
Le lundi de Pâques des Malgaches 

 

Dans les provinces, comme dans la capitale Antananarivo, tout aussi bien en ville qu’à la campagne, 

les Malgaches aspirent à ce que ce jour soit spécial. A Madagascar, le jour du Lundi de pâques il fait 

toujours beau, un beau temps pour sortir.  

Chacun utilise les moyens de son bord pour sortir du quotidien. Dans les régions côtières, plus que 

jamais, les gens font le pique-nique sur la plage la plus proche ou un peu plus éloignée pour ceux qui 

ont une voiture. Ce jour-là, il ne faut pas se fier aux transports en commun. Par exemple, à Tuléar, les  

familles, les groupes véhiculés vont faire la sortie sur de belles plages plus éloignées de la ville, par 

exemple, sur la splendide plage d’ifaty. Pour les autres, sans véhicule, un peu de marche ne leur fait 

pas peur et on va « à la mer » même si le bord de la mer est plein à craquer.  

Pour les Malgaches des hautes terres centrales, en ville et également à la campagne, la majorité profite 

de la belle journée du lundi de pâques. Les campagnards, de bon matin,  préparent le repas de midi et, 

en famille, on « monte »  en ville, à Antananarivo, pour la faire visiter aux enfants. Ainsi, les paysans 

visitent  l’Avenue de l’indépendance avec  la « mairie » nouvellement reconstruite et voir son fameux 

jet d’eau qui fascine petits et grands.  

 
La nouvelle mairie et les jets d’eau 

 

Le parc zoologique de Tsimbazaza, le parc d’attraction d’Ambojatovo, le palais de la reine sont 

également des sites à visiter dans la capitale. L’aéroport d’Ivato est toujours en effervescence un Lundi 

de Pâques car les parents tiennent à faire voir à leurs enfants un « vrai avion ». Souvent le pique-nique 

de pâques est en groupe tel qu’un groupe familial, des gens de la même région, de la même église.  



    

Aussi bien en ville qu’à la campagne, en région côtière qu’en haute terre centrale, les jeunes ont 

d’autres besoins. Ils vont en groupe assister à des spectacles.  Chez nous, lundi de pâques est un des 

jours où les artistes réputés travaillent le plus. Ces artistes arrivent à être aux affiches de plus de  deux 

spectacles dans un lundi de pâques, courant après chaque numéro, d’un endroit à l’autre. Chaque lieu 

de spectacle, comme le club nautique d’Ivato, à Antsahamanitra (près du palais présidentiel 

d’Ambotsirohotra), au complexe scolaire d’Ampefiloha, à l’ESCA Antanimena sont plein de jeunes. 

Heureusement, ces lieux ne sont pas trop éloignés les uns des autres, sauf, sans doute, le club nautique 

d’Ivato. Tant mieux pour nos artistes, ils ont eu leur gagne-pain tout comme les employés des jeux du 

parc d’attraction d’Ambohijatovo.  

Avant, Ambohijatovo était un grand jardin public. Actuellement, différent jeux y sont proposés pour 

les enfants. Ce lundi de pâques, le parc est un véritable fourmiller humain composé de famille, assises 

sur ce qui reste du gazon avec le panier du repas, d’enfants avides de jeux, de marchands ambulants. 

Le parc zoologique de Tsimbazaza n’est point en reste. Il faut faire voir aux enfants nos animaux 

endémiques tels que les lémuriens, les tortues géantes…  

      
                   Les marchands ambulants                                     La ballade en cheval le long de l’avenue 

Pour les Malgaches plus aisés, avec un moyen de locomotion autre que le transport commun, ils vont 

dans les sites touristiques environnants. La région d’Itasy est un des lieux les plus fréquentés avec le 

lac naturel, l’îlot de la vierge, le geyser, la chute de la LILI. D’ailleurs, de tout côté, c’est l’embouteillage 

à la sortie de la capitale. Le palais d’Ambohimanga, à 15km au Nord de la capitale reçoit aussi tout un 

lot de visiteur.  Mais l’endroit le plus renommé est Antsirabe, une ville thermale, la ville d’eau, à une 

centaine de kilomètres de la capitale, au Sud d’Antananarivo. Elle rivalise d’importance avec 



Antananarivo. « Pâques à Antsirabe » est sans égal. Pour l’occasion, la ville d’Antsirabe organise 

plusieurs festivités. Antsirabe offre des sites touristiques merveilleux avec le lac Andraikiba, le cratère 

de Tritriva ou, tout simplement, l’eau thermale de la ville. Ce lundi de pâques 2015, les malgaches ont 

oublié leurs problèmes surtout les conséquences des intempéries. Ils ont profité du beau temps pour 

se détendre.  

          Edmine et Michel 


