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L‘idée de présenter notre travail scientifique sous la forme d'une bande dessinée 
est née à Madagascar entre les arbres producteurs de résine de l‘espèce 
Hymenaea verrucosa, lors de collectes d‘insectes, d‘araignées et de résine. Nous 
avons pensé qu‘il serait intéressant d‘expliquer aux enfants et aux adultes de 
Madagascar pourquoi nous avions voyagé dans leur pays, et de leur montrer 
ainsi l'intérêt scientifique de la résine, de la faune d‘insectes et d‘araignées, et 
l‘importance de préserver cette biodiversité. En préparant le scénario, il est 
apparu nécessaire de l'expliquer aussi au-delà des frontières de la !Grande Île 
Rouge". Ainsi, à travers une aventure de découverte, y compris un périple sur 
l'océan, nous voulons montrer les processus de piégeage des espèces par la 
résine et leurs modes de dispersion. 

Notre héros s'appelle Voangory (Vongy), ce qui signifie !coléoptère" en 
malgache. L‘action se déroule à Madagascar et en Amérique Centrale, de vastes 
zones où il est possible de trouver le type d'arbre producteur des résines qui sont 
devenues les copals de Madagascar et de la Colombie, et les célèbres ambres de 
la République de Saint Domingue et du Mexique.
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