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Eléments de recherche : Toutes citations :  - MAKAY NATURE : projet de préservation des montagnes de Makay à Madagascar - MAKAY A LA
DECOUVERTE DU DERNIER EDEN : livre - MAKAY LES AVENTURIERS DU MONDE PERDU : documentaire en 3D disponible ...

La fiancée
était trop
belle
« Makay »
Canal i- I 20 h 55 I Hier

Au sein de Madagascar,
terre féconde de milliers
d'espèces endémiques

de par la grâce de son isolement,
se tapit une île réputée vierge :
le Makav De quoi faire fantasmer
les plus purs des scientifiques Et
ils v sont allés ' Diriges par Evrard
Wendenbaum, des spécialistes
de presque tout se sont propulses
a l'orée du massif grandiose
que craignent les Malgaches
la rôdent les esprits ..
Des pavsages d'une beauté a faire
peur, et des « Aventuriers du
monde perdu » a l'âme d'enfant.
Mais, contrairement au roman
de Conan Doyle de 1912, au film
de 1925, et surtout a Jurassic
Park n" 2, le fruit de leur quête
avait un sens faire enregistrer
ces terres réelles comme zone
protégée Ils ont parcouru
leur chemin de Damas
courageusement De trouvailles
infimes en déceptions,
de moissons de fourmis en pêche
au poisson « inconnu », d'espoirs
en inondations, Anne, Eric, Vince,
Richard et les autres ont traque
le crocodile inédit pour tomber
sur un saurien de 70 cm.
Les archéologues ont découvert
des tombes « admirables »,
preuve que la fiancée n'était pas
aussi intacte qu'on en rêvait.
Des lémuriens ravissants, un
énorme caméléon, des nuits
blanches a guetter des chauves
souris a la gueule pleine de dents :
ce Graal n'est pas une fille facile
II fallait se laisser porter par
la splendeur des contorsions
géologiques et la force de la nature
pour goûter cette quête initiatique
avec, au bout, le trou inaccessible
ou, de guerre lasse, ils se sont
laisses tomber Lui alors,
il était vraiment vierge même
d'animaux ' Le désert appelle
le désert La science est une
maîtresse ingrate si l'on espère


