côté de la route marquent les 
premiers kilomètres de la fameuse RN7. 
Unique ruban d’asphalte de 950 km  
menant au Sud de Madagascar, ses 
abords sont largement encombrés par 
les dizaines de taxis-brousse pleins à 
craquer, doublant dans un vacarme de 
klaxons les carrioles tirées par des zé-
bus ou les 4L blanches désossées. Nous 
traversons les hauts plateaux pour 
rejoindre Antsirabe où nous attend, 
dans son jardin zen perché sur la ville, 
Vahömbey, futur candidat 

Antsirabe, située au cœur d’une 
région agricole à 1500 mètres 
d’altitude, est réputée pour sa station 
thermale (ci-dessus) où l’on vient se 
ressourcer. Vahömbey, futur candidat 
à la présidentielle, habite dans les 
hauteurs de la ville.



attendu qui révélera un peu plus la 
magie des terres Betsileo.
Un décor grandiose, une lumière dia-
phane et de sombres falaises : nous 
franchissons le col qui mène à la vallée 
d’Ambalavao. Les maisons de brique 
sont recouvertes d’un enduit qui décline 
mille et un ocres au crépuscule. Il est 
même difficile, au soir rouge, de distin-
guer les enfants du pays qui accourent 
pour nous saluer : « Salama Vazaha ! », 
tant ils sont recouverts de cette terre 
dans laquelle ils gambadent et s’agitent 
jusqu’au soir. La beauté de ce spectacle 
empourpré dans les dernières rizières 
moelleuses pose un étrange voile de 
quiétude sur le dénuement du grand 
sud qui émerge.  n
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Les terres Betsileo vivent           au rythme des cultures

aux élections présidentielles 
de 2012 : « Antsirabe est la deuxième 
grande ville après Tana, mais c’est sur-
tout son antichambre. C’est une ville 
de transit pour ceux qui montent du 
sud vers la capitale », nous explique 
le théoricien engagé, dans un français 
parfait. « Antsirabe est aussi une vraie 
pépinière de la musique tradition-
nelle, c’est ici que l’on devient profes-
sionnel. Ensuite on monte à Tana ». 
Cet ancien musicien, dont le troisième 
album de blues malgache dort dans un 
tiroir de son bureau, a créé son propre 
parti politique en 2009 : « Chance-
prospérité pour Madagascar », un mou-
vement humaniste dont l’emblème est 
le trèfle à quatre-feuilles. « Le monde 
occidental a peut-être beaucoup à 
apprendre de Madagascar. Ici, nous 
avons des diamants pour le monde 
entier. En 2003, Jento, un rappeur 
malgache du groupe Da Hopp chan-
tait ‘Ny faravodilanitra no valam-pari-
hiko’, que j’ai traduit par ‘l’horizon est 

>>>
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Pierrot Men, grand 
photographe malgache dont 
les photos s’exportent dans 
le monde entier, n’a jamais 
quitté les terres Betsileo. 
Rencontre dans son atelier. 
En haut à gauche : 
les piscines naturelles 
du Parc de l’Isalo.

la lisière de mes rizières’. J’en ai fait 
ma propre philosophie. » Vahömbey 
peut paraître utopiste, mais il poursuit 
aujourd’hui le même objectif qu’à tra-
vers la musique : laisser un héritage 
opportun aux générations futures, tout 
en respectant les traditions malgaches 
qu’il n’a jamais cessé d’appliquer.

Fianarantsoa, le paradis  
d’un grand photographe
Ne perdons pas le Nord… cap au sud. 
L’asphalte plie et s’enlace dans les col-
lines, les teintes se confondent et les 
villages argileux emblématiques de 
« Mada la Rouge » se succèdent. Nous 
sommes maintenant en pays Betsileo 
dans « la ville où l’on apprend le bien ». 
Fianarantsoa ressemble à Tana mais 
avec une once de Dolce Vita qui lui 
va à ravir. Ses vieux quartiers perchés 
dans les collines font tinter les cloches 
des dizaines de cathédrales à l’unisson 
au-dessus de la cité moderne. Les petits 
plaisirs des ruelles pavées de la vieille 

Y aller

ville de Fiana nous rappellent étran-
gement la spontanéité et la poésie des 
clichés de Pierrot Men, le grand photo-
graphe malgache à la renommée inter-
nationale. L’humble maître se fait un 
plaisir de nous dévoiler ses précieux cli-
chés originaux, comme aux voyageurs 
de passage dans son atelier de Fiana-
rantsoa, qu’il n’a jamais cessé d’aimer, 
de photographier et d’habiter. « J’ai 
passé une trentaine d’années à Fiana, 
tout est ancré ici, ma vie d’homme et 
celle d’artiste. Toutes mes photos ont 
été prises dans la région, je ne connais 
même pas le nord de Madagascar ! Il 
se passe toujours quelque chose ici, 
j’ai encore visité la vieille ville la se-
maine dernière pour y trouver de nou-
velles scènes.Et puis, cela fait honneur 
à la ville d’avoir un artiste qui reste. » 
Et Pierrot ne fait pas que rester. Dans 
son laboratoire de Fiana, il forme des 
étudiants en photographie qui, sui-
vant son modèle, apprennent l’art de 
patienter des heures pour un cliché  
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Les paysages contrastés au sud de l’Imerina 
forment les reliefs des terres Betsileo. Les rizières 
qui tapissent les vallées ont été minutieusement 
sculptées selon des techniques importées d’Asie.

Depuis Orly vers Antananarivo : 
Vols tous les (à venir)……


