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L’étude présentée ici tente de servir la connaissance et la diffusion d’une poésie 
largement méconnue, celle de Jean-Joseph Rabearivelo, écrivain malgache du début du XXe 
siècle. A l’heure où les discours officiels affirment une reconnaissance mondiale de l’égalité 
des peuples et de leurs cultures, et où se fait enfin jour l’idée que chaque culture possède un 
trésor essentiel à communiquer au monde, l’autorité de l’institution permet et justifie cette 
exploration qui fut longtemps dévoyée. Mais à travers cette poésie particulière, c’est la poésie 
que l’on entend servir, modestement mais, on l’espère, avec justesse. La poésie comme espace 
dans le langage et respiration de la parole. 
 

Le point de départ de ce travail fut un vif étonnement devant la beauté étrange des 
poèmes de Presque-Songes et Traduit de la nuit. Quelle alchimie pouvait donner naissance à 
des textes aussi peu communs ?  

Une première curiosité nous apprenait que ces poèmes possédaient également, chacun, 
une version malgache. Quelle version était alors la traduction de l’autre ? Nous pensions 
spontanément que le saisissement de la première lecture pouvait peut-être s’expliquer par un 
mouvement de traduction d’un texte premier en langue malgache vers la langue française… 
Nous découvrîmes, comme d’autres avant nous, que la question demeurait entière, et que le 
secret du bilinguisme d’écriture de ces deux recueils n’avait cessé de s’épaissir malgré les 
recherches entreprises pour le mettre au jour.   

A l’occasion d’un voyage à Antananarivo au printemps 2003, une rencontre avec deux 
des enfants du poète : Noro et Solofo Rabearivelo, fut rendue possible. La clé de notre étude 
allait nous être donnée par la permission inespérée qu’ils nous accordèrent de photocopier 
l’édition originale des deux recueils et de scanner intégralement le cahier de brouillon 
contenant leur texte manuscrit. Grâce à ces documents jusqu’alors non explorés, la 
compréhension du processus de création poétique bilingue dans Presque-Songes et Traduit de 
la nuit devenait envisageable. A condition de connaître au moins les rudiments de la langue 
malgache… Cet apprentissage du malgache fut l’autre facette de cette recherche, son 
soubassement laborieux, inachevé, inachevable sans doute, mais combien enthousiasmant. Il 
nous a permis d’entrer dans la densité du texte poétique en langue malgache et de le 
confronter au texte en langue française. C’est sur ces fondations que notre questionnement put 
enfin prendre forme. 
 

Nous pourrions résumer ce questionnement en une seule phrase : quelle est la 
dynamique poétique d’une création bilingue ? Nous apprîmes peu à peu à le décliner en une 
kyrielle de questions, s’engendrant les unes les autres à mesure que les recherches se 
précisaient.  

Un premier type de questions portait sur le contexte historique, littéraire et culturel de 
cette création poétique bilingue. Quel fut l’itinéraire de Jean-Joseph Rabearivelo avant qu’il 
n’en vienne à écrire Presque-Songes et Traduit de la nuit ? Comment se situait-il, en tant que 
Malgache, dans cette période 1900-1930 qui vit l’apogée de la colonisation française à 
Madagascar ? Comme s’inscrivit-il, en écrivain, dans l’héritage de quelques décennies de 
littérature malgachophone écrite, et de quelques années de littérature coloniale ? Quelles 
furent ses amitiés littéraires, quels étaient ses auteurs de prédilection, quel rapport établit-il 
avec ses deux langues d’écriture ? 

Un deuxième ordre de questions suscitait notre réflexion. Comment saisir sans le 
dénaturer, sans le forcer, un témoignage aussi essentiel sur l’œuvre que le manuscrit des 
poèmes ? Comment recueillir ce qu’il dit de la création poétique ? Quels outils et quelles 
méthodes utiliser pour l’explorer ? Comment constituer progressivement un dossier génétique 
suffisamment complet pour pouvoir peser dans l’analyse ? 
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Enfin, d’autres questions venaient de l’intérieur même des poèmes. Quel était donc le 
mouvement profond de cette poésie, qui la rendait si singulière tant en français qu’en 
malgache ? Comment le poète avait-il procédé pour créer une poésie bilingue ? Quelle 
dynamique avait présidé au dialogue des langues dans les poèmes ? Etait-ce un dialogue ou un 
monologue traduit ? Les deux langues, et au-delà les deux univers culturels convoqués dans 
les poèmes, entraient-ils davantage en relation ou en compétition ?  
 

Des témoignages de contemporains et des études universitaires avaient déjà répondu à 
nombre de ces questions.  

Parmi les témoignages les plus précieux, ceux bien sûr de ses amis Pierre Camo et 
Robert Boudry, qui chacun contribuèrent à éclairer les circonstances de l’écriture de 
Rabearivelo par leurs articles1 et leurs essais. Ainsi de Robert Boudry, Rabearivelo et la 
mort2, une analyse sensible de l’attirance pour le néant dans la vie et l’œuvre du poète. 

Sans prétendre recenser ici toutes les publications universitaires sur la poésie de 
Rabearivelo, on signalera à tout le moins les études qui ont été fondatrices pour notre analyse. 
Au premier rang desquelles les travaux de Jean-Louis Joubert qui, il y a cinquante ans déjà, 
publiait dans le n°10 des Annales de l’université de Madagascar un article sur quelques 
poèmes de Rabearivelo, suivi de nombreuses publications rendant compte de ses recherches. 
Il s’attacha notamment à retrouver et analyser des textes inédits sous forme manuscrite, 
proposant par exemple une étude pionnière sur un manuscrit inédit : Chants d’Iarive précédé 
de Snoboland3. C’est sans doute lui qui le premier eut connaissance du cahier de brouillon 
contenant le texte manuscrit de Presque-Songes et Traduit de la nuit. Mais il ne put travailler 
que sur un fragment du document4.  

La thèse de Josiane Rabenoro, L’itinéraire de Jean-joseph Rabearivelo,5 publiée en 
1980, devait approfondir ce chemin tracé. Elle s’interroge avec acuité sur le choix de la 
langue dans l’oeuvre poétique du poète, tout en situant son parcours dans un contexte littéraire 
malgache plus vaste. Quelle attitude adopter, à cette époque, face à la langue et à la culture de 
la puissance colonisatrice ? Son étude, initialement chronologique, suit le rythme de la 
publication des œuvres d’expression française de Rabearivelo, pour s’interroger ensuite sur 
les compromis réalisés dans sa pratique de l’écriture entre le domaine malgache et le domaine 
français. Elle montre notamment au travers de quelques exemples combien de transformations 
subissent le vers français et la langue française dans sa poésie. Mais sur ce plan, son étude est 
davantage un premier tour d’horizon qu’une analyse détaillée et invite à de nouveaux 
développements. 

Quelques années plus tard, la thèse de Josette Rakotondradany6 : L’univers de Jean-
Joseph Rabearivelo, complétait la présentation du versant francophone de la poésie de 
Rabearivelo. Par ailleurs, se tenait en 1987 à Antananarivo un colloque international intitulé 
J.J Rabearivelo, cet inconnu ?, riche d’une quinzaine de communications sur des aspects 

                                                 
1 Robert Boudry, "J.J. Rabearivelo." in Nouvelle Revue Française, n°146 (Septembre 1938), pp.514-518.  
--------. "Jean-Joseph Rabearivelo, poète malgache", in La Revue de Madagascar n° 25 (1939), pp.29-47. 
Pierre Camo, "La poésie française dans l'Océan indien."  In 18° Latitude sud. 9, 1924, pp.16-20. 
----------, “Rabearivelo et moi”, in Climats, Juillet 1947, p.8. 
2 Robert Boudry, Jean-Joseph Rabearivelo et la mort, Paris, Présence Africaine, 1958. 
3 Jean-Louis Joubert, « Un manuscrit retrouvé de Jean-Joseph Rabearivelo », in Travaux et documents, n°6-7, 
Juin-octobre 1995, Faculté des lettres de l’université de la Réunion. 
4 Jean-Louis Joubert,"Le Rabearivelo nouveau va arriver." in Semper Aliquid Novi.  Littérature comparée et littératures 
d'Afrique, mélanges offertes à Albert Gérard, ed. Alain Ricard and Janos Riesz, Tubingen, Gunter Narr Verlag, 1990,  
pp.265-269. 
5 Josiane Rabenoro, Poésie malgache d'expression française : l' itinéraire de J.J Rabearivelo, Thèse de doctorat, 
Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 1980. 
6 Josette Rakotondradany,  L'Univers de Jean-Joseph Rabearivelo, Thèse de doctorat d'état,  Aix-en-Provence, 1987. 
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divers de l’œuvre de l’écrivain dont on fêtait cette année-là le centenaire. Il ressortait de tous 
ces travaux que la poésie de Presque-Songes et Traduit de la nuit occupait une place centrale 
dans l’œuvre du poète, et que cette importance avait partie liée avec le travail des langues. 
Mais ce dernier aspect n’était jamais traité en profondeur. Deux études allaient pallier ce 
manque.  

En 1989, Ariane Andriamaharo achevait une recherche sur l’écriture et la création 
poétique dans l’œuvre de Rabearivelo7 qui montre l’évolution de sa poésie depuis 
l’inspiration romantique des débuts jusqu’aux œuvres de la maturité, aux confins de deux 
univers. Son travail constitue une analyse fouillée des emprunts de la poésie de Rabearivelo à 
ses deux univers de référence : le monde malgache (référents culturels et naturels, proverbes, 
tournures idiomatiques, syntaxe, genres littéraires) et l’univers littéraire français de ses 
lectures. Elle conclut en présentant Rabearivelo comme tout à la fois « un homme de lettres 
d’expression française sous le signe de la culture malgache », et « un homme de lettres 
malgache de culture universelle ». 

Serge Meitinger est sans doute l’un de ceux qui ont exploré le plus avant l’intérieur du 
système poétique de Rabearivelo. Il décrit avec précision dans ses articles les étapes de 
l’itinéraire de Rabearivelo, qui choisit d’abord de rivaliser en français avec la culture du 
vainqueur, puis de tenter de chanter malgache en français. Questionnant les notions de 
métissage, de métamorphose, d’osmose, Serge Meitinger finit par adopter l’idée 
d’« interférence 8» pour décrire ce qui se joue entre les deux langues d’écriture de Presque-
Songes et Traduit de la nuit.  Avec Liliane Ramarosoa, qui devait prolonger ces recherches 
sur la poésie de Rabearivelo dans plusieurs communications, notamment une étude 
comparative très significative des différents versions du poème Valiha9, se constitua entre 
l’université de la Réunion et celle d’Antananarivo un groupe de recherche autour de l’œuvre 
de J.J Rabearivelo.   

Par ailleurs, en 1998, l’universitaire nigériane Moradewun Adejunmobi obtient une 
bourse de la fondation Senghor pour mener à bien une étude sur Rabearivelo qu’elle intitulera 
J.J Rabearivelo, Literature and lingua franca in Colonial Madagascar10. Son étude, très 
documentée, ancre l’analyse de l’écriture dans un contexte colonial oppressif, qui contraint le 
poète à ruser avec son public par d’habiles stratégies d’écriture et de publication. M. 
Adejunmobi rappelle que si beaucoup d’études ont été menées sur le mouvement littéraire de 
la négritude, il en est très peu sur les autres courants qui ont lancé l’Afrique littéraire, 
notamment sur ce courant de renouvellement poétique qui secoua Madagascar au début du 
XXe siècle. Elle conteste sur ce point précis les conclusions de Lilyan Kesteloot, qui voit en 
Rabearivelo une exception dans le champ littéraire africain de la négritude, échappant à 
l’expérience douloureuse du racisme colonial car d’origine indonésienne.  Selon 
M.Adejunmobi, Rabearivelo au contraire a connu ce racisme et a l’extrême conviction d’être 
un écrivain colonisé :  
 

                                                 
7 Ariane Andriamaharo, Ecriture et création poétique dans l'œuvre de Rabearivelo, le poète des contradictions, Thèse 
de doctorat, Université de Paris XII, 1989. 
8 Serge Meitinger, « Métissage ou interférence ? Le cas de J.J Rabearivelo », in Actes du colloque 
« Métissages », avril 1990, Université de la Réunion, Paris, Editions L’Harmattan, 1991, tome 1, p.293-294. 
9 Liliane Ramarosoa, « Les (en)jeux des noms de lieux dans la poésie malgache d’expression française », in 
Interculturel francophonies, n°1, Juin- juillet 2001, Lecce, alliance française, 2001, p 23-34.  
-------------, "Ecrire en situation bilingue", Actes du colloque (20-23 mars 2003, Université de Perpignan), Presses 
Universitaires de Perpignan, CRILAUP, Coll. Etudes, Christian Lagarde éditeur, volume 1. 
10 Moradewun Adejunmobi, J.J Rabearivelo, literature and lingua franca in Colonial Madagascar, New York, Ed. 
Peter Lang, 1998. 
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I therefore approach Rabearivelo here as a postcolonial writer and from this 
perspective, one realizes how much Rabearivelo shares in common with Africans from 
the mainland who also experienced French colonialism.11  

 
Cette perspective résolument historique de l’analyse de la création poétique offre de 
nombreuses perspectives que nous aurons à coeur de développer ci-dessous. 
  

Notre questionnement s’appuiera abondamment sur ces recherches antérieures, sur ces 
travaux universitaires souvent érudits. Mais notre réflexion sera aussi, nécessairement, autre, 
car elle se fonde sur un document que personne n’avait pu exploiter auparavant : l’état 
manuscrit du texte des deux recueils majeurs de Rabearivelo, Presque-Songes et Traduit de la 
nuit. En quoi ce document est-il si décisif ? Tout simplement parce qu’il permet d’entrer de 
plain-pied dans l’atelier de l’écrivain, de dépasser les suppositions sur le processus de création 
des poèmes pour pouvoir enfin le décrire preuves à l’appui ; cette possibilité modifie en 
profondeur l’analyse des poèmes. 
 
Au seuil de notre recherche, notre questionnement était donc le suivant : 
 

En quoi la compréhension du processus d’écriture peut-elle permettre de mieux 
pénétrer la poésie singulière des deux recueils bilingues de Rabearivelo, Presque-
Songes et Traduit de la nuit ? 

 
Par processus d’écriture, nous entendons les étapes qui ont mené le poète du projet vers le 
texte publié, y compris les facteurs extérieurs qui ont contribué à l’écriture, mais aussi la 
maturation d’une expérience poétique en deux langues, et bien sûr les différents états 
matériels du texte, du brouillon au tapuscrit et du tapuscrit à l’édition. Mais par processus 
d’écriture, nous entendons surtout le processus d’élaboration bilingue qui construit le texte en 
deux langues. Une première étude du manuscrit nous montra une élaboration conjointe : la 
page divisée en deux parties, le poème présenté en deux langues face à face, version malgache 
à gauche, version française à droite, et la même date d’écriture du poème portée au bas de 
chaque version. Cette notation d’une écriture bilingue, venant rejoindre et renforcer 
l’ensemble des éléments d’interprétation déjà rassemblés par les études précédentes, nous 
permettait de poser l’hypothèse qui suit : 
 

Le texte de Presque-Songes et Traduit de la nuit ne s’élabore t-il pas dans un va-et-
vient constant entre les deux langues d’écriture ?  
 

Mais comment le décrire ? Et comment le nommer ? Ce sera tout l’enjeu de ce travail. Et quel 
est le résultat de cette création bilingue ? Est-une langue tierce qui en surgit, une langue autre 
à chacune des langues ? Ou, par une inter-influence des deux langues, une sorte de 
« bilangue » encore à définir ? Notre deuxième hypothèse de recherche, dans la continuité de 
la première, pourrait être résumée comme suit : 
 

L’écriture conjointe en français et en malgache des recueils Presque-Songes et Traduit 
de la nuit porte en elle une dynamique de création spécifique, un mouvement poétique 
ou même une poétique du mouvement, dont il conviendra de dégager, de préciser et de 
décrire le mécanisme. 

 

                                                 
11 Moradewum Adejunmobi, op.cit, p.23. 
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Enfin, nous sommes amenée à émettre l’hypothèse suivante dans le prolongement de la 
précédente : 
 

Cette écriture bilingue conjointe, que nous proposons de nommer « bilangue », est une 
utopie de l’auto-traduction qui garde toute son actualité et sa richesse de proposition 
pour les expériences littéraires contemporaines. 

 
*** 

Notre corpus d’étude comprend nécessairement l’ensemble du dossier génétique des 
deux recueils, c’est-à-dire tous les états disponibles du texte, depuis les versions manuscrites 
jusqu’aux éditions originales de Presque-Songes et Traduit de la nuit. 

Remarquons ici qu’il existe d’autres textes de Rabearivelo qui possèdent une double 
version, malgache et française, notamment des poèmes de jeunesse et deux pièces de théâtre, 
Imaitsoanala fille d’oiseau / Imaitsoanala Zara-borona et Aux portes de la ville. Mais nous 
ne possédons pas de manuscrit de ces oeuvres, et nous ne savons pas si elles ont été 
composées simultanément en deux langues, ou plus vraisemblablement traduites par la suite. 
Nous ne pouvions aucunement les intégrer au corpus. A l’inverse, nous avons pu retrouver 
l’état manuscrit de Vieilles Chansons des pays d’Imerina ; mais ce recueil poétique en 
français est une traduction affirmée de poèmes malgaches traditionnels de la région merina, 
les hainteny. Nous devions l’écarter également de cette étude. 
 

*** 
 

La méthode que nous avons suivie est délibérément pluri-disciplinaire. Considérant à 
la suite de Bernard Mouralis, dont l’enseignement guida nos premières recherches 
universitaires, que la science de la littérature est de donner une interprétation esthétique 
correcte des œuvres littéraires, et d’établir une théorie satisfaisante de la relation existant entre 
les œuvres et le milieu social, nous avons ouvert notre analyse aux apports récents de la 
science historique, notamment aux recherches actuelles sur la période coloniale. Ces études 
permettent de situer la démarche créatrice de Rabearivelo dans le contexte historique qui est 
le sien, et d’éclairer sa position sociale aux prises avec les contradictions du statut 
d’intellectuel colonisé.  

Mais défendant sans concession l’idée que les outils théoriques de notre étude ne 
devaient pas être spécifiques à l’Afrique, nous avons veillé par ailleurs à ne pas limiter notre 
approche à des considérations sociologiques ou anthropologiques, mais à ancrer notre étude 
dans une problématique authentiquement littéraire.  Suivant en cela la recommandation de D. 
Combe qui regrette que  « la littérature [soit] le parent pauvre des études francophones », et 
qui suggère de « repartir des textes eux-mêmes », les analyses fournies par l’Histoire et les 
Sciences humaines n’étant qu’un préalable : 
 

Souvent le discours critique n’échappe pas complètement au parti pris idéologique, 
qui marque profondément les littératures « post-coloniales », soucieuses de délivrer 
un message politique et social. Et l’analyse tourne au réquisitoire contre la 
colonisation ou contre le « néo-colonialisme », au détriment de la dimension 
littéraire.12 

 
 
 

                                                 
12 Dominique Combe, Poétiques francophones, Paris, Hachette, 1995, p.7. 
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D. Combe ajoute : 
 

Une étude approfondie supposerait d’ailleurs un vertigineux plurilinguisme de la part 
du critique : seul un authentique bilingue pourrait repérer ce qui, chez Beckett, 
persisterait de la langue anglaise, du flamand chez Max Elskamp, du malgache chez 
Jean-Joseph Rabearivelo.  

 
C’est à ce titre qu’il envisage « la spécificité du texte francophone, inscrit par définition dans 
un champ plurilingue13 (…) Une telle poétique doit prendre en compte les rapports du 
français avec les autres langues et cultures, généralement ignorées des études francophones, 
bien que celles-ci relèvent le plus souvent des départements de littérature comparée ».  

                                                

C’est pourquoi notre travail « repart du texte lui-même », et dans ses deux langues. Il 
est certain que notre connaissance de la langue malgache reste insuffisante pour nous 
permettre de mener à bien une étude totalement bilingue de notre corpus d’étude. Mais elle 
nous invite à entrer dans le texte malgache, et à y envisager même imparfaitement l’ampleur 
du travail poétique. Nous convoquerons donc, aussi souvent que nécessaire, les notions de 
linguistique issues des recherches menées au sein du département de malgache de 
l’I.N.A.L.C.O, et les analyses des spécialistes malgachisants de la poésie de Rabearivelo. 
Nous avons également travaillé avec enthousiasme et profit auprès de l’association des 
écrivains de langue malgache, l’HAVATSA-UPEM, dans un dialogue nourri avec son 
président, M. Henri Rahaingoson, ainsi qu’avec son frère M. Eugène Rahaingoson.  

 
Choisissant, pour les besoins de notre étude, d’explorer un domaine de la science du 

texte encore peu défriché dans les recherches en francophonie, celui de la génétique, nous 
avons fait appel aux compétences de l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (I.T.E.M), 
un laboratoire du C.N.R.S « regroupant une centaine de chercheurs littéraires et linguistes, qui 
partagent un même objet d’étude, le document manuscrit, et une même méthode, la critique 
génétique.14 »  

Mais qu’est-ce que la génétique ? Maïakovski déclarait déjà en 1926 :  
 
(…)] actuellement l’essence même du travail sur la littérature ne réside pas tant dans 
un jugement des choses déjà faites[…], mais plutôt dans une juste étude du processus 
de fabrication.15 
 

C’est bien de cela qu’il s‘agit dans les études de critique génétique. Nous empruntons la 
définition de cette notion à Almuth Grésillon, de l’I.T.E.M :  
 

La critique génétique instaure un regard nouveau sur la littérature. Son objet : les 
manuscrits littéraires, en tant qu’ils portent la trace d’une mise à nu du corps et du 
cours de l’écriture, assortie de la construction d’une série d’hypothèses sur les 
opérations scripturales. Sa visée : la littérature comme un faire, comme activité, 
comme mouvement.16  

 
Elle cite à l’appui Gérard Genette, qui la décrit comme « une visite, plus ou moins organisée 
de la « fabrique », [….] une découverte des voies et moyens par lesquels le texte est devenu 

 
13 Ibid., p.9. 
14 www.item.ens.fr/contenus/presentation/PRESaccueil.htm, consulté le 1er octobre 2006. 
15 Maïakovski, Comment faire les vers, traduit par Elsa Triolet, Paris, Les Editeurs français réunis, 1957, p.344. 
16 A. Grésillon, Eléments de critique génétique, Paris, P.U.F, 1998, p.7. 
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ce qu’il est »17 (Seuils, Editions du Seuil, 1989, p.368). En effet, la critique génétique opère 
un déplacement de l’attention de l’analyste du texte publié vers les documents qui ont permis 
son élaboration. Mais loin d’être une simple étude des avant-textes, elle veut contribuer à une 
approche plus complète du texte lui-même.  
 

*** 
Forte de toutes ces approches complémentaires, nous procéderons en plusieurs étapes, 

chacune d’entre elles se voulant au service d’une meilleure compréhension du processus de 
création des deux recueils Presque-Songes et Traduit de la nuit. Nous pourrions résumer ces 
étapes en trois questions : pourquoi écrire en deux langues ? comment écrire en deux 
langues ? et pour quel aboutissement poétique ? Nous emprunterons successivement ces trois 
directions. 

Dans un premier temps, nous interrogerons le contexte de l’écriture, pour mieux 
comprendre le choix du bilinguisme dans Presque-Songes et Traduit de la nuit. Cette 
première partie, intitulée avec un brin de provocation « Portrait du poète en colonisé », 
allusion aux réflexions menées par Albert Memmi autour des effets de la colonisation sur les 
peuples qui la subissent, voudrait éclairer la démarche créatrice de Rabearivelo par une 
approche pluri-disciplinaire.  

Il sera tout d’abord question de décrire à grands traits la situation politique et culturelle 
de Madagascar dans les années 1920-1930, au moment où la carrière littéraire de Rabearivelo 
se dessine. Puis, prenant appui tant sur ses propres textes critiques que sur de nombreuses 
analyses historiques, sociologiques et littéraires, on mettra en lumière les choix idéologiques, 
culturels et littéraires du poète dans ce contexte. Quels livres lisait-il ? Quelle culture scolaire 
fut la sienne ? Pourquoi fit-il le choix du français ? Renonça–t-il jamais à écrire en malgache ? 
Quelle fut sa condition de poète ? Quels facteurs la rendirent si désespérée ? Mais aussi, 
comment situait-il son entreprise littéraire face à ses pairs, et son écriture face aux traditions 
malgaches ? Il conviendra de définir le plus précisément possible ses rapports avec sa (ses) 
langue(s) d’écriture, ce afin de mieux comprendre le choix du bilinguisme d’écriture dans 
Presque-Songes et Traduit de la nuit et sa fécondité poétique.  
 

La deuxième partie de cette étude choisit d’approcher le mouvement poétique à 
l’oeuvre dans ces deux recueils par un autre biais, celui de l’approche génétique. Disposant 
d’un document de première importance, le manuscrit des poèmes, ainsi que d’une version 
tapuscrite de Presque-Songes et des éditions originales des deux recueils, nous pouvions 
procéder à un établissement du texte ainsi qu’à une analyse des modifications du texte au fil 
de ses variantes depuis le manuscrit jusqu’au texte imprimé.  

Ainsi, nous proposerons dans cette deuxième section de notre étude une ébauche 
d’édition critique de Presque-Songes et Traduit de la nuit, procédant en trois temps. Nous 
exposerons d’abord notre méthodologie, concernant la constitution du dossier génétique, la 
transcription diplomatique du document, et la stratégie d’établissement du texte et des notes. 
Puis nous présenterons le texte tel qu’établi à partir des éléments nouveaux dont nous 
disposons par rapport aux éditions antérieures. Enfin, nous présenterons les notes sur le texte 
des poèmes. Nous avons choisi de distinguer les notes du texte lui-même, pour que ce dernier 
apparaisse au plus proche que ce que souhaitait Rabearivelo, c’est-à-dire dans une 
présentation dépouillée et élégante. Le lecteur des notes pourra se référer à la fois au texte tel 
que nous l’aurons établi, ainsi qu’à sa transcription diplomatique et au fac-similé du 
manuscrit, qui figurent tous deux dans les annexes.  

 
                                                 
17 Gérard Genette, Seuils, Editions du Seuil, 1989, p.368. 
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Nous choisissons dans la troisième partie de cette étude de rassembler tous les 
éléments issus de nos recherches pour en proposer une interprétation, sous la forme d’une 
lecture critique du bilinguisme d’écriture dans les deux recueils. Cette étude sera fondée sur 
l’ensemble du matériau critique dégagé dans les deux parties précédentes, à savoir les 
conditions de l’écriture d’une part et d’autre part l’analyse minutieuse du manuscrit figurant 
dans l’appareil des notes.  

Nous élaborerons cette étude en trois étapes. Dans la première, nous pénètrerons dans 
l’atelier de l’écrivain pour observer le mouvement de l’écriture par dessus son épaule et 
enquêter sur le processus matériel de l’écriture bilingue. Comment écrire en deux langues 
simultanément ? Une langue précède t-elle l’autre dans l’écriture ou le texte procède t-il par 
aller-retours entre les langues ? Puis nous irons plus avant dans la compréhension du va-et-
vient entre les deux versions du texte en analysant la richesse langagière de l’écriture bilingue 
à proprement parler, dans le détail de la syntaxe, des audaces lexicales, des dialogues des 
musiques et des cultures portées par les deux univers langagiers. Enfin, nous nous 
intéresserons à ce qui résulte de cette écriture bilingue, de cette écriture « bilangue » comme 
nous aimerions la définir provisoirement, en reprenant autrement la notion de « bi-langue » 
proposée par Abdelkébir Khatibi. Le processus de création conjointe en deux langues 
n’aboutirait-il pas à une poésie en mouvement, une poésie du mouvement, celui d’un texte 
toujours en recherche et toujours en création dans ses deux langues d’écriture ? 

 
Voilà le chemin que nous nous proposons de suivre à l’orée de cette étude. Nous 

laissons au poète le soin de l’ultime recommandation avant la lecture : 
 
 
 

Lire. 
 
Ne faites pas de bruit, ne parlez pas : 

vont explorer une forêt, les yeux, le cœur,  
l’esprit, les songes… 

 
Forêt secrète bien que palpable : 

forêt. 
 
Forêt bruissant de silence, 

forêt où s’est évadé l’oiseau à prendre au piège, 
l’oiseau à prendre au piège qu’on fera chanter 
ou qu’on fera pleurer. 

 
A qui l’on fera chanter, à qui l’on fera pleurer 

le lieu de son éclosion. 
 
Forêt. Oiseau. 

Forêt secrète, oiseau caché 
dans vos mains.  

 
(In Presque-Songes) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première partie : portrait du poète en colonisé. 
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Il est deux sortes d’artistes. Ceux qui tâtonnent, explorent, expérimentent, et ceux qui 
approfondissent la découverte. Les premiers sont souvent décriés, oubliés, puis réhabilités sur 
le tard, dans le meilleur des cas. Debussy en musique, Picasso…Rabearivelo est de ceux-là. 
Expérimentateur de nouvelles formes poétiques à Madagascar dans ces années 1920-1930, 
largement oublié ensuite, il contribua pourtant à inventer la poésie d’aujourd’hui et de 
demain.  

Quand on s’intéresse de près à son itinéraire intellectuel et artistique, on est étonné 
devant l’acuité de ses intuitions, et leur persistante actualité. Né en 1901, Rabearivelo est par 
bien des aspects encore un homme du XIXe siècle ; par ses affinités littéraires, par ses choix 
idéologiques aussi. Mais dans ses expérimentations sans cesse renouvelées sur le langage, il 
se révèle, et avant tout à lui-même, un extraordinaire précurseur.  

Précurseur dans sa perception aiguë des aberrations historiques et des contradictions 
identitaires de son temps. Précurseur dans son rapport aux langues d’écriture, dans son goût 
pour la traduction, qu’il préférait appeler « transposition », au sens musical. Précurseur 
également dans ses tentatives de création bilingue, d’écriture simultanée, d’expérimentation 
bilangue.  

Dans l’écriture simultanément français et malgache de ses recueils Presque-Songes et 
Traduit de la nuit, il y a tout à la fois une fascination pour l’impossible, une volonté 
d’expérimenter l’écart, la déchirure, le gouffre, et enfin le rêve, presque la sensation, d’une 
unité absolue à venir. Quel chemin parcouru pour en venir à cette entreprise d’écriture 
simultanée ? Comment expliquer qu’un poète tente cette entreprise folle, et vouée à l’échec, 
alors qu’il n’est pas même de tradition familiale bilingue, mais qu’il a appris le français en 
autodidacte, laborieusement ? Pourquoi se lancer dans une entreprise aussi audacieuse 
qu’insensée ? 
 

L’objet de cette première partie est d’éclairer les raisons de ce choix poétique absolu. 
En retraçant les étapes de la formation intellectuelle de Rabearivelo, en retrouvant les 
scansions de sa maturation poétique, on essaiera de dénouer l’écheveau des causes, pour 
parvenir à mieux comprendre le sens de son choix, et entendre davantage résonner la musique 
de ses poèmes. On postule ici que la connaissance de l’itinéraire biographique de Rabearivelo 
permet de mieux comprendre la force de son écriture. Sa démarche poétique est en effet 
largement reliée à sa situation personnelle dans un contexte social tout à fait particulier. 
Allons plus loin, en disant que l’on ne peut comprendre le sens et la portée de son expérience 
de poésie bilingue dans Presque-Songes et Traduit de la nuit sans se pencher sur ce qui l’a 
motivée. Ainsi, nous essaierons de comprendre le processus de création qui a amené J.J 
Rabearivelo à écrire cette poésie inédite. 
 

Nous nous placerons pour cela à la confluence de plusieurs disciplines, de plusieurs 
axes critiques. Dans le premier chapitre, nous tenterons de dégager les éléments éclairants du 
contexte historique et politique. Nous essaierons de situer l’homme Rabearivelo dans son 
époque et dans sa société, pour tenter de mieux comprendre où réside la contradiction de sa 
situation et ce qui la rend désespérée. Nous nous attacherons à suivre son parcours intellectuel 
dans le Madagascar colonial. 

Dans le chapitre deux, nous emprunterons aux lectures post-coloniales, aux études 
critiques de Franz Fanon et Albert Memmi sur la colonisation mais aussi aux analyses de la 
critique malgache et aux études linguistiques, pour appréhender la condition du poète. 

Dans le chapitre trois enfin, nous explorerons l’univers littéraire bilingue de 
Rabearivelo, nous attachant à saisir de qui dans son œuvre de jeunesse comme dans ses 
traductions prépare l’expérience inouïe des recueils bilingues Presque-Songes et Traduit de la 
nuit. 
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Chapitre un. Itinéraire d’un « parvenu intellectuel ».  
 

Et il n’y a pas, après tout, homme aussi insupportable qu’un arriviste…intellectuel… 
un autodidacte qui n’a eu besoin de personne  

et que tout le monde a négligé ! –1   
 

Parvenu intellectuel, je croyais qu’il était de mise –mais les mots n’ont aucun sens, maniés surtout par 
un énervé ! – d’aspirer à une parvenue tout court.2 

 
 

Dans ces deux fragments des Calepins bleus, son journal intime tenu de 1924 jusqu’à 
sa mort en 19373, J.J. Rabearivelo exprime son amertume devant l’échec répété de ses 
ambitions personnelles. Avec une froide lucidité, il se dépeint en « arriviste » mendiant de la 
reconnaissance auprès des milieux installés, en autodidacte rêvant d’une place dans la société 
coloniale tananarivienne et aspirant à la notoriété de l’artiste. Il l’avoue, il l’écrit : il cherchait 
à parvenir. 

Cette quête éperdue de reconnaissance sociale oriente son écriture. Les choix 
poétiques de Rabearivelo sont intimement liés à une stratégie de séduction de ses publics. 
Ainsi, si l’on veut comprendre les grandes directions de son écriture, il convient de la resituer 
dans son époque, celle de l’apogée de la colonisation française à Madagascar.  

 
 

I. Madagascar colonial. 
 

Madagascar est officiellement déclarée colonie française le 6 août 1896. L’île a été 
conquise en deux temps, en deux guerres, 1883-1885 puis 1894-1895. Dès le début, la 
conquête puis l’occupation française se caractérisent par une grande violence. En 1883, les 
troupes françaises envahissent Madagascar en bombardant les ports du Nord-Ouest et en 
occupant militairement Tamatave. Cette première phase de la guerre aboutit en 1885 à un 
traité de paix confus ; la population rejette la présence française et le pays connaît une période 
de troubles. En 1894, une seconde guerre permet aux Français de conquérir Antananarivo par 
les armes le 30 septembre 1895.  

A partir de cette époque, l’administration coloniale qui se met progressivement en 
place organise son action envers les populations autour de deux pôles majeurs, de deux 
stratégies complémentaires : la répression et l’assimilation. 

 
 

I.1.La pratique de la répression. 
 

  Elle s’opère à plusieurs niveaux et de façon progressive. En premier lieu, elle s’exerce 
au plan  politique depuis la guerre de conquête, la prise de pouvoir et la structuration de 
l’administration coloniale, mais elle s’étend ensuite aux plans linguistique et identitaire. 
 
a)Répression politique. 

La résistance populaire à l’occupation française s’organise sur les Hauts Plateaux 
malgaches autour des Menalamba (« ceux qui portent un Lamba rouge ») ; ce sont des 
groupes insurrectionnels qui brûlent églises et écoles étrangères, remettant à jour le culte 
ancestral et les rites royaux de la tradition merina. Dans d’autres régions, la lutte est impulsée 
                                                 
1 Calepins bleus, Tome VI, 32a, daté du 12 juin 1933. 
2 Calepins bleus, Tome VI 201b, daté du 25 octobre  1933. 
3 Seuls les cahiers tenus de 1933 à 1937 nous sont parvenus, Rabearivelo ayant choisi de brûler les précédents. 
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par les rois locaux. Mais même si la conquête du Menabe et du Grand Sud est une étape 
difficile pour l’armée coloniale, la prise du pays est terminée en 1904.  

La Grande Île officiellement « pacifiée », voici venu le temps de l’administration 
coloniale. Le général Gallieni, gouverneur de l’Ile de 1896 à 1905, pratique une stratégie 
ethnique. Il joue d’une politique des races  « pour mieux régner » et favorise la domination 
merina sur les autres composantes ethniques de l’île. Parallèlement, il unifie l’administration 
autour des fokonolona1, promulgue en 1901 le « code de l’indigénat » qui donne à 
l’administration française un instrument de répression très efficace en associant dans les 
mêmes mains pouvoirs exécutif et judiciaire.  

Parallèlement, la rébellion populaire s’intensifie, notamment en 1904-1905 à 
Farafangana, et ce jusqu’à la première guerre mondiale.2 En 1913, un projet national se met 
en place sous les auspices de la société secrète nationaliste Vy Vato Sakelika (Fer, Pierre, 
Ramifications) inspirée par les articles du pasteur Ravelojaona. La répression est très brutale : 
les meneurs sont envoyés aux travaux forcés dans les îles comoriennes.  

 
La fin de la première Guerre Mondiale opère un tournant dans la prise de conscience 

nationale. Les soldats démobilisés reviennent au pays avec des revendications radicales, 
réclamant la nationalité française, plus d’autonomie, une représentation malgache en 
France… Le mouvement s’organise peu à peu, autour de quelques évènements marquants. 
Durant l’année 1922, on assiste au retour des intellectuels exilés et à la relance de quelques 
journaux. Puis en 1924, une impulsion est donnée aux syndicats malgaches. En 1929, le 
mouvement qui jusque là s’était plutôt organisé dans le milieu commerçant de Diégo-Suarez 
gagne la capitale.  Des manifestations contre le « code de l’indigénat » et pour le droit de 
réunion ont lieu à Tananarive ; l’une d’entre elles restera célèbre, organisée le 19 mai 1929 
autour du cinéma l’Excelsior où se tient ce soir-là une conférence à laquelle les Malgaches 
n’ont pas le droit d’assister. Un mot fuse de la foule : « Indépendance ! » Il sera repris par 
Ralaimongo qui formule explicitement cette idée d’indépendance en 1931. Il est exilé.  

 
Néanmoins, malgré ces manifestations nationalistes sporadiques, dans ces années 1930 

où J.J Rabearivelo écrit puis publie Presque-Songes et Traduit de la nuit, l’administration 
coloniale contrôle efficacement le territoire malgache. Les résistances armées sont 
démantelées, les initiatives poncutelles n’ont pas encore réussi à se fédérer autour d’une 
analyse commune de la situation coloniale. 
 
b)Répression linguistique. 

Au plan linguistique, la situation de l’île est tout à fait particulière, puisqu’elle possède 
son unité depuis longtemps. En effet, la langue malgache a été transcrite en caractères arabes 
entre le XI° et le XIVe siècle, puis en 18233 en alphabet latin. Mais ce passage de l’oralité à 
l’écrit est liée à une intervention extérieure : l’arrivée des missionnaires européens à 
Madagascar.  

Dès leur arrivée, les envoyés de la London Missionary Society ( L.M.S) appliquent à 
Madagascar une stratégie d’évangélisation des masses reposant sur trois principes : 
l’apprentissage de la langue indigène, la conception d’outils d’apprentissage et la traduction. 

                                                 
1 Fokonolona : échelon administratif local correspondant approximativement à la commune. 
2 En 1914, le pays compte 3 225 758 habitants malgaches, et une population d’émigrés français, de pauvres 
gens, souvent célibataires, qui viennent chercher fortune. Ils sont moins de 100 000 chaque année à venir tenter 
leur chance sur la Grande Ile, selon Francis Koerner, Madagascar, colonisation française et nationalisme 
malgache, Paris, l’Harmattan, 1994, 464 p,  p.177. 
3 Le 19 mai 1823, le roi Radama 1° choisit l’aphabet latin au détriment de l’aphabet arabe, sur les conseils des 
missionnaires anglais Jones et Griffiths et du Français Rodin. 
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Séduit par leurs arguments linguistiques et par la technique de l’imprimerie que les 
missionnaires apportent avec eux, le roi Radama Ier décide d’adopter l’alphabet latin pour la 
transcription du malgache, en lieu et place des caractères arabes. Cette histoire singulière de la 
langue malgache fera dire à Senghor1: « votre chance, c’est que vous êtes une nation à re-
construire, dont l’unité linguistique et culturelle n’est plus à faire ».  

Une imprimerie est installée à Antananarivo dès 1828, et Le révérend David Jones, de 
la L.MS., ouvre une première école au Palais de la Reine le 8 décembre 1820. Les 
missionnaires étudient la langue malgache et commencent à traduire la Bible, aidés en cela 
par des professeurs malgaches nouvellement formés à l’école de Jones. La traduction du 
Nouveau testament sera achevée en 1828, celle de l’Ancien Testament en 1835. Nous avons 
un témoignage de leur activité grâce à l’article du révérend Richardson paru dans 
l’Antananarivo Annual de 1876 : “Malagasy tononkira and hymnology”, qui recèle beaucoup 
d’informations très précieuses pour la compréhension de leur démarche. Il écrit, parlant des 
premiers missionnaires : 

  
They committed the language to writing ; they thaught the people some of the most 
useful arts and manufactures ; they made and printed two dictionaries, one of 307 and 
the other of 421 pages ; they translated and printed the whole Bible from Genesis to 
Revelation, beside many others books. (...)  
 

A cette première ouverture, très brève, succède ce que les chrétiens appellent le temps des 
persécutions (1835-1861), une époque de fermeture des frontières sous le règne de la reine 
Ranavalona Iere.  La religion chrétienne est interdite et ses fidèles condamnés à la clandestinité. 
Mais parallèlement, la reine Ranavalona I favorise les initiatives intellectuelles et encourage 
la création littéraire en malgache. C’est la royauté merina qui publie les premières lois en 
malgache et lance le journal officiel de l’île, Ny gazety malagasy. 

L’année 1861 marque la fin des persécutions et le retour des missionnaires européens, 
anglais mais aussi norvégiens ou français. De nombreuses écoles confessionnelles ouvrent 
dans les principaux centres urbains, pour permettre aux nouveaux convertis de lire la Bible 
dans leur propre langue. Les missions montent de petites maisons d’édition, pour diffuser les 
textes bibliques et la nouvelle terminologie religieuse. Le premier journal à paraître en langue 
malgache est le Teny Soa ; son premier numéro sort des presses protestantes en janvier 1866. 
D’autres titres suivent, qui publient des contes en malgache. Mais jusqu’en 1875, les auteurs 
malgaches ne sont pas autorisés à signer leurs articles. 

 
En 1896, le contexte linguistique change du tout au tout. Madagascar est 

officiellement déclarée colonie française. Le Gouverneur Général est un militaire, le général 
Gallieni ; il impose la langue française dans l’administration comme dans l’enseignement : il 
ferme les écoles qui ne consacrent pas la moitié de leur temps à l’apprentissage du français. 
Cette répression linguistique est brutale, comme le souligne Elisa Rafitoson, de l’université 
d’Antananarivo : 

 
Parallèlement à la francisation s’est s’instaurée une neutralisation officielle, mais non 
dans les faits bien sûr, de la langue malgache qui n’avait plus aucun statut légal : ni 
langue officielle, ni langue d’enseignement, ni langue nationale malgré l’unité 
linguistique évidente que l’on peut dégager grâce à la comparaison des différents 
régiolectes existants. Le malgache était, en définitive, relégué au rang de simple 
langue vernaculaire, et encore ! 2.  

                                                 
1 Dans son Discours officiel prononcé à Antananarivo en 1966 sur le projet de communauté francophone. 
2 Elisa Rafitoson, « Bilingue dans un milieu de diglossie », in Notre Librairie, N°110, septembre 1992, p 46. 
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Face à cette prédominance du français, la Mission Protestante de France s’offusque :  

 
On ne peut éduquer et administrer un peuple vraiment digne de ce nom qu’avec sa 
langue, (…) la langue de chaque peuple est la seule clé qui donne véritablement accès 
à son intelligence.1 

 
Malgré ces recommandations, le français devient la langue du pouvoir politique et 

économique, la langue littéraire aussi telle que le préconisent les instructions officielles. La 
situation linguistique qui prévaut à Madagascar dans ces années est caractérisée par un 
déséquilibre entre les différentes langues utilisées. Nous sommes amenés à employer le terme 
de diglossie, non pas dans le sens restreint où l’entendait Ferguson en 1959 dans le cadre de 
langues apparentées mais dans celui qui a été adopté ensuite et qui recouvre toute inégalité de 
traitement entre les langues. A Madagascar, c’est le français qui prédomine, pour des raisons 
politiques essentiellement. 

En effet, l’administration coloniale exerce une pression sur tous les secteurs de la vie 
sociale qu’elle contrôle. La situation d’ « aliénation linguistique » analysée par Albert Memmi 
pour l’Algérie peut trouver des échos certains à Madagascar.  Memmi décrit le « drame 
linguistique »2  vécu par les peuples colonisés : 

 
Toute la bureaucratie, toute la magistrature, toute la technicité n’entend et n’utilise 
que la langue du colonisateur, comme les bornes kilométriques, les panneaux de gare, 
les plaques de rue et les quittances. Muni de sa propre langue, le colonisé est un 
étranger dans son propre pays.3  

 
Il ajoute : 
 

Le bilinguisme colonial représente un drame puisque non seulement la langue du 
colonisé est systématiquement dévalorisée par le colonisateur, mais encore ce mépris 
est « intériorisé » (introjeté, disent les psychanalystes) par le colonisé, ainsi voué à la 
schizophrénie. Le bilingue colonial finit ainsi par détester sa propre langue maternelle 
autant que la langue de l’Autre, son maître, de sorte qu’il ne se sent à l’aise dans 
aucune langue, n’en possède véritablement aucune. 

 
Dans une logique de contrepoids, l’administration tente parallèlement de séduire l’élite 

locale par des promesses d’assimilation.  
 
I.2 La politique coloniale de l’assimilation. 
 

a) L’idéologie. 
 

En cette fin de XIXe siècle, alors que la politique d’assimilation était battue en brèche 
en Algérie, la nouvelle colonie de Madagascar semblait devoir se prêter à une 
expérience infiniment plus conforme au génie français4,  

                                                 
1Cité par G.S Chapus, L’organisation de l’enseignement à Madagascar sous l’administration du général 
Gallieni, 1896-1905, Montpellier, 1930. 
2 Albert Memmi, Portrait du colonisé suivi du Portrait du colonisateur, Paris, J.-J Pauvert, 1966, 2°édition, p.44. 
3 Albert Memmi, op.cit., p.143. 
4 Francis Koerner, Madagascar, colonisation française et nationalisme malgache, Paris, l’Harmattan, 1994,  
p.177. 
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écrit l’historien de la colonisation Francis Koerner. Il s’agit de faire miroiter une possible 
intégration des indigènes à la société dominante, une intégration des colonisés à la société des 
colons.  

Mais dans les faits, le général Gallieni s’appuie davantage sur l’idée d’association, 
plus facile à mettre en œuvre que celle d’assimilation. Il pense réserver l’apprentissage du 
français à une minorité (60 000 enfants)1. Son successeur, Victor Augagneur, préfère par le 
décret du 3 mars 1909 instituer une politique de naturalisations en nombre très réduit ; les 
chiffres sont éloquents : pour l’année 1922, 13 naturalisations. Pour l’année 1923, elles sont 
33. Effectuées sur la base d’un rapport comme celui-ci :  

 
Rajoelina jouit d’une excellente réputation. Très laborieux et absorbé par l’exercice 
de sa profession, il vit en famille et sa conduite est parfaite. Il vit à l’européenne avec 
ses enfants et sa femme. La maison qu’il habite rue Amiral Pierre et dont il est 
propriétaire est meublée à l’européenne. Son cabinet dentaire est installé sur le 
modèle de ceux de la  métropole et ne laisse rien à désirer sur le rapport de la 
propreté. (…) Rajoelina parle et écrit très couramment le français.2 

 
La réalité de la politique d’assimilation coloniale amène Marie-Christine Rochmann à 

proposer une définition plus critique de « l’assimilation » telle qu’elle était effectivement 
pratiquée : 

 
L’assimilation, maître mot de la politique française, n’est rien d’autre que le 
processus qui vise à remplacer une culture considérée comme inférieure par une 
autre, la culture française, perçue comme universelle et incarnant par excellence les 
valeurs de la civilisation.3 

 
Mais en réalité, l’assimilation n’est pas possible. Le sociologue Georges Balandier 

définit la situation coloniale comme une: « instrumentalisation de la société autochtone, 
dominée sur les plans militaire, économique et culturel », et analyse dans son livre fondateur 
Sociologie actuelle de l’Afrique4 l’antinomie entre colonisation et assimilation, en pointant 
les : 

 
Procédés par lesquels le groupe dominant se rend intouchable : en réduisant au 
minimum le contact (ségrégation), en se donnant comme modèle tout en n’accordant 
pas les moyens de réaliser ce modèle (l’assimilation présentée comme condition de 
l’égalité – parce qu’on la sait impossible ou parce qu’on la limite-) ; idéologies 
justifiant la position dominante ; procédures politiques destinées à maintenir le 
déséquilibre en faveur de la société coloniale ( et de la métropole).5   

 
Balandier met en évidence la stratégie coloniale de l’« assimilation », qui prétend 

ériger sa culture en modèle tout en en dérobant l’accès au peuple colonisé. Mais c’est sans 
doute Aimé Césaire qui montre de la façon la plus explicite l’impossibilité de l’assimilation : 

                                                 
1 J. Bianquis, « L’enseignement de la langue française à Madagascar », Revue de Madagascar, 1er semestre 
1905. 
2 Archives de la République Malgache, Série I.D, Procès-verbaux du Conseil d’administration de la Colonie, 
séance du 15 octobre 1909. 
3 M.C. Rochmann,  « De l’Aube rouge à L’interférence, continuité et rupture », in Interculturel, p.35. 
4 G. Balandier, Sociologie actuelle de l’Afrique, Paris, P.U.F, 1955. 
5 G. Balandier, op.cit, p.13. 
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Aucun pays colonisateur ne peut prodiguer sa civilisation à aucun pays colonisé, il n’y 
a pas, il n’y a jamais eu, il n’y aura jamais, éparses dans le monde et comme on le 
voulait aux premiers temps de la colonisation, de « nouvelle France », de « nouvelle 
Angleterre », de « nouvelle Espagne ». Cela mérite qu’on y insiste : une civilisation 
est un ensemble coordonné de fonctions sociales. Il y a les fonctions techniques, les 
fonctions intellectuelles, enfin les fonctions d’organisation et de coordination. 
Dire que le colonisateur substitue sa civilisation à la civilisation indigène ne pourrait 
signifier qu’une chose : que la nation colonisatrice assure à la nation colonisée, 
assure aux indigènes dans leur propre pays la maîtrise la plus complète de ces 
différents fonctions.1 

 
Or, la politique coloniale de la France à Madagascar n’a jamais eu pour but de former 

les habitants de l’île à la maîtrise complète et approfondie des acquis techniques, intellectuels 
et organisationnels de la métropole.  

Cette approche des rapports coloniaux est actuellement bien prise en compte par les 
historiens. Ne citons que les travaux récents de Marc Ferro, ceux de Pascal Blanchard ou de 
J.P. Dozon : Frères et sujets. La France et l‘Afrique en perspective, Gilles Manceron : 
Marianne et les colonies, ou bien encore Olivier Le Cour-Grandmaison qui intitule son 
analyse de l’état colonial : Coloniser, exterminer. Sur la guerre et l’état colonial. 

 
Concernant les positions critiques sur la littérature africaine, le professeur Bernard 

Mouralis avait dès 1984 proposé une lecture très fine des enjeux qui sous-tendent à l’époque 
coloniale la naissance d’une littérature africaine. Sa démonstration tend à prouver que la 
colonisation française n’a jamais eu l’intention de « remplacer » la culture locale par la 
culture française, mais bien plutôt par une culture coloniale, une sous-culture française 
élaborée spécifiquement pour la colonie.   
 
b)La réalité : une sous- culture coloniale. 

Dans les années 1950 déjà, les analyses de Franz Fanon avaient mis en évidence la 
violence exercée par la colonisation sur l’identité du peuple colonisé. Fanon, psychanalyste 
martiniquais, a vécu les années les plus dures de la colonisation en Algérie, d’où il est expulsé 
en 1957. Il affirme : «On ne subit pas impunément une domination. La culture du peuple 
asservi est sclérosée, agonisante. Aucune vie n’y circule. Plus précisément la seule vie 
existant est dissimulée.» 2 Vingt ans plus tard, Bernard Mouralis reprend dans son essai 
Littérature et développement3 les thèses de Fanon pour les approfondir et les préciser. Il 
formule ainsi sa conception des rapports coloniaux : 

 
La colonisation ne se ramène guère à la simple mise au contact de deux cultures. La 
colonisation se caractérise, au contraire, notamment en ce qui concerne le 
changement social, par la volonté du colonisateur d’imposer non sa propre culture 
mais une culture spécifique qu’on peut appeler la culture coloniale et qui n’avait pas 
d’équivalent dans les métropoles4.  
 
En effet, alors que la puissance coloniale atrophie la culture du pays dominé, elle 

réserve pourtant la culture européenne aux Européens. Ainsi, non seulement elle empêche la 
                                                 
1 Aimé Césaire, « Culture et colonisation », in Présence Africaine, N°9.10, juin-septembre 1956, pp.197-198. 
2 Franz Fanon, « Racisme et culture », in Présence africaine, N°8-9-10, juin-novembre 1956, pp129-130. 
3 Bernard Mouralis, Littérature et développement, Paris, Editions Silex, 1984. 
4 B. Mouralis, op.cit., p.18. 
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création d’une nouvelle bourgeoisie autochtone mais, plus grave encore, elle empêche la 
construction d’une véritable culture coloniale. Pourquoi ?   

Selon Mouralis, il convient de retrouver et de comprendre la logique du système 
colonial tel qu’il était pratiqué notamment à Madagascar. L’enseignement destiné aux 
indigènes avait pour objectif non de transmettre une culture mais de former des exécutants. Sa 
finalité était essentiellement pratique. C’est le point de vue du haut fonctionnaire Delafosse :  
 

Il nous faut des intermédiaires, appartenant aux milieux indigènes par leurs origines 
et au milieu européen par leur éducation, pour faire comprendre aux gens du pays et 
pour leur faire adopter cette civilisation étrangère pour laquelle ils manifestent, sans 
qu’on leur en puisse tenir rigueur, un minoséisme bien difficile à vaincre.1 

 
C’est aussi le point de vue de l’administrateur G. Fénard qui en 1939 analyse un rapport de 
1909 et en tire la conclusion suivante, qu’il veut optimiste : « nos jeunes fonctionnaires ont 
une mentalité bien supérieure et à l’heure actuelle le nouveau personnel représente vraiment 
l’élite de la population malgache »2.  

 
Voici énoncé ce que la France coloniale attend de son élite locale à Madagascar. Si le 

premier Gouverneur de Madagascar, le général Gallieni, avait aux débuts de la colonisation 
mis en place une politique ethnique pour diviser les Malgaches,  « avec le Gouverneur général 
Augagneur, la politique des races s’estompe car il devient nécessaire de recruter plus 
efficacement des cadres pour l’administration »3, précise Francis Koerner. Le système 
éducatif s’adapte donc aux besoins de recrutement administratif. Cette politique fait écrire à 
Mouralis : « Par sa structure même, l’enseignement colonial ne permettait pas aux individus 
scolarisés une intégration à la société dominante. »4. Il en vient à cette conclusion :  

 
Les Africains se trouvent en position de double exterritorialité puisque ni la 
valorisation de la culture africaine ni leur participation à la culture spécifique qui 
leur est proposée par le colonisateur ne leur permet une véritable promotion sociale5.  

 
Cette réflexion trouve toute sa pertinence dans le cas malgache. En effet, le système colonial 
n’était ni un système assimilationniste, ni un système autochtone. Il conduisit tout droit à 
l’impasse d’une sous- culture coloniale. 

 
 Nous pouvons avoir un aperçu du contenu de cette sous-culture dans les propos des 
responsables coloniaux de l’époque. Ainsi de Georges Hardy, qui écrit en 1917 dans son essai 
Une conquête morale, l’enseignement en A.O.F : 

 
Pour les grand élèves, nous ne nous soucions pas de les initier aux beautés de notre 
littérature classique, dont l’intelligence suppose, en même temps qu’un grand nombre 
de connaissances accessoires lentement acquises, un sens certain de la langue 
française ; nous préférons les voir lire du Jules Verne ou du Labiche, ce qui, du reste, 
leur plaît infiniment et les garde d’une grandiloquence peu désirable (…) En 

                                                 
1 M.Delafosse, in Bulletin de l’éducation en A.O.F, n°33, juin 1917, p.23. 
2 G. Fenard, « Analyse du rapport de 1909 », in Les indigènes fonctionnaires à Madagascar, Paris, Domat-
Montchrestien, 1939, p.105 et suiv. 
3 Francis Koerner, Madagascar, colonisation française et nationalisme malgache, Paris, l’Harmattan, 1994, 
p.48. 
4 Bernard Mouralis, op.cit.,p.99. 
5 Ibid.,p.104. 
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composition française,  nous exigeons avant tout des phrases courtes, exactes (…) et 
nous luttons férocement contre l’abus des images, l’amphigourisme, l’enflure et les 
mots qui ne veulent rien dire.( …) Tout cela ne développe pas l’imagination littéraire 
des élèves, mais elle n’a que trop de tendances à se développer sans nous.1 

 
Ces propos qui reflètent le contenu des programmes scolaires à destination des 

colonies ne semblent pas propices à l’épanouissement d’une littérature africaine ! Selon 
l’analyse de Bernard Mouralis, il faudra le choc d’une confrontation à l’autre pour faire jaillir 
l’étincelle de la création littéraire africaine contemporaine. Il affirme que  

 
[…] la littérature africaine est née de la rencontre qui s’est opérée, au cours des 
années 30, entre les intellectuels formés en métropole et les cadres africains passés 
par le système scolaire des territoires coloniaux.2  
 
Mais le malgache J.J Rabearivelo n’a jamais quitté son île ! Pourtant, si l’on prend en 

compte la chronologie des littératures écrites de l’Afrique, il est frappant de constater qu’il est 
quelque peu le « grand ancêtre ». Il publie en effet ses premiers textes dans les années 20 et 
ses recueils majeurs en 1934 et 1935, alors que la publication des textes fondateurs de Damas, 
Pigments, et le Cahier d’un retour au pays natal de Césaire, datent respectivement de 1937 et 
19393 !  
 
  
II. Jean-Joseph Rabearivelo ou la tentation de l’assimilation.  
 

Rabearivelo, plus que tout autre, a été un homme de son temps, c’est-à-dire qu’il en a 
vécu intimement, dans son être, les déchirures et les humiliations, mais aussi l’orgueil 
et la révolte sans cesse réfrénés, jugulés, derrière la façade tantôt souriante, tantôt 
ombrageuse, mais apparemment étrangère à toute violence qu’un Malgache de son 
époque se devait de présenter pour masquer, ou plutôt laisser lentement se condenser, 
s’exacerber la violence intérieure qui, tôt ou tard, finira par exploser.4 

 
Cette analyse de l’universitaire malgache Jeannine Rambeloson-Rapiera résume la 

situation qui fut celle du poète et écrivain malgache Jean-Joseph Rabearivelo. Issu d’une 
famille de la noblesse des Hautes Terres ruinée par l’abolition de l’esclavage, il descend par 
sa mère de la caste noble des Zanadralambo originaire d’Ambatofotsy Avaratra, un village 
situé à une vingtaine de kilomètres d’Antananarivo. Né en 1901, il appartient à la première 
génération coloniale. Sa vie sera sans cesse conditionnée par cette donnée. 

 
 

I.1. Un autodidacte fasciné par les milieux coloniaux. 
 

Rabearivelo n’est pas ce qu’on pourrait appeler un « intellectuel colonial » ; il n’est 
pas un pur produit de l’école coloniale telle qu’elle a été analysée par Bernard Mouralis dans 
Littérature et développement : sa vie est celle, modeste, d’un gratte-papier. Son itinéraire 
intellectuel commence dans sa famille. Son grand-père maternel était pasteur et Rabearivelo 

                                                 
1 Georges Hardy, Une conquête morale, l’enseignement en A.O.F, Paris, Armand-Colin, 1917, p193-194. 
2 Bernard Mouralis, Littérature et développement,p.109. 
3 publication de larges extraits du Cahier dans les colonnes de la revue Volonté en 1939.  
4 Jeannine Rambeloson-Rapiera, « Présence de J.J Rabearivelo », in Notre Librairie n°110, juillet -septembre 
1992, p.6 
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puise dans sa bibliothèque la possibilité d’une fréquentation assidue des livres. Il lui dédiera 
son roman L’interférence.  

Il acquiert une première formation scolaire dans les écoles coloniales de Tananarive : 
il fait ses classes chez les Frères des Ecoles Chrétiennes à Andohalo, puis au Collège Saint 
Michel d’Amparibe, enfin à l’école Flacourt. Quittant  précocement le système scolaire en 
1915 pour la vie active, il vit d’expédients, de petits métiers ; selon le témoignage du 
professeur Siméon Rajaona,1 il sera successivement saute-ruisseau, secrétaire, dessinateur en 
dentelles chez Madame Anna, la femme du Gouverneur, bibliothécaire puis correcteur 
d’imprimerie jusqu’à son suicide, en 1937. Pour Jeannine Rambeloson-Rapiera,  

 
Sa vie s’est déroulée parallèlement à cette courbe ascendante d’une mainmise 
étrangère, insupportable par la violence et le mépris qu’elle exerçait vis-à-vis des 
indigènes spoliés de leurs biens et reniés dans leur être, détentrice pourtant d’une 
modernité dont on sentait bien qu’elle était désormais incontournable, dont le 
discours parfois allait au cœur quand elle parlait de liberté, d’égalité et de fraternité 
et qui promettait savoir et raison que l’on espérait pouvoir marier à la sagesse et à 
l’âme ancestrale. 2 

 
Son itinéraire d’adolescent sera guidé par la volonté de perfectionner sa connaissance 

de la langue française pour pouvoir accéder à sa littérature. Il entreprend sa formation 
autodicacte comme secrétaire et interprète du canton d’Ambatolampy. Il entame à cette 
époque une correspondance avec la poète et romancière malgache Esther Razanadrasoa. Sa 
soif de connaissances et de reconnaissance s’étend à d’autres langues que le français : il 
apprend l’espagnol, souhaite s’initier à l’hébreu. Eric Nonn témoigne dans son récit Imerina : 

 
Hier, j’avais eu un livre de Rabearivelo entre mes mains, un livre qui lui appartenait, 
une très belle édition reliée des Quatrains d’Omar Khayyâm. Les Rubâ’iyât. 
- C’était un de ses livres de chevet…3  
 
Il écrit à des écrivains du monde entier, tisse des liens avec les milieux littéraires à 

l’étranger. Sa chance sera d’être embauché au Cercle de l’Union comme bibliothécaire. Il 
pourra ainsi lire et écrire davantage. Un des employés de ce Cercle, Henri Mariol, témoigne 
qu’il ne demanda pas de rétribution pour sa collaboration, seulement du papier, un stylo et de 
l’encre4.  

 
Deux amitiés françaises marqueront sa vie. D’un côté, le fonctionnaire colonial Robert 

Boudry5 deviendra son ami, son confident. Il témoignera plus tard de leur amitié dans un livre 
intitulé Rabearivelo et la mort.6 De l’autre, un poète et romancier français résidant à 
Antananarivo aura une influence particulière sur son oeuvre : Pierre Camo, un magistrat dont 
presque toute la carrière s'est déroulée à Madagascar. Il est l'auteur de poèmes et d'un roman à 
clefs sur la société coloniale de l'époque, mais aussi à l'initiative d'une revue littéraire locale : 
18° Latitude Sud. Il racontera comment il eut la surprise de lire en 1921 une pièce qui lui était 

                                                 
1 Siméon Rajaona, "Conférence inaugurale", in Jean-Joseph Rabearivelo, cet inconnu ? Actes du Colloque 
international de l'Université de Madagascar,  Marseille,  Editions Sud,  1989, p.17 à 25. 
2 Jeannine Rambeloson-Rapiera, « Présence de Jean-Joseph Rabearivelo, in Notre Librairie n°110, 1992, pp.6-7. 
3 Eric Nonn, Imerina, éd.Verticales, 1998, p.41. 
4 Henri Mariol, « Un poète hova », in Le Midi colonial et maritime, 14 Mars 1929, p.3. 
5 Robert Boudry fut employé au Contrôle Financier, dont il deviendra le directeur. 
6 Robert Boudry, Rabearivelo et la mort, Paris, Présence Africaine, 1958. 
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dédiée. Il invita l’auteur, un certain Jean Osmé, à venir lui rendre visite. L’auteur en question 
se révéla être un jeune Malgache drapé dans son lamba1. Une amitié s’ensuivit. 

Mais malgré ces liens tissés, Rabearivelo n’est pas accepté par le milieu colonial de 
Tananarive.  

 
 

I.2.Condescendance et mépris de la France coloniale. 
 

 L'attitude de l'élite coloniale envers la création malgache revêt plusieurs formes. Au 
mieux, elle s'enveloppe d'une sympathie sincère. C'est la chaleur amicale d'un Pierre Camo 
recommandant à Rabearivelo d'écrire une poésie plus « authentique », une poésie « native ». 
Mais les relations de respect et d'amitié qui lient Camo et Rabearivelo forment une exception ; 
le plus souvent, les Français regardent avec condescendance le travail littéraire malgache.  

 
La plupart, quoique flattés de voir un indigène assimiler si bien la culture française, 
considéraient avec condescendance et même méfiance ce « demi -savant », terme 
ironique que l’on retrouve souvent sous la plume des écrivains coloniaux pour 
désigner les Malgaches qui ont reçu une certaine éducation européenne.2  
 

Ne prenons qu'un exemple : Marius-Ary Leblond, pseudonyme de deux écrivains français de 
la Réunion. Ils sont notamment les auteurs de Madagascar, création française3 qui fait l'éloge 
de Madagascar et de la "docilité et l'intelligence incomparables de ses races". Ils écrivent dans 
l'Encyclopédie coloniale et maritime Madagascar-Réunion4 en 1947 :  

 
J.J Rabearivelo est, de tous les Malgaches qui ont rimé des vers français, le plus 
logique, le plus artiste et le meilleur musicien. De santé frêle, de mélancolie morbide 
qui l'inciteront à une mort prématurée, il est le type le plus attendrissant de la facilité 
presque artificieuse et de la musicalité câlinement superficielle avec quoi les Hovas 
assimilent rapidement notre langue, nos métriques et nos techniques littéraires.  

 
La société coloniale utilise le poète comme faire-valoir, l’exhibant comme une réussite de sa 
politique d’assimilation, allant jusqu’à octroyer à Rabearivelo, parrainé par le Révérend 
Radley et le gouverneur Montagné, le titre de membre correspondant à l’Académie malgache 
en 1932.  
 

Si le poète a cru dans les promesses d’assimilation, il est amèrement déçu. 1937 est 
l’année d’une double humiliation : d’une part il est jeté en prison trois jours pour n’avoir pas 
payé ses impôts, alors que son statut de collaborateur de l’administration aurait dû lui éviter 
cet affront. D’autre part il est berné par une promesse non tenue : celle de représenter 
officiellement son pays en métropole à l’occasion de l’exposition universelle. Moradewum 
Adejunmobi commente ainsi la terrible déconvenue de Rabearivelo à cette occasion :  
 

 Surprisingly, Rabearivelo who all his life demonstrated an instinctive understanding 
of the careful balance between being truly if unofficialy an assimilé but keeping the 

                                                 
1 Pierre Camo, “Rabearivelo et moi”, Climats, Juillet 1947, p.8. 
2 Jeannine Rambeloson-Rapiera, « Présence de J.J Rabearivelo », in Notre Librairie n°110, juillet -septembre 
1992, p.7. 
3 Marius-Ary Leblond, Madagascar, création française, Ed. Plon, Paris, 1934. 
4 Encyclopédie coloniale et maritime Madagascar-Réunion, Tome II, Paris, 1947. 
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appareance of being a genuine « native » did not comprehend that is what one of those 
occasions when « real » natives were to be preferred to the adulterated assimilés.1 

 
Rabearivelo se rend compte que la France coloniale attend de lui qu’il reste à la place 

qui est la sienne, celle de sujet colonial. Il est hors de propos qu’il ait d’autres ambitions ! 
L’assimilation à laquelle il aspire est donc totalement irréalisable. Le principe colonial 
empêche en lui-même de telles audaces, comme l’explique le philosophe Sidi Mohammed 
Barkat : 
 

Le « peuple » colonisé est mis en représentation de telle sorte qu’il apparaisse à 
l’intérieur de la nation en tant que mineur, n’ayant pas atteint l’âge de la majorité 
civique. (…) L’édifice colonial a été construit sur cette base contradictoire qui 
enferme indéfiniment le colonisé dans un processus tragique, destructeur de toute 
espérance, dans lequel la ligne d’horizon de l’émancipation est tracée de telle sorte 
qu’elle s’impose à lui comme une promesse dont l’accomplissement demeure à jamais 
impossible.2 
 

 Rabearivelo développe progressivement une grande amertume contre la société 
coloniale. Ce sentiment est lisible dans ses Calepins bleus, son journal intime de quatre 
volumes, un monument de 1800 pages encore inédit ; s’y exprime une rancune féroce contre 
le manque de reconnaissance dont il est l’objet. Parallèlement, le milieu de la bourgeoisie 
malgache considère avec méfiance « les désordres de sa vie privée, vie d’artiste  avide 
d’explorer toutes les sensations, et même de braver tous les interdits, quoique Rabearivelo fût 
marié et père de cinq enfants. Mais surtout, on le suspectait de singer les Européens, 
« rajakom-bazaha », dit Randriamarozaka, de servir d’alibi à la France. »3 Rabearivelo se sent 
doublement exclu. 

 
A ce sujet, Bernard Mouralis démontre dans une analyse de l’exil chez les écrivains 

colonisés4,  que le sentiment d’exil est généré par la situation de domination elle-même. Ce 
sentiment peut prendre plusieurs formes, dont celle du besoin de reconnaissance littéraire.  
 

De cet effort pour échapper à la marginalisation, témoigne le cas de Rabearivelo qui, 
tout au long de sa brève existence, devait trouver dans la littérature (par ses écrits, 
par sa correspondance avec les écrivains de l’époque, par les revues que les bateaux 
lui apportaient) le moyen de vivre une seconde vie, et cela jusqu’au jour où il 
découvrit qu’on ne l’avait pas choisi pour représenter Madagascar lors de 
l’exposition coloniale de 1937, faisant ainsi de son suicide un acte tout autant 
littéraire que politique, par lequel il rejoignait Rimbaud, Guérin, Baudelaire nommés 
dans son ultime journal.5 

 

                                                 
1 Moradewum Adejunmobi,  J.J Rabearivelo, Literature and lingua franca in colonial Madagascar, New York, 
Ed.Peter Lang, 1998, p. 
2  Sidi Mohammed Barkat, « Le trou de mémoire colonial. », in Hommes et Libertés, n°131, juillet /août 
/septembre 2005, p.55. 
3 Jeannine Rambeloson-Rapiera, « Présence de J.J Rabearivelo », in Notre Librairie n°110, juillet -septembre 
1992, p.8. 
4 Bernard Mouralis, « Les « chemins océans » des écrivains africains et antillais. » In Littératures et cultures 
d’exil, Presses universitaires de Lille, 1993. 
5 Bernard Mouralis, « Les « chemins océans »5 des écrivains africains et antillais. », op.cit., p.224. 
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C’est dans cet état d’esprit, mais aussi sans doute à cause de graves difficultés matérielles, 
que le poète met fin à ses jours au début de l’hiver austral, en 1937.  

 
 

III. La « conscience poétique du colonisé ». 
 

 J.J Rabearivelo incarne jusqu’à l’exemplarité  
la conscience poétique du colonisé. 1 

Serge Meitinger. 
 
 
  « Le départ volontaire du Prince des poètes malgaches, qui se suicida le 22 juin 1937, 
pose un problème trop grave pour être éludé, problème individuel et social en même temps»2, 
écrit Léopold Sédar Senghor dans sa fameuse Anthologie de 1948 qui fit connaître J.J 
Rabearivelo hors des frontières nationales. Le poète sénégalais met ici en évidence la 
dimension politique de la mort de Rabearivelo, en réclamant que l’on inscrive cette mort sur 
les ardoises de l’Histoire. En effet, c’est la société coloniale qui pousse le poète à la 
contradiction,  à la maladie et à la mort.  
 
 
1. Une situation ambiguë.   
 

Une formule de Bernard Mouralis dans Littérature et développement résume bien les 
termes du problème qui se pose à l’élite indigène : 

 
La situation de cette élite demeure profondément ambiguë. En effet, l’individu promu 
tend à se rapprocher des modèles européens qu’il a l’occasion de voir de près dans le 
cadre de son activité professionnelle mais, en même temps, il se rend compte qu’il n’a 
pas et n’aura jamais les moyens réels de devenir un jour l’égal des européens. 
D’autre part, il occupe une position particulièrement inconfortable car il se trouve 
d’emblée coincé entre les exigences de la politique coloniale à laquelle il doit 
loyalement collaborer et la fidélité à sa communauté d’origine.3  

 
Soit l’intellectuel indigène s’engage dans la voie de l’imitation, soit il développe une 

frustration et un sentiment d’échec. L’écrivain algérien Jean Amrouche, qui vécut à la même 
époque que Rabearivelo, exprime  bien cette contradiction : 

 
Ma situation est ambiguë. Je suis, en effet, citoyen français. Je suis catholique. J’ai été 
baptisé à l’âge de deux jours. La langue française est ma langue maternelle. Ma 
culture est française. Je ne suis donc pas, comme on l’a écrit récemment, un Algérien 
francisé. Je suis profondément français, c’est mon droit et c’est mon devoir de prendre 
position sur les problèmes politiques français. Mais je suis en même temps et 
indivisément algérien. Je suis né en Kabylie, de père et de mère kabyles. Le kabyle est, 
concurremment avec le français, ma langue maternelle, et, pour la conquête de sa 

                                                 
1 Serge Meitinger, « métissage ou interférence ? Le cas de J.J Rabearivelo », in Actes du colloque 
« Métissages », avril 1990, Université de la Réunion, Paris, Editions L’Harmattan, 1991, tome 1,p.293-294. 
2 L.S Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, Paris, P.U.F., 1948, 
p.180. 
3 Bernard Mouralis, Littérature et développement, Paris, Silex, 1984, p.103. 
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liberté et de son indépendance, ma solidarité avec le peuple algérien est une solidarité 
entière. 1 

 
Cette position nous intéresse car Jean Amrouche fut l’ami et le confident épistolaire de 

Rabearivelo pendant des années. Il l’aida à publier Traduit de la nuit à Tunis en 1935, préfaça 
l ‘essai de Robert Boudry sur J.J Rabearivelo et la mort en 1958… On peut supposer que les 
deux écrivains « colonisés » échangèrent sur cette question de l’identité. Mais alors que Jean 
Amrouche développe une position sereine, équilibrée : « la France est l’esprit de mon âme, 
l’Algérie est l’âme de mon esprit », tel n’est pas le cas de son ami malgache qui, dans sa 
correspondance avec Jean Amrouche2 (que nous trouvons citée dans le témoignage de Robert 
Boudry, Rabearivelo et la mort), se révolte contre la « vampirisation » créée par la 
colonisation.  

Il écrit à cette époque dans la revue Capricorne :  « Je me ferais bien cuire à petit feu 
pour rester à jamais hova3, un Anacharsis, qui demeurerait fidèle à sa Scythie tout en étant 
épris de son Solon.4 » Puis il cesse de publier Capricorne en mars 1931, pour se consacrer à 
des journaux en malgache comme le Tsara Hafatra, dont il est nommé coordinateur littéraire. 
Dans le même temps, il refuse la citoyenneté française, comme il l’écrit dans le journal 
Tanamasoandro en novembre 1936 : « depuis 1924, on m’a incité à demander la citoyenneté 
française ; le ministère (des Colonies) lui-même me l’a suggéré. Mais je reste ferme, me 
faisant un point d’honneur de rester ce que Dieu m’a fait et de garder ce qu’il m’a donné »5. Il 
renchérit dans ses Calepins Bleus :« mais au fond, je désire tant me débarrasser de ces 
oripeaux chrétiens et occidentaux ! Rester seulement, uniquement, purement Malgache, Hova 
et ainsi, en initiale, rejoindre l’anonymat conféré par le R. racial. »6  

Cependant, nous avons également noté son désir d’intégrer le milieu colonial et d’y 
être reconnu. L’année même de sa mort, le jour même de son suicide, il écrit dans ses 
Calepins bleus : 

 
Ce n’est pas drôle : un latin né parmi les Welches, et avec les traits d’un Welche – 
ceci soit dit sans moquerie aucune : imaginez, en renversant les rôles, Jésus européen, 
(origine, traits, etc.) 
Et cela c’est moi : impérieusement, violemment, naturellement latin chez les 
Mélaniens. Et avec les traits de ceux-ci.7  

 
Rabearivelo avoue sa souffrance identitaire, décrit une situation pathologique,  schizophrène. 
Jean-Louis Joubert analyse ainsi la situation désespérée du poète :  
 

Né dans les premières années de la domination coloniale, il s’est trouvé prisonnier de 
sa situation marginale (socialement, car sans fortune personnelle, et condamné aux 
maigres revenus de son métier de correcteur d‘imprimerie ; ethniquement, car un 
« intellectuel » malgache était nécessairement écartelé entre ses origines malgaches et 
sa culture européenne acquise).8 

 
                                                 
1 Propos rapporté dans Jean Amrouche  l’éternel Jugurtha. Rencontres méditerranéennes de Provence, 17-19 
octobre 1985, Marseille, Editions du Quai, Jeanne Laffitte, 1985, p.62. 
2 R. Boudry, op.cit., p.65. 
3 Hova : malgache. 
4 Capricorne,  N°4, janvier 1931. 
5 Rajaona, « Conférence inaugurale », op.cit., p.22. 
6 Calepins bleus, Tome VI, 6 janvier 1934, 260b. 
7 Cité par Eric Nonn, Imerina, Paris, Editions Verticales, 1998, p.105. 
8 Jean-Louis Joubert, Littératures francophones de l’Océan Indien, Paris, Ecidef, 1991, p.59. 
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Nous allons voir qu’il tente de retourner la situation, en revêtant le costume du marginal. 
 
 

III.2. La posture désespérée du poète maudit. 
 

Rabearivelo se crée un personnage qui lui permet de s’affranchir des contraintes de la 
société malgache comme des attendus de la société coloniale, et d’assumer de manière 
positive sa marginalité imposée. Il note dans son journal à la date du 10 janvier 1934 : 
« J’aurai ma légende. Une légende qui sera  à souhait grossie et à souhait aussi, à grands 
coups d’érudition, ramenée à ses justes proportions ».  

Serge Meitinger a bien montré dans ses articles sur Rabearivelo comment il se mettait en 
scène, « vivant son destin spécifique sous le masque occidental de l’ « artiste maudit » et 
magnifiant sa souffrance par des traits biographiques voisins, empruntés aux grands écrivains 
vénérés ».1 Il vit sa vie à travers la littérature. Son ami Robert Boudry raconte qu’à la mort de 
sa fille Voahangy, il n’utilise ni proverbe malgache ni cantique chrétien, mais plutôt ces 
paroles tirées d’un poème de Baudelaire,  Bénédiction : « soyez béni, mon Dieu qui donnez la 
souffrance ». Le professeur malgache Siméon Rajaona confirme : « la littérature était 
littéralement pour lui une religion »2. Il ajoute : « Il vivait de ce qu’il lisait », se comparant à 
Baudelaire, à Apollinaire ou Pierre Louys… Fasciné par des destins tels que celui de 
l’écrivain symboliste Samain ou du peintre Watteau, il va jusqu’à demander à un ami versé 
dans le domaine médical de lui injecter un bacille3 pour tenter l’expérience de la maladie. La 
demande ne sera pas exaucée. Mais elle est significative de l’attirance du poète pour le 
gouffre. 

Légende du poète curieux des « paradis artificiels » et des délices de la chair, fasciné par 
le destin tragique des artistes incompris… Ses Calepins bleus nous donnent une idée de ses 
frasques qui firent frémir la bonne société tananarivienne : il y raconte par le détail ses amours 
illicites, ses soirées d’ivresse et d’opium dans les bouges de la Haute Ville. On comprend dès 
lors pourquoi la famille n’a pas encore souhaité publier ces carnets, qui écornent au passage 
plus d’un notable ! 

 
Ai bu… 
Ai bu comme un forcené jusqu’au matin. 
Ai bu comme le sable la mer. 
Rentré seulement à 4H15, rond comme un sou, et saoul comme la lune » 
[…] 
Ah ! donner, donner plus que jamais dans la drogue, et au milieu du royaume de 
l’imposture, au milieu de ce royaume dérisoire, oublier la réalité. 4 

 
Prenant le masque du poète maudit, Rabearivelo en décline les attitudes, sans que l’on 

mesure bien la distance qu’il prend face à son personnage. Il adopte par exemple dans nombre 
de poèmes un personnage baudelairien. Ainsi dans « Le chant inconnu de Childe-Harold », un 
texte écrit en juin 1927 (il a 26 ans !) :  

 
Pourtant le jour approche où je vous quitterai, 
o mon enfance, o ma jeunesse, o mon amour ; 

                                                 
1 Serge Meitinger, « métissage ou interférence ? le cas de J.J Rabearivelo », in Actes du colloque « métissages » 
avril 1990, Université de La Réunion, Paris, L’Harmattan, 1991, Tome 1, p.294. 
2 S.Rajaona, « Conférence inaugurale », op.cit., p.21. 
3 M. Adejunmobi, p.34. 
4 Cité dans E. Nonn, Imerina, op .cit., p75-76. 
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je vivrais sous le signe aride du Regret 
et je cueillerai chaque jour 

quelque grappe chargée et lourde d’amertume, 
de souvenirs, d’ennuis et de mélancolie ; 
je ne respirerai qu’un parfum de bitume 

et des mers toute la folie ! 1 
 

Cette attitude mélancolique ne lui est pas propre : elle caractérise selon B. Mouralis 
nombre d’écrivains colonisés.  
 

Le colonisé a intégré l’image que le colonisateur lui a présentée. (…) Et en 
particulier, il a été tenté de vivre sur le mode de la maladie, comme si celle-ci 
représentait pour lui une catégorie susceptible de rendre compte au plus juste de 
l’expérience vécue par l’homme noir2. 
 
La maladie sera vécue soit dans son aspect organique, soit à travers le motif de la 

mélancolie. Pour B. Mouralis,  la tentation de la maladie est une tentation (et une affirmation) 
de la littérature, c’est un signe de la présence de l’histoire dans les textes négro-africains.  
« La thématisation de la maladie apparaît ici comme un des moyens par lesquels les écrivains 
négro-africains affirment tout à la fois la littérarité de leurs textes et l’humanité des sujets 
qu’ils mettent en scène dans leurs fictions »3, précise-t-il.  

 
Seulement, dans le cas de Rabearivelo, cette tentation de la maladie n’est pas 

seulement un masque, ou bien ce masque est une tunique de Nessus dont le poète ne parvient 
plus à se débarrasser. Il souffre terriblement, et connaît plusieurs fois la tentation du suicide. 
En janvier 1937, il propose de vendre les droits de ses textes à l’administration française. Qui 
n’en fait aucun cas. Sa pièce, Imaitsoanala zara-borona, qui devait être jouée à Paris, ne le 
sera pas. « Voici 180 jours que je ne produis plus rien, n’ayant plus goût à rien », note t-il en 
mai 1937 dans ses Calepins bleus. Le 22 juin, sa décision est irrémédiable. Il écrit à son ami 
Robert Boudry : 

 
Mon bien cher ami. Quand vous recevrez cette lettre, je ne serai plus qu’une poignée 
de cendres à rendre à la terre.  
Je quitte délibérément la lutte, la vie – cette immense philosophie. Délibérément et 
sans amertume, comme sans rancune.  
C’est, je peux le dire, le bonheur entrevu que je m’en vais ; et je meurs, devant cette 
terre promise, de n’avoir pas voulu tendre la main…  

 
Il écrit ensuite sur une feuille volante, sous le titre « Dernier journal » son testament : 

« Pas de faire–part, pas de religion, pas de couronnes, pas de deuil ». Il demande simplement 
que l’on éparpille sur sa tombe quelques violettes et une brassée d’amontana4.  

Puis il décrit sa propre mort :5 
 
 
 

                                                 
1 « Le chant inconnu de Childe-Harold », in Chants pour Abéone, Antananarivo, CIDST, 1991, 47p., p.41. 
2 Bernard Mouralis, Littérature et développement, Paris, Silex, 1984, p.121. 
3 Ibid. p.128. 
4 Amontana : une variété malgache de sycomore. 
5 Robert Boudry, Rabearivelo et la mort, op.cit., p.547-549. 
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14H37 de mon horloge. 
L’effet de la quinine commence à … Bientôt dans un verre, un peu sucré, plus de 10g 
de cyanure de potassium. 
Toute ma pensée entoure tendrement les miens. 
 

- Je lis. 
Admirable Odilon- Jean Périer ! 
Mais je préfère André Gaillard…  
 
J’embrasse l’album familial. J’envoie un baiser  
aux livres de Baudelaire  
que j’ai dans l’autre chambre. 
 
Il est 15H12. 
Je vais boire. 
 
C’est bu. 
Mary, Enfants, A vous mes pensées toutes dernières. 
J’avale un peu de sucre. Je suffoque. 
 
Je vais m’étendre 
…………………  

 
Ainsi, l’itinéraire social de ce « parvenu intellectuel » qu’est Rabearivelo le conduit au plus 
cuisant des échecs. Certes, le poète choisit sa mort. Mais cette mort est aussi la conséquence 
ultime d’une vie rendue impossible par les circonstances. On peut reprendre ici l’expression 
de Jean-Louis Joubert1 (elle-même inspirée par le titre du fameux livre d’Arthaud : Van 
Gogh, le suicidé de la société), et affirmer que par certains côtés, Rabearivelo est bien un 
« suicidé de la société coloniale ». Sa mort est le résultat d’une expérience de l’impossible, 
l’échec d’une voie médiane qui saurait se situer à mi-chemin de l’assimilation et de la révolte 
nationaliste.  

Curieux des deux cultures qui cohabitaient à Antananarivo au début du XXe siècle, 
désireux de ne se priver d’aucun de ces deux univers, Rabearivelo a rêvé une possible 
cohabitation respectueuse de l’identité. Cette attitude a fait écrire à Serge Meitinger, « J.J 
Rabearivelo incarne jusqu’à l’exemplarité la conscience poétique du colonisé ». Il explique :  
« C’est justement sur le fonds de ce double respect, de ce double amour que se produit au 
mieux l’effet d’interférence».2 Meitinger fait allusion par ce dernier terme au roman écrit en 
1928 par Rabearivelo qui porte ce titre. En voici un extrait significatif : 

 
-Suivrez-vous mon idée ? Voici : je sais ce que le Premier Ministre appelle leur 
civilisation : un mélange de science et de piété. Tant pis pour ceux qui, pour avoir 
l’une, tombe dans l’autre : quant à nous, nous confierons Baholy aux Anglais quand 
elle en aura l’âge. Elle apprendra tout ce que les autres savent avec, en plus, la 
connaissance des traditions et la soumission à elles. 
Sa femme voulut placer quelques mots, ou pour mieux comprendre ou pour avancer 
quelques timides observations, mais il était déjà loin, se répétant jusqu’au lit : 

                                                 
1 Jean-Louis Joubert, Littératures de l’Océan Indien, Vanves, Edicef, 1991. 
2 Serge Meitinger, « métissage ou interférence ? Le cas de J.J Rabearivelo », in Jean-Joseph Rabearivelo, cet 
inconnu ?, Marseille, Editions Sud, 1989, p.293-294. 
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- Leur civilisation et la nôtre ! 1 
 
 Rabearivelo prend progressivement conscience de l’aporie de sa condition. Il se rend 

compte qu’il est pris au piège de deux mondes contradictoires. Pour lui, la seule issue résidera 
dans la poésie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 J.J.Rabearivelo, L’Interférence, Paris, Hatier, 1987, p.109. 
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Chapitre 2.  « Comment être poète malgache dans les années 1920-1930  ? »   
 

C’est ainsi que Serge Meitinger formule, dans son article « Rabearivelo, poète de 
l’enracinement et de la nuit »1, la question que se posera incessamment le poète. Dans son 
essai intitulé JJ. Rabearivelo : literature and lingua France in colonial Madagascar, M. 
Adejunmobi organise son enquête sur le poète autour de cette même question qui lui paraît 
centrale : « How to be a Malagasy writer in colonial Madagascar »2 ? 

Nous avons observé les forces sociales qui s’exerçaient sur l’homme Rabearivelo, 
forces tellement puissantes qu’elles finirent par l’écraser. Ces forces contradictoires pèsent sur 
l’entreprise poétique elle-même. Héritier d’une longue tradition poétique en langue malgache, 
séduit par les voix de la poésie européenne, contraint de se situer par rapport au langage de 
façon à la fois immédiatement politique et poétique, le poète est amené à construire une 
œuvre en perpétuelle évolution, et dans l’expérimentation des rapports de force à réfléchir sur 
sa propre création. Il est contraint d’opérer face à son travail une mise à distance qui laisse 
place au doute, et qui est déjà une expérience de l’exil. 

 
 
I. Un héritier. 

 
Rabearivelo naît dans une génération qui hérite du travail de plusieurs décennies de réflexion 
et d’expérimentation de la langue malgache écrite. Il est le « cadet » de plusieurs illustres 
représentants de la littérature malgache naissante. Mais quelle est-elle, cette 
littérature malgachophone accouchée sous la colonisation ? Son histoire est dans ses débuts 
l’histoire d’une perte, comme le suggère cette réflexion du romancier malgache contemporain 
J.L. Raharimanana : 

 
L’adoption de l’alphabet latin au début du XIXe siècle fait basculer la littérature 
malgache dans un nouvel univers de références. La traduction de la Bible dans la 
foulée confirma le fait. Premier pas vers la perte ; toutes les variantes du malagasy 
furent écartées au profit du merina. L’alphabet ne s’adapta qu’aux sons du merina, la 
traduction de la bible ne prit en compte que les mots lui appartenant, refoulant dans le 
même mouvement une grande part de la langue malgache. La littérature écrite de 
langue malagasy était née. Ce sera une naissance dans la négation ; une première 
négation des autres variantes d’abord, une seconde négation du merina ensuite. Car 
bien qu’adopté comme langue littéraire, le merina fut vidé de sa substance dès les 
premières lignes littéraires. Les premières parutions au milieu du XIXe siècle se firent 
dans des journaux et revues missionnaires. D’inspiration biblique, conformistes et 
pudibonds, ils reniaient toutes références à la culture malgache, n’étaient que de pâles 
copies de la prosodie française. L’œuvre missionnaire a fait en sorte de créer une 
littérature de soumission et d’acculturation . Les hainteny3 merina, souvent de subtils 
poèmes érotiques, disparurent petit à petit, il fallut attendre Jean Paulhan plus d’un 

                                                 
1 Serge Meitinger, « Jean-Joseph Rabearivelo, poète de l’enracinement ». Littérature, revue trimestrielle, 83 
(1991) : 74-88. 
2 M. adejunmobi, p.48. 
3 Le hainteny est une des formes les plus appréciées de la littérature traditionnelle des hauts plateaux ; c’est une 
poésie dialoguée pratiquée lors de joutes oratoires où deux récitants improvisent des répons sur le canevas du 
dialogue amoureux. Ce type de discours obéit à des lois précises : le hain-teny réussi saura user avec à propos de 
références proverbiales, d’images adéquates, de formules qui font mouche, d’humour aussi. Il se caractérise par 
la concentration de l’expression, l’ellipse parfois, les parallélismes et les répétitions. Mais aussi par la polysémie 
du propos, une polysémie inquiétante au regard des missionnaires et qui a été si bien étudiée par Bakoly 
Domenichini-Ramiaramanana. 
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demi-siècle plus tard pour les remettre à l’honneur. Il fallut attendre Rabearivelo pour 
revenir à ces formes qui nous ressemblaient. 1  

 
1. L’époque des missionnaires. 
 

Dès leur arrivée dans les années 1820, ils accordent une attention particulière à la 
littérature orale malgache. Plusieurs groupes de travail comprenant des missionnaires 
européens et des intellectuels malgaches se constituent dès cette première époque, et 
commencent à transcrire contes et proverbes. Richardson rapporte les propos sur les chansons 
traditionnelles de ces premiers missionnaires, en y mêlant ses commentaires : 
 

The Malagasy as a nation are passionately fond of music and singing and some of 
their songs, as has been remarked by most travellers, are extremely plaintive. And yet, 
a most surprising thing, the purely native language contains no rhythmical 
compositions. The first missionaries, who resided here from 1820 to 1835, followed by 
Mr. Ellis, and latterly by Dr. Mullens, noticed the plaintiveness of their native songs.2 
(...)The native songs are sung to a kind of chant, one or two voices leading in the song, 
and the others joining in as a chorus at the end of each stanza.3 
  

Les premiers missionnaires sont donc sensibles à l’existence de chansons traditionnelles ; ils 
s’appuient sur l’engouement populaire qu’elles suscitent pour répandre les cantiques 
protestants. Richardson indique qu’une Grammar of the Malagasy Language, grammaire 
publiée en 1854 par l’un d’entre eux, le Révérend Griffiths, comporte par exemple un chapitre 
sur la prosodie, recensant plusieurs types de mètres (« the long metre, the short 
metre »…) suivis d’exemples. Selon les informations fournies par Richardson, les premiers 
missionnaires auraient composé plus de deux cents cantiques sur ce modèle4, s’aidant d’airs 
religieux anglais. Il commente ce travail : 

 
Yet these hymns were looked upon as treasures during the dark days of persecution : 
the proved a solace to many a weary and distressed disciple ; and when the 
missionaries again landed in 1862, these hymns were still remembered with singular 
pleasure by those who had passed through the fires. 
 

C’est donc dans ce cadre missionnaire motivé par un prosélytisme religieux affirmé que 
s’élaborent les premiers recueils en langue malgache. La chercheuse nigériane Moradewum 
Adejunmobi a pu ainsi affirmer5 avec un brin de procovation que les premiers auteurs à écrire 
en langue malgache furent les missionnaires ! 
 

Durant le règne de la reine Ranavalona Ière qui suit cette première époque des 
Missions, la religion chrétienne est interdite et ses fidèles condamnés à la clandestinité. C’est 
à cette époque que débute de manière significative l’écriture de cantiques par des auteurs 
malgaches eux-mêmes6, des cantiques qui témoignent d’un vécu inédit, d’une situation 
nouvelle des chrétiens de l’île. Leurs jeunes auteurs prennent la plume moins pour dénoncer 

                                                 
1 Raharimanana, « La part de la perte », in Notre Librairie n°159, juillet 2005, p.115. 
2 Antananarivo Annual, 1876, p.151. 
3 idem p.153. 
4 “And, most singular to relate, all the hymns, nearly two hundred in number, that were written by the old 
missionaries and their converts are of this caracter.” Antananarivo Annual .p.151. 
5 M. Adejunmobi,.op.cit., p.24. 
6 bien qu’on sache que Josoa Ramanisa en ait déjà écrit dès 1828. 
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leurs conditions de vie et la haine dont ils font l’objet de la part du pouvoir royal que pour 
célébrer leur foi en la vie éternelle et maintenir vivant l’espoir du salut. Si ces premiers textes 
appelés « mainty molaly1 » sont souvent anonymes, quelques-uns sont signés, notamment par 
Josoa Ramanisa2 et Rainisoa Ratsimandisa. On notera au plan formel la régularité du modèle 
strophique et l’isosyllabie des vers3, l’unité musicale (la mesure) devant être d’égale durée 
pour pouvoir être facilement chantée.  

Mais les missionnaires européens reviennent dans le pays à partir de la fin du règne de 
Ranavalona 1ère en 1861, et la diffusion des cantiques en langue malgache est une priorité  
pour les missions, qui éditent plusieurs anthologies. En 1864, la mission anglicane publie un 
livre de prières traduites, les chants malgaches étant jugés indignes d’être prononcés pendant 
la liturgie. L’année 1870 voit la réédition du recueil protestant, tandis qu’en 1875 l’église 
luthérienne édite le sien, et en 1876 catholiques et anglicans sortent chacun un opus de textes 
religieux.  

Parallèlement, l’enseignement missionnaire favorise l’entreprise de traduction. Des 
fables d’Esope sont traduites en malgache, sous le titre Angano tandis qu’en 1889 le prêtre 
catholique Basilde Rahidy traduit les Fables de La Fontaine sous le titre Fanoharana. A 
l’inverse, le missionnaire norvégien Lars Dhale opère des transcriptions du malgache, et 
achève en 1877 une première publication de hain-teny :  les Specimens of Malagasy Folklore 
(qui sera révisée par le missionnaire anglais John Sims dans son opus Anganon’ny Ntaolo).  

 
Qu’en est-il de la production poétique des auteurs malgaches ? Elle reste modelée par 

l’influence des écoles missionnaires. Les premiers poètes sont, comme Josefa 
Andrianaivoravelona ou Jean-Joseph Rabary par exemple, des pasteurs formés par la London 
Missionary Society. D’autres noms restent célèbres jusqu’à aujourd’hui, ceux notamment de 
Rainizafimanga, Rajaonary, Razafimahefa, Ramahandry ou Rainijonshon.  

Parallèlement à cette poésie religieuse, commence à se répandre une nouvelle manière 
poétique, liée à l’essor des journaux qui contribue beaucoup à sa diffusion. On date 
généralement de 1875 la première poésie profane en langue malgache, signée R.B : « Midira 
ato an-tranoko, ry lalitra malala » (« Entre chez moi, mouche chérie »). On a la référence de 
sa publication : elle paraît dans le journal protestant Teny Soa (« Bonnes paroles »), mais le 
texte en est actuellement introuvable. Nous avons par contre retrouvé le texte du célèbre 
poème de Rajaonary publié en 1880 dans le journal Ny sakaizan’ny tanora (« L’ami des 
jeunes ») :  Abidin’ny toaka (« ABC de l’alcool»). Nous en citons ici l’extrait le plus connu, 
dans une traduction de Charles Rajoelisolo : 

Adala ny olon’izay doro-dava, 
Agebok’ireny ny vola ka lany, 
Ataony ao am-body barika,  ka rava: 
Areti-mandoza no vokatr’izany. 
 
Est fou celui qui s’enivre tout le temps 
et de son argent ne fait qu’une bouchée, 
qui met ses avoirs au fond d’une barrique : 
il récolte des maladies dangereuses.4 

                                                 
1 Dont une traduction littérale maladroite pourrait être «noirci par la suie » et dont le dictionnaire des pères 
Abinal et Malzac donne le sens figuré de « les vétérans, les anciens ; ancienne possession, héritage, trésor qui 
date de loin » 
2 Persécuté et en fuite vers l’Ile Maurice, Josoa Ramanisa aurait été capturé et sa tête tranchée le 9 juillet 1840 à 
Ambohipotsy, avec neuf de ses amis. 
3 Ceci au contraire des hain-teny dont les vers ne se comptent pas en terme de syllabes mais d’accents forts ou 
faibles.  
4 Traduction de Charles Rajoelisolo dans « L’origine et l’évolution de la poésie contemporaine malgache », 
p.336. 
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Suite à ces premières tentatives poétiques fortement contraintes par le contexte de 
production et de diffusion, quelques propositions théoriques destinées à cadrer la création 
naissent dans les cercles missionnaires. C’est la deuxième étape de la constitution d’une 
poésie écrite en langue malgache, le temps de l’élaboration théorique. 

 
Dans un premier temps, avant la colonisation française, cette théorisation est le fait des 

missionnaires étrangers ; ils proposent successivement plusieurs codifications de la poésie 
malgache, en référence à des modèles européens. Ainsi paraît dans l’Antananarivo Annual de 
1876 une étude des missionnaires protestants Hardley, Richardson et Dhale, qui suggèrent 
d’adapter la versification européenne à la langue malgache. En effet selon eux, les mots 
malgaches, ayant une musicalité naturelle et un accent majeur, se prêtent à former des vers 
rythmés. Les mots malgaches utilisent des suffixes dans leur terminologie, ce qui permet 
d’introduire la rime dans les vers.1 Et de fournir des exemples à l’appui ; ainsi le missionnaire 
Hardley propose un exemple de cantique  en langue malgache rimé et cadencé : 

 
Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa 
Ampivereno hanaraka Anao ; 
Ondry mania manary ny soa 
Aza avela hiala aminao. 

 
A l’appui de cette théorie sur l’adaptation de la poésie malgache aux canons 

européens, le révérend père J. Sewell, de la Friend’s Foreign missionary association (FFMA), 
publie cette même année 1876 un petit ouvrage intitulé : Poema sy fihirana anglisy (« poèmes 
et cantiques anglais »)2, où il expose en détails et en malgache les règles de la versification 
anglaise.  

 
2. La littérature malgache sous la colonisation française. 
 

L’époque coloniale imprime sa marque sur les pratiques littéraires à Madagascar. D’un 
côté, nombre d’œuvres européennes parviennent jusqu’à Madagascar : poésie parnassienne et 
symboliste, recueils de Baudelaire ou Mallarmé… Nous savons par ses épigraphes et son 
journal que Rabearivelo, par exemple, lit assidûment Valéry et Omar Khayyam, traduit 
Gongora, Yeats…Encouragés par leurs lectures, des écrivains malgaches prennent la plume 
pour explorer les possibilités de l’écriture en français. La poésie parnassienne fascine des 
auteurs comme M.F Robinary (Fleurs défuntes, 1932) ou Elie-Charles Abraham (Les saisons 
de mon cœur, 1939). Un groupe d’écrivains catholiques se retrouve dans les années 40 autour 
de la figure de Régis Rajemisa-Raolison et d’une revue, La revue des Jeunes, qui favorise la 
littérature francophone.  

D’un autre côté, la littérature en malgache prend son essor, même si elle trouve 
difficilement les relais de sa diffusion. Noradewum Adejunmobi s’exclame : « Malagasy 
writing under colonisation was a contradiction in terms : a disemployed writing that was 
excluded from the arena of public discourse. »3 En effet, les maisons d’édition de Tananarive 
appartiennent aux colons français, qu’on ne peut évidemment compter parmi les soutiens à la 
publication en langue malgache. Mais cela n’empêche pas l’écriture en malgache de se 
développer. En poésie, la théorisation opérée par les missionnaires ouvre la voie à de 
nouvelles propositions théoriques, qui sont le fait cette fois de poètes malgaches, praticiens 
avant d’être théoriciens.  
                                                 
1 D’après l’article de Honoré Rakotoandrianoela, « 1820-1915, naissance des arts littéraires » in Notre Librairie, 
n°109, p.46 et suivantes. 
2 Disponible à la bibliothèque des missions protestantes (F.J.K.M) à Faravohitra, Antananarivo. 
3 M. Adejunmobi, op.cit., p.47. 

 37



Qui sont ces poètes malgaches du début du siècle, des années 1900-1915, ceux qu’on 
appellera ensuite Ny Mpanoratra Zokiny, « Les Aînés »  (l’expression est du professeur 
Ravoajanahary  Charles1) ? Ils appartiennent à l’aristocratie merina et ont nom Ny Avana 
Ramanantoanina, Alfred Ramandiamanana, Auguste Rajon, Ramaholimihaso, Jasmina 
Ratsimiseta… Certains utilisent des pseudonymes pour avoir davantage d’aisance dans 
l’expression ; c’est ainsi que Stella est le prête-nom d’Edouard Andrianjafitrimo, Jupiter celui 
de Justin Rainizanabololona, ou encore Eli-Sephon celui d’Alphonse Ravoajanahary. Ils 
publient dans les journaux de la capitale, dont ils sont souvent les rédacteurs en chef : le 
Vaovao frantsay-malagasy (« les nouvelles franco-malgaches »), Ny basivava (« le bavard »), 
Ny mifoha Madagasikara (« le réveil de Madagascar »), ou  Ny lakolosy volamena ( « la 
cloche d’or »).  

Le contenu de leurs poèmes est souvent à double sens, dans un contexte de montée du 
mouvement nationaliste malgache. Voici, avec ce texte de Lala (pseudonyme) : Ny 
tanindrazako , publié dans Ny Basivava N°24 le 22 février 1907, un exemple de cette poésie 
que l’on dira ensuite « classique ». C’est un poème engagé, qui ne déplore pas seulement la 
perte d’un coin de terre, (tany) mais celle du pays entier (le tanindrazana, la terre des 
ancêtres), avec peut-être un appel à rejoindre le mouvement nationaliste du V.V.S (Vy Vato 
Sakelika) dans la quatrième strophe. (Ma traduction du malgache). 

 
Ny tanindrazako 

(La terre de mes ancêtres.) 
 
Mba mamiko toy ny tantely 
Izay tanindrazako izay, 
Fa toa fonenan’anjely 
Tsaroako mandrakizay 
 
Mba reko fa misy ny tany 
‘zay tsara dia tsara tokoa 
ny ahy tsy latsak’izany 
fa tany mba be zava-tsoa. 
 
Ny rivotra izay mba mitsoka, 
Mampody ny aiko tokoa 
Ny volana tsy mba misoka, 
Iriko ho endriny koa. 
 
Ny vorona raha mihira, 
Manaitra ny saina sy fo 
Ny hazony miantso : “midira” 
Fa eto no mahafa-po. 
 
Ny taolan’Idala malala, 
Mitana ny aiko ho ao, 
Ny saiko dia toy ny adala, 
Tsy miala fa ao aminao. 
 
Mitana hiorina mafy 
Ny tenan’Ineny tsy foy, 
Aleoko ho olo-mihafy 
Fa izy tsy azo nafoy 
 
Fonenan’ny olo-malala, 
Fonenan-tsy tiana ho lao, 
Ny tiana tsy manan-tsahala 

Elle m’est douce comme le miel 
Cette terre de mes ancêtres, 
Demeure des anges, 
Je m’en souviendrai à jamais. 
 
Pourtant on m’a dit qu’il existe 
Des pays magnifiques 
Le mien ne leur cède en rien 
Lui aussi est merveilleux.  
 
Le bon air qui souffle 
Me vivifie 
La lune jamais ne se cache 
Je souhaite que ma terre lui ressemble. 
 
Les oiseaux quand ils chantent, 
Eveillent l’âme et le cœur 
Leur forêt nous fait signe : « entrez » 
Car ici on ne manque de rien. 
 
Les os de mon Père aimé, 
Retiennent là ma vie,  
Mon esprit est comme fou 
Il ne peut te quitter. 
 
Elle me retient profondément enraciné 
Ma Mère que je ne peux abandonner 
Je préfère endurer la souffrance  
Mais je ne peux l’abandonner. 
 
Demeure des êtres chers, 
Demeure que l’on n’aimerait pas voir tomber en ruine, 
Ce qui est aimé n’a pas de pareil 

                                                 
1 in Tantaran’ny literatiora, « histoire de la littérature malgache », dans Fanasina, février 1964, n°539 et suiv. 
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Tsy hita tsy ao aminao. 
 
Ny kintana tena mazava 
Mazava malefaka koa 
Ny volana no mampisava 
Ny aizina tsy mahasoa. 
 
Ry tany malalako loatra, 
Ny foko dia manina anao, 
Na lavitra aza hihoatra, 
Fa tsy tody raha tsy ao aminao. 
 
Misento mahalana ihany 
Ny foko raha lavitra anao 
Ny hehiko zary tomany, 
Ny tsiky tsy azo natao. 

Je ne peux le trouver qu’en toi. 
 
Les étoiles scintillent 
Claires et douces 
C’est la lune qui éclaircit 
L’obscurité menaçante. 
 
Ô terre que j’aime tant, 
Mon cœur a la nostalgie de toi 
Même si je suis loin je franchirai les distances 
Car mon seul refuge est en toi. 
 
Mon cœur soupire 
Lorsqu’il est loin de toi 
Mes rires deviennent des pleurs, 
Mon visage ne peut plus sourire. 
 

 
Cette poésie est fidèle aux codifications proposées par les missionnaires, tout en 

adaptant progressivement les canons européens aux spécificités de la langue malgache. Parmi 
ces premiers théoriciens malgaches, Jupiter, autrement dit Justin Rainizanabololona, 
collaborateur de Stella pour Ny Basivava, puis créateur de Ny lakolosy volamena en 1910, est 
l’un des plus reconnus. Il codifie les règles poétiques dans un livre paru en 1914 : Lesona 
tsotsotra momba ny fianarana poezy amin’ny teny malagasy. (« leçon élémentaire de prosodie 
malgache »), qui s’appuie sur quelques principes de base : la structure strophique régulière, la 
rime plate, embrassée ou croisée, la structure versifiée. 

Justin Rainizanabololona reprend les règles des missionnaires en matière de versification, 
mais en supprimant les mètres qui ne s’adaptaient pas en malgache : l’anapeste, le dactyle. Il 
préconise deux sortes de mètres : le tiky taky (« tic-tac ») en deux temps (une syllabe 
accentuée, l’autre non) et le tasikona (« le trot »), (une syllabe accentuée, deux autres non). Il 
distingue en outre le système de diphtongues : ai/ao des autres assemblages de voyelles 
(ae/oe/eo/ie/ia). 

 
Ce rapide panorama de la production poétique et théorique des débuts du XXè siècle à 

Madagascar montre combien restent soumises à influence les pratiques de création comme les 
constructions théoriques. Les poètes malgaches écrivent une poésie rimée, isométrique, 
isostrophique, selon le schéma qui prévaut en Europe à cette époque, a fortiori dans la poésie 
religieuse, plus contrainte encore puisque destinée à être chantée.  

 
C’est dans un contexte politique tout à fait singulier qu’il faut situer le virage opéré 

par la poésie malgache en 1922. La grande majorité des écrivains malgaches avaient dans la 
décennie précédente participé au mouvement nationaliste clandestin V.V.S (Vy Vato 
Sakelika1) et lors de la violente répression de 1915, beaucoup d’entre eux avaient été 
déportés, ou étaient au mieux réduits au silence depuis cette époque. Or, l’année 1922 
correspond au retour d’exil de ces écrivains. Un mouvement se crée pour réclamer la liberté 
d’expression pour les journaux écrits en malgache, le retour aux rites traditionnels, et à l’étude 
de la langue malgache, dont Jean Ralaimongo se fera porte-parole. Les énergies se fédèrent, 
de nouveaux journaux sont fondés, comme le Tsara Hafatra, « le bon message », ou bien Ny 
Mpandinika « le Penseur », Tanamasoandro « le rayon de soleil », Ranovelona « Eau vive », 
Sakafon-tsaina « Nourritures de l’esprit ». Des textes sont restés emblématiques de cette 
époque : le poème de Jean Narivony, « Hariva eo Ambatomiantendro », qui pleure le 

                                                 
1 « Vy Vato Sakelika » signifie en français : « Fer, Pierre, Ramifications ». 
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crépuscule de la royauté malgache sur un mode métaphorique1, ou la chanson : « Ô Ray Fody 
an’ala / Aza mihinana ny varim-bahoaka », qui demande aux oiseaux cardinaux de ne pas 
manger le riz du peuple…  

                                                

Dans ce cadre, les « Aînés »2 de retour d’exil vont former les nouvelles générations de 
poètes, qu’on appellera ensuite Ny Mpanoratra Zandriny (« les cadets »). Qui sont-ils ? Parmi 
les plus connus, citons Samuel Ratany, Charles Rajoelisolo, Jean Narivony, Rafanoharana, 
Jean-Honoré Rabekoto, Raharolahy et … Jean-Joseph Rabearivelo. 
 

 
II. Un poète doublement amoureux. 

 
Le poète a deux amours. Il est attiré par la langue française, qu’il a découverte à l’école et 

qui est la langue du pouvoir économique et administratif dans la ville d’Antananarivo où il 
réside. Il est aussi fidèle à la langue malgache. Si l’on reprend la terminologie utilisée par A. 
Calvet  dans son essai sur La guerre des langues, on pourrait situer le rapport de Rabearivelo 
aux langues en disant que sa langue vernaculaire est le dialecte merina, sa langue véhiculaire 
le malgache littéraire, sa langue référentiaire le français et sa langue mythique le français tel 
qu’utilisé par Baudelaire dans Les Fleurs du mal ! Mais ce schéma ne rend pas encore compte 
de la complexité du rapport de Rabearivelo aux langues. Comment se situe-t-il face aux deux 
pôles de son attirance ? 

 
Le témoignage du romancier contemporain Raharimanana peut nous aider à mieux 
comprendre cette situation de l’écrivain : 
 

L’écrivain africain vit entre plusieurs langues : la langue de la colonisation, souvent 
la langue littéraire de son pays, la langue dominante et la langue maternelle. Ces 
langues entretiennent des rapports complexes dus à l’histoire, à la différence 
culturelle, à l’intime…. Ainsi, j’ai vécu cette situation autant dans la jubilation que 
dans la douleur, jubilation d’avoir à ma disposition plusieurs langues pour dire un 
imaginaire personnel, douleur de n’avoir pas les moyens d’explorer entièrement la 
langue maternelle et ses variantes – du moins pour l’instant.3  

 
Ce rapport complexe au bilinguisme d’écriture est également exploré dans le roman Les mots 
étrangers, écrit par l’écrivain grec V. Alexakis, où le narrateur qui ressemble fort au 
romancier lui-même explique : 
 

[…] - je n’utiliserais pas deux langues, j’imagine, si je disais la même choses dans les 
deux. La mer est davantage présente dans mes textes grecs. Ma langue maternelle me 
ramène au bercail, un peu comme le sango m’a conduit ici. Je ne crois pas cependant 
que mon écriture change d’une langue à l’autre. Si je le croyais, je renoncerais à 
l’une des deux. Je me traduis assez facilement.[…] 
 

Il répond ensuite à la question « quand avez-vous commencé à écrire en français ? » 
 

Au début des années 70. La Grèce était alors gouvernée par une junte militaire et je 
ne pouvais pas m’exprimer librement dans ma langue maternelle. Le français ne me 

 
1 Voir entretien avec Henri Rahaingoson, 1er  juin 2006 
2 Ny Avana Ramanantoanina, Radium Rosalis, Etoile du berger, J. Ratsimiseta, Kodac Ramandiamanana, 
Lucide, Ari-Star… 
3 Raharimanana, « La part de la perte », in Notre Librairie n°159, op.cit., p.115. 
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rappelait aucun mauvais souvenir. J’étais d’autant plus à l’aise dans le roman de la 
langue français qu’elle compte énormément de mots grecs. Mais ce n’est pas 
longtemps supportable d’écrire dans une langue que votre mère ne comprend pas, qui 
n’a pas les mêmes souvenirs que vous […].1 

 
Comment J.J Rabearivelo a-t-il sinon résolu du moins vécu cette situation de dualité ? 
 
II.1. Fasciné par les Lettres françaises. 

 
Il écrit à l’occasion d’une note critique publiée dans le journal Capricorne qu’il a été 

« empoisonné par l’éducation livresque »2 comme on peut l’être par l’opium. En effet, 
Rabearivelo a un rapport avec la littérature française qui s’apparente parfois aux 
comportements d’addiction développés par les usagers des « paradis artificiels ». Il est fasciné 
par la France des écrivains et des poètes.  

Pris dès son adolescence de curiosité, puis de passion pour la poésie française, il se 
jette à corps perdu dans la lecture des recueils et revues littéraires acheminés du Vieux 
Continent. Dès qu’il gagne quelque argent, il le consacre à faire venir de France et à grands 
frais par bateau, deux fois par mois, des caisses de livres. Il note un jour dans son journal que 
le Courrier colonial lui avait ramené 30 kg de livres et lui avait pris 70 lettres à destination de 
Gide et d’autres écrivains européens ! Senghor l’affirme dans son Anthologie de la nouvelle 
poésie nègre et malgache de langue française en 1948 : « Rabearivelo ne vécut en définitive 
que pour la poésie ». 

Il lit les poètes parnassiens, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, les symbolistes… Mais 
aussi Rabelais, Casanova, Goethe, Shakespeare, Diderot, La Fontaine, Valéry, Claudel, Hugo, 
Rilke, Lawrence…3 Son maître revendiqué sera Charles Baudelaire : « (…) il faisait du 
Spleen de Paris du même Baudelaire sa prière de tous les jours et de tous les instants », 
rapporte le professeur Siméon Rajaona.4  

Cette fascination pour la poésie et les poètes est liée à une puissante attirance pour la 
langue française. Dans son essai Quelques poètes, enfants d'Orphée, Rabearivelo se dit 
"ébloui"5 ; il exposera souvent son amour pour le français dans ses poèmes. Dans Chants pour 
l'amitié6, après avoir brossé une esquisse de son éducation traditionnelle et dit son inquiétude 
face aux ruines d'une civilisation, il évoque un visage étranger qui l'appelle, (celui de son ami 
Pierre Camo), dans une langue qui lui paraît « offrir plus de résistance au temps ». Par 
ailleurs, dans « Influences » in Sonnets et poèmes d'Iarive, il parle du français comme d' "une 
langue plus souple". 

 
Poète mais aussi critique, et souvent critique indulgent, Rabearivelo commence dès 

1923 à écrire des articles sur les dernières parutions françaises qu’il publie dans des revues 
internationales ou locales. Il devient même en 1930 rédacteur en chef d’une revue éphémère, 
Capricorne, dans laquelle il écrira sous le pseudonyme d’Amance Valmond. Enfin, il publie 
en 1931 une étude sur la poésie intitulée Quelques poètes, enfants d’Orphée7, où il propose 
une lecture critique de cinq poètes mineurs : Marcel Ormoy, Paul Fierens, Armand Godoy, 
Georges Heitz et Robert- Jules Allain.  

                                                 
1 Vassilis Alexakis, Les mots étrangers, Paris, Gallimard, 2004, p.236-237. 
2 Amance Valmond, pseudonyme de Rabearivelo, in Capricorne n°2, novembre 1930. 
3 Robert Boudry, p. 
4 Siméon Rajaona, « Conférence inaugurale », op.cit., p.31. 
5 Quelques poètes, enfants d’Orphée, Ile Maurice, The General Printing, 1934, p.53. 
6 Tiré du cinquième numéro de Capricorne,  février 1931. 
7 Quelques poètes, enfants d’Orphée, Maurice, The general printing, 1934. 
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Dans ces publications, Rabearivelo développe ses conceptions de la poésie. Il avoue 
son penchant pour une tradition d’une poésie ouvragée, chatoyante, dans la tradition du 
Parnasse :  

 
Nos directions vont aussi bien aux poèmes qui sont nus et sans norme comme la roche, 
qu’à ceux qui sont taillés et fardés de lumière comme des solitaires. C’est pourtant à 
ces derniers que vont nos secrètes préférences.1 

 
Dans Quelques poètes, enfants d’Orphée, il décrie surréalistes et dadaïstes, se montre 
sceptique envers le Mallarmé du Coup de dés (même s’il reconnaît à l’auteur « le don du plus 
prodigieux génie »)2. Il affirme rechercher dans le poème la pensée: 
 

 Rappelons un ancien aphorisme de Paul Valéry, que nous aurions aimé retrouver 
dans la belle « figure » du Charmeur que John Charpentier burine dans la même 
livraison du Mercure : « la pensée doit être cachée dans les vers comme la vertu 
nutritive dans un fruit. Un fruit est nourriture, mais il ne paraît que délices. On n’en 
perçoit que du plaisir, mais on reçoit une substance. L’enchantement voile cette 
nourriture insensible qu’il conduit. » 
Qui a dit avec le même bonheur et la même concision ce que nous attendons de la 
poésie, ce que nous y cherchons, mais que bien peu de poètes, hélas ! nous offrent !3 

 
 Cependant, il s’intéresse au principe des vers libres, dont il sent très tôt les ressources 
poétiques : « Dois-je dire que la « construction » de ces vers libres réclame de moi plus de 
peine et de « foi » que celle d’un poème dit régulier ? » écrit-il dans ses Calepins Bleus, le 
9/11/36. 
 

 Mais Rabearivelo est tout aussi profondément attaché à la langue malgache. Cette 
attitude est selon Albert Memmi significative d’un rapport d’oppression coloniale : 
 

L’écrivain colonisé, péniblement arrivé à l’utilisation des langues européennes –celles 
des colonisateurs, ne l’oublions pas - ne peut que s’en servir pour réclamer en faveur 
de la sienne.(…) L’écrivain colonisé est condamné à vivre ses divorces jusqu’à sa 
mort.4 
 

 
II.2. Amoureux de la langue et de la littérature malgaches. 

 
Rabearivelo est féru de littérature traditionnelle. Son premier article, celui qui le lança 

dans l’arène littéraire, est une étude sur la poésie malgache publiée en français dans le journal 
autrichien Anthropos en 1923. Il écrit ensuite régulièrement dans les revues tananariviennes 
des textes bilingues sur la poésie malgache : Discours sur notre poésie (1927), La littérature 
et nous (1930)…  

Dans la livraison de novembre 1930 du journal Capricorne, il fait l’éloge des genres 
anciens, évoquant le hain-teny qui se caractérise par sa difficulté, « le sentiment y étant servi 
par le langage fleuri et par l’ellipse ». Plus tard, dans le Journal des poètes de Belgique, il 
                                                 
1 Capricorne n°3, décembre 1930, p.48. 
2 Quelques poètes, enfants d’Orphée, op .cit., p.94. 
3 Capricorne n°2, novembre 1930,p.41. 
4 Albert Memmi, portrait du colonisé précédé du Portrait du colonisateur, Paris, J.-J Pauvert, 1966, 2°édition, 
pp.147-148. 
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ajoutera : « L’originalité, l’entité de ces petits poèmes initiaux est faite, sans contredit, de 
démarche allusive et de grâce celée. C’est qu’ils se servent presque toujours  d’une concision 
toute subjective jointe étrangement à un sens inné de l’objectivité plus attentive ».1 

Rabearivelo a collecté personnellement un nombre très conséquent de hain-teny. Dans 
un article intitulé « Position de la poésie hova » paru en 19312, il commente son Anthologie 
de la poésie hova, préfacée par Camo (et restée inédite). « J’en ai recueilli personnellement 
plus de 600 : mais, compulsation et comparaisons faites, je n’en ai gardé qu’une centaine 
environ : on les trouvera dans mon Anthologie, après en avoir eu une bien incomplète idée 
dans des revues comme 18° Latitude Sud, La Vie, Rythme et Synthèse, Latinité, Sagesse etc. ». 
Il ajoute: « Le procédé de la poétique hova répond au besoin de la race, dont la suprême 
élégance consiste en une éloquence à la fois dévorante et imperceptible comme une flamme 
allumée en plein midi ». Nous retiendrons ce qu’il dit de la poétique traditionnelle malgache, 
sans entrer dans une polémique sur la notion de race, qui avait sous sa plume des connotations 
maurassiennes liées à un contexte politique et social singulier.  Il loue la grâce de cette poésie, 
faite de retenue et de concision, servie par un système d’allusions et de contournements 
rhétoriques. 

 
Par ailleurs, Rabearivelo n’a jamais cessé de côtoyer ses pairs, compatriotes en poésie. Il 

appartient à cette génération d’écrivains malgaches d’après 1915, ces années noires où la 
langue malgache cesse d’être enseignée dans les écoles, où le tirage des journaux diminue de 
manière conséquente, et la vie littéraire est sévèrement contrôlée. C’est dans ce contexte 
difficile que se crée un compagnonnage littéraire entre jeunes gens amoureux de la muse: 
Lys-Ber (Rabekoto), Harioley (Raharolahy), Samuel Ratany, Razafitsifera, Raoely James…  

Rabearivelo l’évoque dans une strophe de Vin Lourd , un recueil inédit : 
  
C’est dimanche, il pleuvra ; nous ne sortirons plus  
La nuit, LYS-BER, pour voir la maison de nos belles  
Ni pour nous dire les charme des livres lus. 
 

Les poètes s’affrontent amicalement et par poèmes interposés autour de leurs conceptions de 
la vie. En témoigne cette controverse rapportée par Ariane Andriamaharo3 qui oppose 
Rabearivelo et Ratany autour du thème du souvenir. Elle prend pour point de départ un poème 
écrit par Rabearivelo en 1924 dans La Coupe de cendres.« L’auteur affirme qu’il n’est pas de 
souvenir qui ne puisse faire place nette au Présent sans partage et sans ombre ». Ratany réfute 
ce point de vue dans « Embona » (Nostalgie) mais Rabearivelo répond à son ami par « Tsy 
embona » mentionné dans le manuel Takelaka Notsongaina, de Siméon Rajaona, p.105 à 110. 
Le groupe d’amis s’illustre également dans la création de poèmes collectifs, comme en 
témoigne Raoely James en 19634 : Harioley accompagné du groupe aurait récité Le cimetière 
marin. Lys-Ber aurait dit : « ce poème m’émeut mais jusqu’à présent je n’en saisis pas la 
signification ». Rabearivelo aurait répondu : « N’est-ce pas cela la vraie poésie ? N’en 
cherchez pas le sens, il suffit d’ être ému ». (en malgache dans le texte : « -Mampihetsim-po 
ahy iny poema iny nefa mandrak’izao mbola tsy fantatro ny dikany.-Moa tsy izany no tena 
poezia ? Aza mitady ny heviny fa rahefa misy fihetseham-po aminao dia izay no izy !”.) 

                                                 
1 Le Journal des poètes, 16 mars 1932. 
2 le Journal des poètes, 23 mai 1931. 
3Ariane Andriamaharo, Ecriture et création poétique dans l'œuvre de Rabearivelo, le poète des contradictions, Thèse 
de doctorat, Université de Paris XII, 1989, p.206. 
4James Raoely, « Rabearivelo teo anatrehan’ny fiainana (Rabearivelo face à la vie) » in Revue Fampitaha n°12, 
Juillet 1963, p.25. 
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Raoely signale que dans les premiers temps, le groupe réuni autour de Rabearivelo est 
baptisé par son entourage du nom de “phalange Rabearivelo”. Par la suite, à l’occasion de la 
mort de Samuel Ratany (1901-1926), qui fut un ami très cher de Rabearivelo, une association 
littéraire : « ny mpanao kalokalo tatsinanana / les auteurs de mélodies orientales », prend 
naissance, qui édite en 1929 une plaquette commémorative de poèmes en langue malgache: 
Kalokalo tatsinanana.  

En 1931, Rabearivelo contribue par des critiques littéraires au journal de langue malgache 
Tsara Hafatra dirigé par son amie poète Esther Razanadrasoa,. Il est aussi critique littéraire 
pour le journal Ny Mpanolo-tsaina. Mais surtout, il va participer activement à l’aventure 
poétique qui début le 5 août de cette année-là, avec la fondation du journal Ny Fandrosoam-
baovao, (« le nouveau progrès »),  

A l’initiative de ce projet, Ny Avana Ramanantoanina ; c’est l’un des fleurons de la 
Pléïade malgache de cette époque ; il a fait partie de ces écrivains qui ont été déportés aux 
Comores suite aux vagues d’arrestations des résistants de la V.V.S. ; en 1922, il rentre à 
Antananarivo. Charles Rajoelisolo, plus jeune, instituteur de profession, est aussi journaliste 
et rédacteur en chef de la revue protestante Ny zakaizan’ny Tanora (« l’ami de la jeunesse »).  

Tous trois s’associent pour fonder un journal hebdomadaire qui s’attache à promouvoir la 
poésie nationale, particulièrement en langue malgache. Dans la déclaration d’intention rendue 
obligatoire par la censure coloniale et devant figurer sous le titre du journal, on lit que le but 
recherché par les rédacteurs est de procurer « des informations », ainsi qu’« une littérature 
digne, un esprit malgache noble1 ». Dans les premiers mois de sa parution, ainsi que l’a étudié 
Denise Beby Solohery dans sa thèse consacrée aux périodiques protestants de cette époque, 
« le comité de rédaction veille à offrir à ses lecteurs des articles qui reflètent une ligne de vie 
conforme à la sagesse malgache ou à la moralité chrétienne, ainsi que des études sur les faits 
littéraires ou artistiques de la période précoloniale et contemporaine dans l’Imerina et les 
autres régions de l’île ».2 

Mais bientôt ce mouvement de renaissance des valeurs traditionnelles malgaches se 
précise, jusqu’à ce que le 24 février 1932, J.J Rabearivelo signe dans le n° 28 du 
Fandrosoam-Baovao un article qui restera célèbre, où il invite le lecteur à « aller à la 
recherche de ce qui est perdu » : « Mitady ny very »  : 

 
Mbola tsy nahadini-tena na mbola nandini-tena akory isika, raha ny poezia no 

heverina. Ao dia ao anefa ny tena “maha-isika”, antsika, satria ao mihitsy ny fitaratra 
fijerena ny ao anatin’ny fo sy izay afenin’ny fanahy. 

Ny antony angamba dia satria isika mbola variana amin’ny ivelany fotsiny, ka tsy 
mitady afa-tsy fikaonam-peo, dia isika tsy mandroso tsy mihemotra, fa manao volan-
kankafotra mandavan-taona. 

Taona efa am-polony maro izao no nampidirana filamatra aman-dàlana vahiny 
amin’ny tononkirantsika. Noraisina avy hatrany ireny ary narahina be fahatany. 

Noho ny hamaikana hiova randrana dia tsy voadinika akory raha hifanaraka amin’ny 
mozikan’ny fitenintsika ny fomba vaovao, na tsy ho antonona azy, ary raha hahasoa azy 
na hanimba azy kosa. 

Dia navela ary dia nohadinoina mihitsy ny an-tena. Voahanty noho ny fahanterany, 
nokianina noho izy tranainy. 

Miova hatramin’ny fandrain’ny sofina, ka dia niova hatramin’ny fandrain’n fo koa ; 
ny farany, dia fahaverezan’ny teny tsotra izay voasolo rediredy mirindra.3 

                                                 
1 Denise Beby Solohery, Le mouvement des idées à travers les périodiques protestants en langue malgache de 
1929 à 1945. Thèse de doctorat de 3° cycle, Université de Strasbourg, 1976, p.210. 
2 D. B. Solohery, op.cit., p.196. 
3 Ny Fandrosoam-Baovao, n° du 24/02/32.  
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(...) 
Filamatra aman-dàlana vahiny no inoanay ( mbamin’Ny Avana sy Ch. Rajoelisolo) ho 

naha very ny tena poezia. Hataonay vavahasy, fa ny poezia vahiny kosa no entinay mitady 
sy mamerina azy indray ! 

Ho anao efa niova sofina ka tsy mandre feo manga intsony raha vao tononkalo ntaolo 
no miredona, manainga anao izahay : velaro ny Baiboly, ka vakio Paoly sy ny Salamo ary 
ny Tononkira – ao ny tena poezia na dia tsy misy fiafaran-teny mitovy aza ny an-dàlana 
aminy. 

Afa-tsy izany dia mamam-pikasana izahay handika sy hampiseho tana-tononkira 
voafidy amin’izay vita eran’izao tontolo izao. Tsy hataonay arakara-taona na arakara-
pirenena ny famoahana azy, fa hampifamadihadihanay kely mba hahitana ny tarehy 
samihafa ananan-dRapoezia. 

Raha hiverina amin’ny toetrany marina ny sofinao dia ampoizinay fa hotitanao ao 
indray ilay efa very. 

 
En voici une traduction française, librement inspirée de celle fournie par Beby D. Solohery1. 

 
Nous ne nous connaissons pas et nous n’avons pas encore réfléchi sur nous-mêmes,2 

en ce qui concerne la poésie. Pourtant, c’est en elle que réside notre personnalité ; car la 
poésie sert de miroir pour voir ce que contient le cœur et ce que cache l’âme. 

La raison vient peut-être du fait que nous sommes fascinés par ce qui est extérieur et 
que nous ne cherchons, dans la lecture des poèmes, que les sonorités ou les alliances de 
mots charmant l’oreille. 

De ce fait, les conséquences graves et malheureuses c’est que nous ne sommes ni en 
progrès ni à reculons, et nous ne faisons que répéter à longueur d‘année. 

Depuis des dizaines d’années, nous avons intégré dans nos poèmes les modèles et les 
règles de l’étranger. Nous les avons aussitôt adoptés et appliqués à tout prix. 

Dans notre empressement à vouloir changer de forme, comme on changerait de 
tresses des cheveux, nous n’avons même pas étudié si ces nouvelles mesures pourraient 
être en harmonie avec la musique de notre langue, si elles l’embelliraient ou la 
détruiraient. 

Et nous avons délaissé et même oublié ce qui fut nôtre. Brimé parce que vieux, blâmé 
parce que désuet. 

Il n’y a jusqu’à la perception de l’ouïe qui n’ait changé et de ce fait aussi celle du 
cœur ; à la fin, ce fut la perte des mots simples, changés en bavardages rimés.  

(…) Pour toi dont l’ouïe ne perçoit plus la beauté de la voix quand clame un poème 
« ntaolo », nous te prions : ouvre ta Bible, lis Saint Paul, les Psaumes ou le Cantique des 
Cantiques – c’est là qu’est la vraie poésie même si elle n’a pas de rimes. 

D’autre part, nous avons l’intention de traduire et de publier des poèmes choisi parmi 
ceux du monde entier. Nous en les publierons pas selon la chronologie ou le pays 
d’origine mais dans un ordre varié afin de voir les différents visages de Dame Poésie. 

Si tu redonnes à la perception de tes oreilles ses facultés originelles, nous sommes 
certains que tu y retrouveras ce qui était perdu. 

 
Cet appel de J.J Rabearivelo sera entendu, et un mouvement s’organise autour de ce 

manifeste, qui sera par la suite tout simplement appelé du titre de l’article :  Mitady ny very. 

                                                 
1 D.B. Solohery, op.cit., p.197-198. 
2 Le début de ce texte rappelle le poème de Presque-Songes intitulé Ny asanao /Ton Œuvre (PS 15), écrit le 
28/6/31 : « tu n’as fait qu’écouter des chants / et tu n’as fait toi-même que chanter ; / tu n’as pas écouté parler les 
hommes, / et tu n’as pas parlé toi-même ». 
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Ce mouvement entend préserver le patrimoine culturel national (« vakodrazana malagasy »), 
tout en l’enrichissant des expériences étrangères. Il privilégie : 

- la prépondérance de la langue nationale, par la mise en place de concours de kabary, la 
diffusion de directives précises concernant la traduction, et d’études sur la langue 
malgache dans les journaux . 

- l’utilisation du genre romanesque pour former les lecteurs, en exigeant de sortir de 
l’écriture des « romans à un franc », les « bokin-draimbilanja ». Charles Rajoelisolo 
publie dans les Sakaizan’ny tanora de mai 1930 à novembre 1931 des conseils aux 
jeunes romanciers. 

- La reprise du substrat traditionnel de la poésie et l’ouverture aux apports étrangers.1 
« les poètes du monde entier nous aideront ainsi de leur voix dépouillée de tout artifice et 
réduite à son strict charme, à retrouver l’Enfant perdue et à la rappeler chez nous ».2 

 
Pour cela, le trio ouvre trois chantiers poétiques. Ny Avana Ramanantoanina tente 

d’initier une nouvelle génération poétique qui se détacherait de la rime, Rajoelisolo exhume et 
met en valeur les genres traditionnels de la poésie malgache, notamment par le biais d’articles 
dans le Fandrosoam-baovao (janvier–avril 1932). Quant à Rabearivelo, il s’attache à 
développer les relations entre le monde poétique malgache et l’extérieur ; dès le n°29 du 
Fandrosoam-Baovao daté du 2/3/32, il publie successivement et en deuxième page du journal 
des traductions de W. Whitman, Rimbaud, Rilke, Laforgue, Verlaine… et de poésies 
malgaches en français. Il traduit aussi en français Ny Avana3, Esther Razanadrasoa, (dont il 
parle comme de « notre Marcelline » dans son article « Un destin romantique dans la mer des 
Indes ».4), et son ami Lys-Ber, « qui sans le savoir refait Baudelaire (…) et qui est le seul 
poète malgache avec Ratany chez qui l’on sente bouillonner le sentiment de la nature avec des 
correspondances vraiment merveilleuses ».5 

Dans un document demeuré inédit, il déplore les contraintes qui déparent la poésie 
malgache écrite, notamment la volonté d’imiter la versification européenne : 
 

 Il n’a fallu que les innovations de J. Rainizanabololona pour que la Poésie hova, 
reniant ses formes traditionnelles eût l’allure de ses soeurs occidentales, c’est-à-dire 
syllabique et métrique (sic). 
Bien que fort sévère et allant jusqu’à condamner tout poème qui, même en un seul 
vers, enfreignît les règles, je dois reconnaître que cette forte discipline eut son temps 
d’utilité. 
Temps nécessairement limité, il est vrai, et qui ne peut sans peine de paraître ridicule, 
prétendre au droit d’être éternel ! je suis très heureux de voir que la jeunesse littéraire 
hova y pense depuis quelques années et s’efforce, non de briser les lois prosodiques 
établies, mais de les assouplir en les agrémentant des plus belles « trouvailles » de nos 
vieilles chansons. 
Celles-ci n’avaient ni la construction, ni forme définies. Elles ne voulaient être que ce 
que doit être la Poésie = une âme s’abandonnant au charme du seul rythme. 
Toutes les pièces de la deuxième partie de ce livre ont été écrites dans ce sens : et 
leurs auteurs se seraient volontiers ….n’était leur amour d’indépendance, sous ce nom 
de vers libristes.6  

                                                 
1 Denise Beby Solohery, « La nouvelle », in Notre Librairie, N°109, 1992,pp.67-70. 
2«  Ilots de poésie dans la mer des Indes », Le Journal des Poètes, Bruxelles, N°21, 2° année, 30 avril 1932, p.2 
3 J.J Rabearivelo, « La poésie malgache », dans Fampitaha, n°12, juillet 1963,p.62. 
4 Le Journal des Poètes, Bruxelles, 12 mars 1932. 
5 J.J Rabearivelo, « La poésie malgache », dans Fampitaha, n°12, juillet 1963, p.64. 
6 J.J Rabearivelo, document inédit (archives familiales). 
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Maurice Martin du Gard cite dans son Voyage à Madagascar une remarque de 

Rabearivelo quant à la nécessaire modernisation de la versification en langue malgache : 
«Aujourd’hui, les Jésuites nous blâmeraient volontiers d’utiliser la rime et la césure, pour eux 
la langue des Hova est suffisamment musicale et je suis bien de leur avis ».1 

 
  Ce mouvement se prolongera encore des années durant ; le 13 juin 1934, 

toujours dans le Fandrosoam-baovao, J.J Rabearivelo, Ny Avana et Charles Rajoelisolo 
publieront un article qui fait un premier bilan de leurs efforts, intitulé « Hita ny very » (« Ce 
qui était perdu est retrouvé »).  

 
Quand nous avons parlé de la poésie dans ce même Fandrosoam-baovao, nous 

avons employé le mot de Mitady ny very. Il nous semblait que la vraie poésie était perdue 
à cause de l’arrivée de la versification occidentale qui a été diffusée ici. 

Aujourd’hui pour nous la poésie n’est plus perdue et déjà se montre le fonds de la 
vraie poésie : déjà la mélancolie du cœur remue chaque cœur, le chant de l’âme fait 
vibrer chaque âme. 

Cela fait déjà longtemps que nous ne nous sommes pas montrés. Nous avons semé 
l’idée et nous l’avons laissé germer un peu. Nous sommes heureux d’en voir à présent les 
bourgeons, car le chef de file de la versification, M. Justin Rainizanabololona, a annoncé 
publiquement que la  rime sans poésie n’est pas la poésie.  

Il dit dans l’Antananarivo, « Selon moi, il vaut  bien mieux un poème riche de sens 
et qui fait vibrer le cœur, même s’il ne suit pas les règles, qu’un poème respectant les 
rimes, mais qui ne donne pas à penser, car on rentre les mains vides si l’on va puiser de 
l’eau dans un panier percé».  

C’est exactement ce que nous pensons. C’est la poésie qui doit être le principal 
objet de la poétique. La beauté de la rime n’est que le lamba qui la recouvre. Nous avons 
commencé par plier le lamba qui l’enveloppait, pour qu’il ne dupe pas l’esprit des gens 
(…) 

Nous avons déjà touché les vrais poètes, c’est-à-dire les hommes qui ont l’esprit et 
l’âme du poète, suivant nos idées. Et nous sommes heureux de montrer au lecteur les 
fruits de ce travail. (…)2 

 
Théoricien de la poésie malgache, Rabearivelo en est aussi un traducteur assidu. Ses 

premières traductions du malgache au français sont des contributions dès 1923 au journal de 
Pierre Camo, 18° Latitude sud : il propose au lecteur de « Vieux poèmes malgaches », des 
« Poèmes et vieilles chansons d’Emyrne » dont plusieurs sont en fait des productions 
personnelles. Ou bien sous l’intitulé « Poèmes malgaches modernes », il traduit en français  
pour 18° Latitude sud ses contemporains et amis comme la poète ANJA-Z (pseudonyme 
d’Esther Razanadrasoa), Samuel Ratany (mort en 1926),  J.H Rabekoto (Lys-Ber)…. Il 
travaille dans les années 1930 à la traduction d’auteurs européens en malgache : Baudelaire, 
Rimbaud, Laforgue, Rilke, Withman, Gongora, et traduit pour des revues comme Cahiers du 
Sud3 de « vieux discours traditionnels hova », des kabary qu’il compare à « quelque chant de 
Maldoror ».  

 

                                                 
1 Maurice Martin Du Gard, Le voyage à Madagascar, Flammarion, 1934, p.62. 
2 D.B. Solohery, Le mouvement des idées à travers les périodiques protestants en langue malgache de 1929 à 
1945, op.cit., p.199-200. 
3 Cahiers du Sud, N° 135, Marseille, novembre 1931. 
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Ainsi, familier de deux univers, créateur en deux langues, théoricien et traducteur 
bilingue, Rabearivelo est l’homme des deux amours. Quelles sont alors les raisons qui 
viendront déterminer le passage d’une langue à l’autre ? Le choix d’une langue ou d’une 
autre ? 
 
 
II.3. Quelle langue choisir ? 
 
On connaît les vers fameux de « Lamba », dans le recueil Presque-Songes :  
 

[…]dans cette langue que j'ai choisie 
pour préserver mon nom de l'oubli, 
dans cette langue qui parle à l'âme 
alors que la nôtre murmure au cœur.  

 
Rabearivelo y indique l’une des raisons qui l’ont amené à l’écriture en langue française : le 
souci d’une reconnaissance sociale et intellectuelle. Il est clair que le choix de la langue obéît 
à différents ordres de contraintes. 
 
a)Les contraintes extérieures. 

« Les hasards des maisons d’édition, hélas !  
semblent seuls régler le destin des poètes ! »1 

J.J Rabearivelo 
 

La puissance coloniale française pèsera de toute son influence sur les lettrés malgaches 
pour promouvoir l’utilisation de la langue française. Le discours colonialiste incite les jeunes 
auteurs autochtones à écrire dans la langue du vainqueur et à privilégier dans leur inspiration 
le retour au passé plutôt que la création contemporaine. L’enjeu est de taille : il s’agit non 
seulement de favoriser la maîtrise de la langue et des codes français parmi l’élite indigène, 
mais aussi de faciliter le contrôle par la censure de la production littéraire malgache. Car 
depuis l’apparition de l’imprimerie avec l’installation de la presse de la London Missionary 
Society en 1828, toute la production littéraire passe par le canal des étrangers. Les maisons 
d‘édition appartiennent aux presses missionnaires ( F.F.M.A, L.M.S, Luthériens, Catholiques) 
au XIXe siècle, puis également à l’administration coloniale ou à quelques riches colons. De 
plus à partir de 1901, tous les nouveaux journaux en malgache doivent recevoir une 
autorisation spéciale pour être diffusés. 

 Moradewun Adejunmobi, qui a soigneusement étudié le contexte de production des 
poèmes de Rabearivelo, résume ainsi la situation qui prévaut dans le Madagascar colonial  :  
 

Literature in the colony is under the direct control of the ruling class who alone 
license the acceptable form and permit the publication and distribution of the resulting 
work.2 

 
Si l’on veut être publié à Madagascar, il est donc préférable d’écrire en français. Ou bien l’on 
se lancera dans la littérature chrétienne ! Cet état de fait n’est d’ailleurs pas propre à 
Madagascar. Bernard Mouralis a relevé des similitudes dans l’ensemble des pays d’Afrique 
soumis à la colonisation française :  

                                                 
1 Quelques poètes, enfants d’Orphée, op.cit., p.8. 
2 B.Ashcroft, G. Griffiths and H. Tiffin, The Empire Writes Back, Theory and Practice in Post-Colonial 
Literatures, London, Routledge, 1989, p.6. 
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Partagé entre le public selon son coeur, mais qui ne le lit pas, et un public qui le lit, 
mais qu’il n’a pas choisi, le romancier négro-africain qui veut exprimer la condition 
de son peuple se voit ainsi dans l’obligation de concilier deux formes d’écriture.1 
 

La réponse de l’élite malgache est complexe. Au-delà des prises de position radicales comme 
celle de Ny Avana Ramanantoanina, qui choisit de n’écrire qu’en langue malgache, et dans 
un esprit de lutte nationaliste, d’autres préférèrent s’adapter à  la contrainte coloniale, ou 
l’adapter. On trouve dans les essais littéraires malgaches de cette époque un discours qui cède 
parfois à la  fascination pour l’expression en français ; dans un « Panorama de la littérature 
malgache » écrit pour la Revue de Madagascar2, Bemananjara constate avec satisfaction 
l'émergence d'une littérature malgache d'expression française. Il se réjouit que les écrivains 
autochtones profitent de la "lumineuse forme française" apportée par la colonisation, si 
adaptée à la grâce d'"un peuple né poète" et doté d’un "goût naturel pour l'harmonie et la 
musique". L’attrait de la poésie française conduira certains auteurs à écrire une poésie 
malgache inspirée du français.  D’autres « ont adapté la langue malgache à la poésie 
française », « faute de mieux » souligne Josiane Rabenoro3. Rabearivelo est de ceux-ci. M. 
Adejunmobi écrit : 
 

It is to Rabearivelo’s credit that he was able to apply his talent to articulating the 
tensions that were shared by all malagasy writers from the 1920’s onwards. His 
manner of response was no doubt personal and original, but the issues to which he 
responded touched the lives and craft of all malagasy writers of the period. The 
fundamental question was this : how was one to be a writer in colonized Madagascar ? 

 
b) L’écriture en français : une stratégie ? 

La première expérience littéraire de Rabearivelo en langue française est poétique. Ses 
premiers poèmes sont publiés dans la revue de Pierre Camo, 18°Latitude Sud, de 1923 à 1937. 
La plupart sont des traductions du malgache. Il publie en 1924 son premier recueil, La Coupe 
de cendres et, parallèlement, une dizaine de poèmes inédits dans diverses revues  comme 18° 
Latitude Sud à Antananarivo, ou La Vie, à Paris. Viennent ensuite le recueil Chants pour 
Abéone (qui ne sera publié qu’en 1936), et les recueils d’inspiration néo-classique Sylves 
(1927), et Volumes (1928).  Il affirme dans Sylves adopter le français «  sans éprouver nul 
remords ». 

 
Mon chant est imprégné de ta lumière vive 
et son âme a subi dès longtemps, l’influence 
de la mobilité du son et des nuances 
de ton horizon bleu, vaste ciel d’Iarive ! 
 
Mais que ta courbe épouse encore plus ta rive 
beau fleuve auquel l’azur éternel se fiance 
et sa souplesse aura la suprême élégance 
de tes bords ténébreux que le soleil avive, 
 
afin d’honorer mieux cette langue étrangère 

                                                 
1 B. Mouralis, op.cit.p477. 
2 J.F Bemananjara, la Revue de Madagascar N°27, juillet 1939,  p73. 
3 Josiane Rabenoro, Poésie malgache d'expression française : l'itinéraire de J.J Rabearivelo. Thèse de doctorat 1979- 
1980. 
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qui sait tant à mon âme intuitive plaire 
et que j’adopte sans éprouver nul remords 
 
quand j’apaise mon cœur sur les hautes terrasses 
où d’un regard ému, je dénombre les grâces 
de ta beauté finie, ô terre de mes morts ! 
 
Sylves (LXVI-LXVII) 

 
 Si Rabearivelo choisit d’écrire en français, c’est avant tout parce qu’il aime cette langue 

« qui parle à l’âme ». Nous avons vu plus haut toute la fascination qu’exercent sur le jeune 
homme les Lettres françaises. Mais d’autres facteurs vont influencer son choix. Nous nous 
appuyons ici sur les travaux de M.Adejunmobi, dans son essai J.J. Rabearivelo, literature and 
lingua franca in Colonial Madagascar. Son analyse nous est précieuse car elle a parfaitement 
mis en lumière les enjeux sociologiques de l’écriture de Rabearivelo, et la spécificité de sa 
position dans ce contexte. Elle écrit : 

 
It seems likely that the almost tangible silence of Malagasy literature during and 
following the V.V.S affair was one of the factors that prompted Rabearivelo to seek to 
invest French Language with malagasy values so as to keep alive the institution of 
Malagasy literature.1 

 
En d’autres termes, Rabearivelo aurait choisi d’écrire en français pour faire sortir de son 
silence la littérature malgache. L’expression en langue malgache étant soupçonnée de servir 
des fins d’activisme politique, le seul vecteur d’expression efficace était, dans ce contexte 
précis, l’écriture en langue française.  

Adejunmobi met en avant un autre facteur déterminant dans le choix de Rabearivelo 
d’écrire en français : les possibilités d’édition. La thèse qu’elle développe dans Jean-Joseph 
Rabearivelo, literature and lignua franca in Colonial Madagascar est que Rabearivelo 
n’aurait sans doute pas été publié s’il avait écrit seulement en malgache. Ce fut le cas par 
exemple d’un autre écrivain majeur du Madagascar de cette époque, Ny Avana 
Ramanantoanina, qui ne connut aucune publication de ses textes pendant la période coloniale 
et même jusqu’en 1992. Or Rabearivelo espérait une audience et une consécration que 
permettait seule l’écriture en français. Est-ce pour cette raison que son journal intime, les 
Calepins bleus, est écrit en français ? Est-ce pour cela qu’il choisit, alors qu’il désigne 
Rabemananjara pour être son héritier spirituel, de transmettre plutôt au fonctionnaire français 
Robert Boudry ses manuscrits et son journal, en lui demandant expressément de faire acheter 
ses Vieilles chansons par la Colonie ?  

De fait,  comme le constate Adejunmobi2, la quasi-totalité de ses œuvres françaises 
connaît une parution de son vivant, contrairement à ses œuvres en malgache. Les deux 
pièces : Aux portes de la ville, et Imaitsoanala sont publiées par les Presses de l’Imprimerie 
Officielle. Les premiers recueils poétiques ainsi que le livre à visée historique Tananarive, ses 
quartiers, ses rues, paraissent aux éditions de l’Imprimerie de l’Imerina, tenue par le patron 
de sa femme, M. Dussol. Presque-Songes et Chants pour Abéone sont publiés par un autre 
français, Henri Vidalie, directeur du Journal de madagascar. Traduit de la nuit est publié à 
Tunis par Armand Guibert, un écrivain français.  

 
 

                                                 
1 M. Adejunmobi, op.cit., p.54. 
2 M. Adejunmobi, op.cit., p.282. 

 50



c). L’écriture en langue malgache. 
 

« Parce qu’ils se rendent compte qu’ils sont en train de se perdre,  
donc d’être perdus pour leur peuple, les hommes, la rage au cœur,  

et le cerveau fou, s’acharnent à reprendre contact avec la sève 
 la plus ancienne, la plus anté-coloniale de leur peuple».1 

 
Franz Fanon,  Les damnés de la terre (1968). 

 
Rabearivelo semble avoir commencé sa carrière poétique en langue malgache, s’il a vraiment 
écrit, selon plusieurs sources que nous n’avons pas pu vérifier, ses premiers poèmes dans la 
revue Vakio Ity, notamment sous le pseudonyme de K. Verbal. Nous avons par contre 
retrouvé la trace tangible de quelques-uns de ses poèmes en langue malgache épars dans des 
revues : « Eritreritra fahavaratra », dans le journal de langue malgache Ny Mpandinika du 19 
janvier 1926, « Tsy Embona » dans le numéro 125 du 16 avril 1926, « Nosoratana tao 
anatin’ny fangorakorahana » dans le numéro 128 du 7 mai 1926, « Fa velona indray », in Ny 
Ranovelona, N°10 de janvier 1926... Le professeur Siméon Rajaona commente : 

 
Nanoratra tononkalo malagasy tsy latsa-danja velively noho ireo nataony tamin’ny 
teny vahiny, izay nivoaka tamin’ny gasety sy revio maro : Ny Mpandinika, 
Ranovelona, Kalokalo Tastinanana, Fandrosoam-baovao… »2 

 
Il a lui-même recueilli quelques exemples de la poésie malgache de Rabearivelo dans son 
manuel de littérature malgache Takelaka Nostongaina3. Il a retrouvé les poèmes « Tsy hitony 
tsy akory » dans le journal Diavolana n°229 du 31 janvier 1929, « Ny alahelon’ny 
olombelona » dans le recueil Amboara voafantina, pages 86-87, et « Fasana faharoa » (1924) 
aux pages 85-86 du même journal. Il choisit également de proposer quatre poèmes : « Tanala 
very sampy » , « Fo mitohy », « Nankaiza hianao, ry lasa ? » et « Ny foko madinika » tirés du 
recueil Lova (héritage) paru après sa mort. 

 
Ainsi, Rabearivelo n’a jamais véritablement choisi entre ses deux langues d’écriture. 

Davantage attiré par l’écriture en français dans les années 1920, mais écrivant régulièrement 
en malgache, il entreprend au début des années 1930 un travail plus systématique de création 
malgachophone sans pour autant renoncer à l’écriture en français, puisque c’est  justement en 
1931 qu’il entreprend d’écrire Presque-Songes, son premier recueil bilingue. Comme le 
constate M. Adejunmobi : « R. proudly dons his devotion to both Malagasy and French 
cultures. At the “hour of testing”, he chooses both,“4. Quand il fallut  choisir entre ses deux 
langues d’écriture, Rabearivelo choisit les deux. Ce fut l’expérience des recueils bilingues 
Presque-Songes et Traduit de la nuit, écrits à la fois en français et en malgache entre juin 
1931 et 1933. 
  
 
 
 

                                                 
1 Franz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, Maspéro, 1968, p.144 (1ere édition 1961). 
2 (Il a écrit des poèmes malgaches qui n’ont rien à envier à ceux qu’il a écrits en langue étrangère, et qui ont paru 
dans de nombreux journaux et revues : Ny Mpandinika, Ranovelona, Kalokalo Tastinanana, Fandrosoam-
baovao…) Notre traduction. 
3 Siméon Rajaona, Takelaka Notsongaina, Tome 1, Antananarivo, Editions Ambozontany, 2000,  Première 
édition 1972. 
4 M. Adejunmobi, op.cit., p.106. 
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III. « Que chanter » ? 
 

Les stratégies de publication que nous avons étudiées plus haut concernant le choix de la 
langue d’écriture se retrouvent quant au contenu des poèmes. Rabearivelo écrit dans son essai 
sur la poésie française et francophone Quelques poètes, Enfants d’Orphée: 

 
On voit donc que pour percer comme on dit, pour se faire un nom dans la poésie 
française à Madagascar, un nouveau poète doit avoir de très nombreuses qualités. 
L’originalité, bien que tout encore en promesses, en est l’essentiel, plus ce je ne sais 
quoi de spontané fardé à dessein de « métier » qui fait ou reconnaître ou deviner le 
poète- né.1 

 
Il ajoute : 
 

Vraiment, être poète est une situation bien périlleuse en terre d’Emyrne ; et pour 
noble que soit la prétention d’y réussir, elle n’en porte pas moins le signe du danger. 
Une question d’abord se pose : « que chanter ? » Donner dans l’Exotisme et suivre en 
cela les conseils de Camo, a deux risques inévitables, dont l’un, au moins, est 
inexorable : tomber dans l’imitation ou extraire une essence bien épuisée. (…) Pour 
qui a le souci de sa personnalité, de tels acquis ne sont, malgré tout, que pure 
déchéance.2  
 

 Dans ce texte de 1931, Rabearivelo médite sur la création poétique et résume dans une 
formule sévère ses tentatives poétiques de toute la décennie 1920. Il identifie parfaitement les 
dangers qui guettent le poète autochtone en mal de reconnaissance : la tentation de faire 
original, les pièges de l’exotisme et de l’authenticité, le risque de l’imitation. Nous verrons 
qu’il n’a pas toujours échappé à ces écueils. 
 
III.1. « Donner dans l’exotisme».  

 
On ne peut évoquer la tentation de l’exotisme chez Rabearivelo sans faire appel aux 

travaux qui ont été menés à la suite des recherches de Jauss sur la théorie de la réception des 
œuvres littéraires. En effet, si Rabearivelo use des clichés exotiques sur son pays, c’est pour 
répondre aux attentes d’un public, pour correspondre à l’horizon d’attente d’un lectorat. 
L’analyse de la réception des œuvres littéraires dans le contexte colonial ou postcolonial a été 
faite par plusieurs chercheurs, parmi lesquels Jean-Loup Amselle, qui  postule : 

 
S’agissant du texte francophone, le contexte est celui d’un système de production et de 
réception qui est contraint de s’adapter au verrou que constitue le rapport centre- 
périphérie. Pour faire jouer ce verrou, certains acteurs peuvent être tentés, ou se 
trouvent même obligés, de jouer la carte de la différence exotique, qui n’est pas le 
moindre des héritages laissés par le différentialisme colonial.3  
 
Il est rejoint dans cette analyse par Pierre Halen, qui dans son article « Constructions 

identitaires et stratégies d’émergence », décrit les stratégies de reconnaissance de l’écrivain 
ethnique. Celui-ci : 

                                                 
1  Quelques poètes, enfants d’Orphée, op.cit., p 29. 
2 Quelques poètes, enfants d’Orphée, op.cit., p28. 
3 Jean-Loup Amselle, Logiques métisses, anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot, 1990, 
p.30. 
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[…]s’engage dès lors dans des « poétiques » qui exhibent moins une origine ethnique 
qu’elles ne produisent, à la plus ou moins grande satisfaction du marché, des énoncés 
à même d’ouvrir à leurs auteurs (les entrants) la pièce bien défendue où l’on se 
répartit les biens symboliques et matériels du succès à court ou à long terme. 1 

 
       De fait, Rabearivelo utilise dans ses premiers recueils toute une imagerie coloniale. Il 
évoque les fruits tropicaux, la valiha, le lambe, francise les noms de lieux… Dans Volumes, il 
consacre toute une section à l’évocation des arbres malgaches : l’aviavy, le filao, le hasina, le 
bougainvillier, le manguier… Il prend la posture de l’exotiste, se rêve ailleurs, regarde son 
pays comme de l’extérieur, à distance. Il reprend jusqu’aux images de l’époque tahitienne du 
peintre Gauguin2, dans cette description tirée de Chants pour Abéone (p.13) : 
 

(…)qui le front paré de palmes 
fraîches ou de fleurs de pourpre, 
qui les seins frais pleins de charmes 
comme un fruit double qui s’ouvre 

                        aux caresses du soleil. 
 

Dans ses textes critiques également, il n’hésite pas à faire sien le regard français sur son 
pays. Il lit avec passion les poètes de l’exotisme, mentionnant dans ses chroniques littéraires 
de la revue Capricorne qu’il reçoit des « lettres de Loti, Dorsenne, la Malaisie de 
Fauconnier…. »3. Dans son essai sur la poésie Enfants d’Orphée, il cite les Chansons créoles 
(1925) d’Armand Godoy. A propos de tableaux évoqué dans une critique d’art parue dans la 
Tribune de Madagascar et Dépendances4 en 1932, il écrit d’un ton détaché «  A elles seules, 
ces deux toiles représentent à nos yeux les principaux spécimens ethno de Madagascar. » Il 
enchaîne, prenant délibérément la pose coloniale : « le paysage y est aussi mis à contribution, 
et par le gracieux déploiement des palmes et l’indéfinissable fluidité des ciels, le visiteur 
pense irrésistiblement à tel coup de pinceau de l’illustre enfant de Pont-Aven… » Plus loin 
dans ce même article, il évoquera des figures bibliques, puis Casanova, Marot, Villon…toutes 
références exogènes.  

Plus significatif encore de l’ambiguïté de sa position, il prend dans la revue littéraire qu’il 
a lui-même fondée, Capricorne, le masque d’un homme de lettres fictif auquel il donne le 
nom à consonance française d’Amance Valmond.  

Il se veut donc poète français, critique français. Mais n’est-il pas la première victime de ce 
jeu sur l’identité qu’il déploie dans sa posture exotiste ? Peut-on jouer impunément le rôle de 
l’étranger à son propre imaginaire ? Michel Hausser résume ainsi l’échec de Rabearivelo: 

 
Donner dans l’exotisme » alors que l’on est soi-même exotique, c’est imiter le genre de 
l’autre, étranger (on reste dans les réminiscences étouffantes et elles risquent d’être 

                                                 
1 Pierre Halen, « Constructions identitaires et stratégies d’émergence », in Etudes françaises, vol.37, n°2, 
Montréal, 2001, p31. 
2 Il dédiera plus tard un poème à ce peintre, dans Presque-Songes (1934). Ce sera Reconnaissance à Paul 
Gauguin. 
3 Capricorne n°5, février 1931. 
4 La tribune de Madagascar et dépendances, Bi-hebdomadaire, Mardi et Samedi, 26 année, N°2784, page 1 et 2, 
Mardi 1er novembre 1932. 
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d’autant plus stérilisantes qu’elles sont plus épuisées par deux siècles au moins de 
pratique), c’est surtout se voir soi-même avec le regard de l’autre. 1 

 
Bernard Mouralis précise : 
 

En ce sens, la colonisation peut donc apparaître comme un écran qui a empêché 
l’Africain de mieux se connaître et de jouir, comme le suggère Soyinka, de cette auto- 
connaissance. Le colonisé a intégré l’image que le colonisateur lui a présentée. Il 
s’est vu et même « reconnu » dans celle-ci et il a été tenté, sans que ce soit 
nécessairement douloureux, de se définir à travers certains des motifs qui 
caractérisent le discours tenu par l’Occident à propos de l’Afrique. 

 
Cette position d’extériorité face à sa création amène le poète à suivre des modèles 

étrangers.  
 
III.2.« Tomber dans l’imitation ». 

 
Rabearivelo se veut dans les années 1920 poète français à Madagascar. Il assume et 

arbore des références culturelles européennes, écrit une poésie française imitée, s’inspirant 
des courants littéraires français, du Parnasse jusqu’au Symbolisme. Ses poèmes réemploieront 
toute une imagerie qu’il a découverte dans les poèmes de Leconte de Lisle sur la Réunion ( 
« Le manchy »), dans « Le bateau ivre » dans les vers de Mallarmé et au premier chef dans 
l’œuvre de Baudelaire, son maître en poésie.  
        Que l’on compare un instant quelques vers. Dans le recueil Chants pour Abéone, nous 
trouvons par exemple des similitudes frappantes avec les images de « Brise marine » (dont 
quelques vers sont d’ailleurs mis en exergue du recueil). Ainsi de cet alexandrin de 
Rabearivelo dans le poème titré II (p.8) : « immobile steamer chargé de ta fortune » qui 
rappelle ceux de Mallarmé « je partirai ! steamer balançant ta mâture /lève l’ancre pour une 
exotique nature !», ou bien « beaux cieux inconnus » dans III (p.9) en écho à « l’écume 
inconnue et les cieux », de Mallarmé. Tout ce poème II est hanté (« rêves ivres », « terres 
inconnues », « chants des matelots », « naufrage ») par « Brise marine ».  Rabearivelo reprend 
également dans ce recueil Chants pour Abéone des images rêvées par Baudelaire dans 
« Parfum exotique » : « mêlés aux chants des mariniers » (II), les  « fruits moins amers » // 
« fruits savoureux » de Baudelaire, les « nouveaux climats » in Chants (p.13) // « charmants 
climats ».  
 

Ainsi, il aurait pu, comme le suggère Serge Meitinger :  
 
devenir le poète officiel de la colonie, célébrant son pays déchu "selon un rythme 
étranger et son nombre", et avec la note de passéisme qui convient comme pour mieux 
rendre hommage à la grande puissance civilisatrice qui, seule, tient les clefs du 
présent et de l'avenir.2 
 
Mais l’on sait qu’avec Rabearivelo, il convient d’être prudent dans les analyses et les 

conclusions. Il écrit lui-même dans ses Calepins Bleus, comme pour mieux brouiller les 
pistes, le 8 juin 1933 : 
                                                 
1 Michel Hausser, « Rabearivelo critique », p 87 à 108, in Semper Aliquid novi, mélanges offerts à Albert 
Gérard, p 105. 
2 Serge Meitinger, « J.J. Rabearivelo, poète de la nuit et du jour », L’Espoir n°3, février 1990, La Réunion, p.57 
à 67. 
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Ne jamais se méfier comme au moment où la personnalité est trouvée ou retrouvée. 
Tout faire pour s’en débarrasser aussitôt, pour la perdre. Ce, pour le plaisir, pour la 
volupté de s’élancer immédiatement à sa poursuite, de se remettre à lutter. 

 
 

III.3. La douleur d’un double exil. 
 

 Contrairement à d’autres auteurs issus de deux cultures, la situation de Rabearivelo ne 
le conduit pas à la sérénité du sage, mais bien plutôt au déchirement de l’exilé.  
 Il expose lui-même la contradiction qui l’oppresse au début d’un roman resté inédit 
jusqu’en 1987 et qui porte un titre hautement significatif : L’interférence.1 Rabearivelo 
présente ainsi son récit : c’est « L’histoire d’une famille que les lumières contraires de deux 
civilisations avaient éblouie jusqu’à la cécité et, si je pouvais ordonner ainsi la phrase, jusqu’à 
l’extinction. » Les deux civilisations produisent des lumières contraires, elles interfèrent, elles 
se gênent mutuellement et écartèlent le poète en le tirant dans deux directions contradictoires. 
Si l’exil est l’expérience de l’écart, alors Rabearivelo est exilé, doublement exilé, à 
Tananarive. Je reprends les mots d’Ingemar Leckius, un poète slave, à son endroit : « Il 
n’avait droit de cité dans aucun des deux royaumes. Il fut doublement exilé, un prince de 
Nulle Part ».2  
 
       Il chante l’ « exil au sol natal » dans Sylves (LXIX), comparant son sort à celui des 
palmiers qui eux aussi sont nés à Madagascar mais dont l’origine n’est pas de ce pays : 
 

Exil au sol natal, exil, o pur exil ! 
Mais ces palmiers aussi, dont le front ténébreux 
s’éjouit dans l’azur fluide et vaporeux,  
sont-ils de ce pays où s’éternise Avril ? 

 
Palmiers o bruissants et triomphants palmiers 
importés autrefois d’un rivage lointain, 
quand votre sombre cœur est offert le matin 
aux ébats amoureux des couples de ramiers, 
 
Et que vos beaux rejets, s’enivrant du soleil 
et délivrés du gouffre étanche du sommeil, 
dans le calme ambiant taisent leur nostalgie, 
 
rappelez à mon cœur le culte que je dois 
à cette terre où sont les tombeaux de mes rois 
et non à quelque obscure et vaine Malaisie ! 

 
Ici, Rabearivelo se rêve étranger à sa propre terre, exilé venu d’ailleurs, sans d’ailleurs 

que le lieu d’origine ( « quelque obscure et vaine Malaisie ») soit l’objet de la rêverie. Seul 
compte le sentiment d’être étranger dans la société où l’on vit, de se sentir transplanté. Le 
poète fraternise de la même façon, dans le poème « Filao » tiré de Volumes (1928), avec cet 

                                                 
1 J.J Rabearivelo, L’interférence, Paris, Hatier, 1987. 
2 Ingemar Leckius, « Un oiseau seul au cœur de la nuit », in Rabearivelo, cet inconnu ?, colloque de l’université 
de Madagascar, Marseille, Sud, 1989,  p 99. 
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arbre étranger aux plateaux de Madagascar, vraisemblablement importé par les colons 
français : 

 
Filao, filao, frère de ma tristesse, 
Qui nous vient d’un pays lointain et maritime, 
Le sol imérinien a-t-il pour ta sveltesse 
L’élément favorable à ta nature intime ? 
(…) 
Maintenant que l’exil fait craquer ton écorce, 
l’élan de tes rejets défaillants et sans force 
ne dédie aux oiseaux qu’un reposoir sans ombre, 
 
tel mon chant qui serait une œuvre folle et vaine 
si , né selon un rythme étranger et son nombre, 
il ne vivait du sang qui coule dans mes veines !  

  
     Reprenant la structure du Sonnet « L’albatros » de Baudelaire, il décrit la fragilité de 
l’arbre exilé sur le sol imérinien,  pour établir dans le dernier tercet une comparaison avec sa 
propre situation de poète, dont le chant venu d’ailleurs, « né selon un rythme étranger et son 
nombre », est menacé de rester une « œuvre folle et vaine ». 
 
 Tendu vers l’ailleurs - Il a pu écrire dans Quelques poètes, enfants d’Orphée1 en 1931 
au sujet de Paris : « cette patrie intellectuelle jamais oubliée (…) dont un peu de nous-mêmes, 
pour peu que nous ayons abreuvé notre faculté sensitive à la source latine, a éternellement la 
nostalgie. »,- tout imprégné d’une culture française qu’il côtoie à Tananarive, et plus 
précisément de la poésie française qu’il lit journellement, Rabearivelo est obsédé, comme tous 
les exilés, par l’idée du départ. Fasciné par Mallarmé et ses oiseaux ivres, il l’est plus encore 
par le Chant du départ du japonais Kikou Yamata dont l’œuvre publiée au Mercure de France 
avait un fort succès à son époque et avec lequel il entretient une correspondance. Mais 
comment fuir, lorsqu’on n’a ni argent ni position sociale ? Il s’enfuira par l’écriture.  
 Son inspiration, nécessairement, est hantée par le thème du voyage. En 1926, à l’âge 
de 25 ans, Rabearivelo écrit un recueil intitulé Chants pour Abéone ; titre doublement 
intéressant pour nous car non seulement il évoque la figure de la déesse du départ en la 
prenant pour prétexte à sa rêverie d’exilé, mais encore il choisit une figure de la mythologie 
occidentale, puisque Abéone est la déesse du départ chez les Romains. Dans ce recueil, 
Rabearivelo décline le désir du voyage au loin, goûte par l’imagination le regret du sol natal, 
la nostalgie du retour improbable et pourtant souhaité.  
 
 

Ainsi Rabearivelo s’exile de Madagascar en choisissant des références étrangères. 
Sans identité sociale autre que celle, terne, de correcteur d’imprimerie sous le régime de 
l’indigénat, Rabearivelo choisit de se donner une identité littéraire. Il se choisit poète français, 
veut provoquer son assimilation à la société coloniale de Tananarive, et sans doute plus 
largement à la société cultivée des gens de lettres français. Ce faisant, il s’exile de son identité 
malgache. Florence Paravy a bien analysé cette situation qui caractérise le champ littéraire 
africain :  

 

                                                 
1 Quelques poètes, enfants d'Orphée,op.cit., p.18. 
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Ce qui structure profondément la situation de l’écrivain africain, c’est l’influence 
dans sa création même d’éléments étrangers à sa culture d’origine, influence 
tellement puissante qu’elle peut éventuellement remettre en cause sa propre identité. 1  

 
Mais malgré ses tentatives répétées, malgré ses concessions à un exotisme de bon ton 

et à l’imitation des maîtres, et même si lors de la cérémonie funèbre Camille de Rauville aura 
ces mots : « nous avons perdu un grand poète français », le poète n’est pas reconnu comme un 
pair par la bonne société française de Tananarive. Il lui reste extérieur. Etranger.  
 

Comment vivre la contradiction de se sentir doublement exilé dans son propre pays ? 
Comment éviter l’écueil de la schizophrénie, de la dissonance ? Seul le poète peut répondre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Florence Paravy, « l’altérité comme enjeu du champ littéraire africain » p 219, p 231-229,  in Les champs 
littéraires africains, Khartala, Paris. 
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Chapitre trois. Dépasser la contradiction par la poésie. 
 

Dans son poème « Filao » ( Volumes) dont nous avons vu qu’il était travaillé par le 
désir de l’ailleurs, Rabearivelo suggérait peut-être une issue, en terminant le texte sur ces 
mots énigmatiques : « s’il ne vivait du sang qui coule dans mes veines ! » La solution serait-
elle dans un retour aux origines ?  

Peu à peu, Rabearivelo précisera, élaborera cette image du nécessaire retour à soi, en 
adoptant pour son compte la figure mythologique d’Antée, fils de Gaïa et de Poséidon, qui 
reprend des forces chaque fois qu’il touche le sol1. L’année 1931 amorce un virage 
déterminant dans sa poétique ; c’est une année où il approfondit le doute, dans Enfants 
d’Orphée par exemple, mais aussi celle où il expérimente une nouvelle direction de sa 
production poétique, celle qui le sauvera de la dissonance, celle qui lui permettra d’écrire 
encore : il va repartir de l’essentiel, c’est-à-dire de la langue. Des langues. Car, selon 
Michelle Nota, évoquant la situation d’un autre poète bilingue, Giuseppe Ungaretti2, 
« Lorsque l’exilé s’interroge sur soi, se pose l’autre question, celle de l’appartenance à une 
langue, plus ou moins lointaine, plus ou moins mythique »  (…) et si « l’exil est l’expérience 
de l’écart »,  « l’écriture vient reconstituer l’identité mise en péril. » 
 
I. « Fiancer l’esprit de mes aïeux à ma langue adoptive ». 
 

(…) Qui donc me donnera de pouvoir fiancer 
l’esprit de mes aïeux à ma langue adoptive,  

et mon cœur naturel, calme et fier au penser 
pervers et sombre de l’Europe maladive, 

 
pour susciter des chants où ma pure entité 

se précise selon le rythme et la cadence 
de l’Intuition, et de toute influence 

s’affranchit, changée ainsi pour l’éternité ? 
 

(Volumes, XXXIV)  
 
 

Jacques Rabemananjara, l’héritier en poésie,  dira dans la préface à l’édition de 1960 de 
Presque-Songes : 

 
La Coupe de cendres, Sylves, Volumes portent la marque d’un authentique talent. Je les 
apprécie comme on apprécie la performance d’un virtuose ou comme on s’émerveille de la 
taille d’une gemme ciselée avec amour par un artisan délicat. (…) Mais je me surprends à  y 
soupçonner plus d’art que de spontanéité, voire plus d’artifices que de ces jaillissements 
d’âme qui sont le signe de la vraie poésie. 
 
 Cependant, dans ces recueils de jeunesse, nous trouvons déjà un travail de mise en 

relation, des tentatives de conjonction des langues et des univers. 
 

I.1. Dans La coupe de cendres. (1924) :  
 
Ce court recueil est composé de seize poèmes d’inspiration romantique et symbolique, 

qui évoquent de façon abstraite encore la mort, la mélancolie et le passé. Passé de la vie mais 
                                                 
1 Calepins bleus, VI, ( 5 janvier 1934, 259 a/b). 
2 Michelle Nota, « G. Ungaretti. D’une poétique de l’exil comme poétique de la trace ». p 161 à 176, in 
Littératures des immigrations, 2. Exils croisés, sous la direction de Ch. Bonn, Paris, L’Harmattan, 1995, p.33. 
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aussi temps passés de Madagascar, qui correspondent dans l’imaginaire de l’auteur à la 
grandeur merina… Rabearivelo suggère dans ces textes d’oublier le passé pour se tourner 
vers de nouveaux amours. La technique poétique est encore fragile, les vers hésitants.  

Mais ce qui nous intéresse ici, et qui a été bien observé par M. Adejunmobi, est de 
pouvoir retrouver dans ce recueil en apparence si peu original les premières recherches de 
Rabearivelo sur la jonction de deux univers. En effet, La Coupe de cendres, bien qu’étant un 
recueil de poèmes écrits en français, comporte aussi des traductions du malgache. Il s’ouvre 
sur douze odes écrites en français, directement liées à une tradition poétique française. 
Ensuite, viennent une citation de Henri de Regnier puis quatre poèmes : « Legs », « la 
nouvelle tombe », « Je ne vous connais pas », « Choses à oublier », présentés comme 
« traduits du malgache par l’auteur ». En effet, on retrouve dans ces quatre textes quelques 
formules influencées par la morphologie agglutinante de la langue malgache, comme : 
« l’heure-qui-change », p29 ( dans « Legs »), ou « très-aimée » (id.). M. Adejunmobi précise : 

 
A Malagasy equivalent of at least one of the translations has been found, 
suggesting that the poems were indeed translations from original Malagasy 
versions which were never published. Secondly, these translations are not 
translations of established Malagasy oral genres, they may therefore be classified 
as belonging to the modernizing school of Malagasy poetry.1 

 
Si l’on a retrouvé la trace de l’original malgache pour au moins un de ces poèmes 

(« Fasana Faharoa »), cela suggère effectivement que ces poèmes sont bien des traductions. 
Ce ne sont pas cependant des traductions de poèmes traditionnels, il n’y a pas de différence de 
fond entre les derniers poèmes et les précédents. Rabearivelo ne fait ici que réutiliser une 
stratégie éditoriale déjà utilisée avec ses supposées « traductions » du malgache dans les 
revues françaises comme 18° Latitude Sud. Il s’agit de susciter la curiosité du public français 
en prétendant lui proposer des productions « authentiques », issues directement du fonds 
traditionnel de la culture malgache.  En réalité, Rabearivelo fait œuvre de création.  

 
Ce qui nous intéresse ici de sa démarche et qu’il faudra garder en mémoire est qu’il a 

sans doute écrit une version malgache de ces quatre poèmes, pour la traduire ensuite et en 
proposer à la lecture une version française. Cette démarche est tout à fait significative de son 
rapport à la création poétique. Significative aussi de sa volonté de faire jouer ensemble les 
deux univers. Nous en pouvons relever un autre indice sur la page de garde, où il indique ses 
projets littéraires et indique comme ouvrages en préparation une anthologie de la poésie 
malgache et un dictionnaire malgache. 

 
I.2. Dans  Sylves : 

 
Le recueil comporte plusieurs subdivisions : Nobles dédains, Fleurs mêlées, Destinée, 

Dixains, Sonnets et Poèmes d’Iarive. Rabearivelo y décrit la situation historique de 
Madagascar, souvent de façon indirecte pour se protéger.  
 

Souvenir, souvenir, automne de mon cœur, 
quel oiseau chantera dans nos bois désolés, 
et quelle floraison charmera la langueur 
où, rois découronnés, nous sommes exilés ? 
 

                                                 
1 M.Adejunmobi, op.cit., p.56. 

 59



Nos oiseaux les plus beaux, hélas ! s’en sont allés, 
et le Temps a tari, en sa lente rigueur 
la sève qui gonfla nos pampres mutilés, 
nids où, souple et chantant, essaimait le bonheur ! 
 
Mais en vain me contriste et m’alarme ton sort, 
Inéluctable fuite, inéluctable mort 
De ma prime jeunesse au tournant de l’allée, 
 
ô souvenir : je sais quelle force de sang 
en les sombres débris obstinément celée, 
te fait un éternel et bel adolescent ! (Sylves, XXI-XXII) 

 
Il dédie les poèmes de la section Destinée à J.Laforgue, évitant ainsi le côté subversif 

d’une trop grande contextualisation. Dans Dixains, il évoque son pays avec des yeux 
étrangers : « he consents to and in fact participates in the « othering » of his intimate 
environment”1, selon Adejunmobi. La dernière section est cependant plus personnelle, 
Rabearivelo évoquant des réalités qu’il connaît bien : « Le petit médecin du village, Valiha, 
Tombeau de Radama II ». Cependant, comme le souligne M. Adejunmobi, la littérature 
malgache est plus présente ici sur le plan thématique que stylistique.  

 
Rabearivelo continues to experiment with ways and means of creating an identifiable 
Malagasy literature in his « french » works, however that concern is communicated 
here more on the thematic level rather than through the inclusion of” translations” as 
was the case in Coupe de cendres.2 

 
Ainsi de ce poème : 

Iarive 
 
Salut, terre royale où mes aïeux reposent, 
Grands tombeaux écroulés sous l’injure du temps : 
Et vous, coteaux fleuris, que des fleuves arrosent 
Avec leurs ondes d’or aux reflets éclatants ! 
 
Salut, village rouge aux tuiles primitives 
Sur lesquelles, parfois, bondit le beau levant ; 
Vieux murs que, le matin, de leurs chansons plaintives, 
Les filles d’Imerne animent en rêvant ! 
 
Je vous salue aussi, montagnes éternelles, 
Immuables témoins de notre âge aboli, 
Où l’on cherche à savoir ce que cachent en elles 
Les pierres- des- anciens au fronton démoli ! 
 
Je voudrais divertir mes pensées et mes rêves 
Parmi vos grands débris et vos charmes mourants, 
Et jouir près de vous de mes heures de trêves, 
O pays d’inconnus, de Héros et de Grands !(…) 

                                                 
1 M. Adejunmobi, op.cit., p.63. 
2 Ibid., p.64. 
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Selon l’analyse de Adejunmobi, le projet de Rabearivelo dans Sylves est d’honorer sa 
langue maternelle dans une poésie française. Il tenterait de définir une poésie malgache en 
français. Mais de ce fait,  il se sent inévitablement en état d’ « exil linguistique ».1 

 
 
I.3 Dans Volumes. 

 
Le recueil comporte plusieurs sections. Méditations, La guirlande à l’amitié, Interlude 

rythmique, Sept quatrains, arbres, Au soleil estival, Cœur et ciel d’Iarive. Au-delà de 
l’évocation bucolique et idéalisante du pays natal, le poète questionne dans l’ensemble du 
recueil son usage du français. N’est-il pas en train de trahir la voix et la mémoire de son 
peuple ? Il s’exclame dans le poème « Hasina » (section Arbres, LXVII) : 

 
Quant à moi, fils des Rois d’une époque abolie, 
reposant au rebord d’un tombeau qu’on oublie, 
je chante d’une voix qui n’est pas de mes morts ! 

 
Plus loin dans le poème « Laurier » (LXXIV) : 
 

Est-ce pour mieux marquer la chute de ma race 
et pour symboliser l’empreinte occidentale 
qui souille l’entité de son âme ancestrale 
que tes ardents flambeaux veillent sur nos terrasses ? 

 
Dans la section Guirlande à l’amitié, il interpelle des poètes français ou étrangers qui 

ont pour lui figure de guides dans cette quête de la voix et de la langue. Il dédie le poème 
XXXIV au poète mauricien Robert-Edward Hart. C’est un texte important de sa réflexion sur 
la poésie. Il y reprend la fameuse formule de Mallarmé et en fait le point de départ d’un 
questionnement plus spécifique : 

 
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu 
et l’imprégner du sang de mes morts que nos combes 
ombreuses et nos monts ensoleillés ont bu : 
mission périlleuse et double qui m’incombe ! 

 
Qui donc me donnera de pouvoir fiancer 
l’esprit de mes aïeux à ma langue adoptive,  
et mon cœur naturel, calme et fier au penser 
pervers et sombre de l’Europe maladive, 
 
pour susciter des chants où ma pure entité 
se précise selon le rythme et la cadence 
de l’Intuition, et de toute influence 
s’affranchit, changée ainsi pour l’éternité ? 

 
Rabearivelo rêve dans ce poème l’alliance des univers à travers la langue française. Il 

espère des chants qui seraient à la fois fidèles à la fois à « l’esprit » malgache et  exprimés 

                                                 
1 M.Adejunmobi, op.cit., p.65. 

 61



dans la langue qu’il a adoptée pour les faire résonner davantage. Il est ici question d’écrire 
une poésie malgache en français, de chanter malgache en français. 
 
I.4. Dans ses autres productions : 

 
Nous avons déjà croisé dans notre enquête le recueil Chants pour Abéone, écrit en 

1926, où Rabearivelo rêve de départ à la manière de Mallarmé ou de Kikou Yamata. Il y 
exprime sa volonté de quitter son pays, voyage par l’imagination ou grâce à son courrier à 
destination et en provenance de l’Europe.  Le recueil s’achève comme les Fleurs du Mal, par 
le dernier voyage, vers la mort. Rabearivelo y prouve une réelle maîtrise technique du 
français. Mais il s’y affirme fidèle à la mémoire de ses ancêtres, de ses morts : 
 

Et si l’horizon qui limite ma vue 
n’avait en ses flancs les premiers de mon sang 
si j’oubliais que ce terme florissant 
garde les tombeaux dont ma race est issue, 

J’aurais déjà pris place dans la barque 
qui mène au-delà des fleuves et des mers 
pour ne plus cueillir que des fruits moins amers  
avant que fut consommé le jeu des Parques… (III, p.9) 

 
Dans ses poèmes publiés après sa mort sous l’intitulé de Stances oubliées, mais qui 

furent eux aussi écrits à cette époque, ses obsessions restent les mêmes : la mort, la terre, la 
tombe, l’arbre et les ancêtres. Ces poèmes sont écrits directement en français, respectent les 
normes poétiques françaises de l’époque, Rabearivelo y cite des poèmes, des auteurs, des 
références françaises.  
 

Ainsi, Rabearivelo expérimente durant toute cette période une poésie malgache qui 
passerait par le médium de la langue française. Il choisit de créer une nouvelle littérature 
malgache, en s’appropriant la langue française. On parlera d’appropriation dans le sens où 
l’entend Ashcroft, l’un des principaux théoriciens du post-colonialisme :  
 

The process by which the colonizer’s language is taken and made to “bear the 
burden” of one’s own cultural experience or, as Raja Rao put it, to “convey in a 
language that is not one’s own the spirit that is one’s own1.  

 
 Dans son oeuvre en prose également, Rabearivelo maintient cet objectif de produire 

une littérature malgache en français. Mais dans ce dernier cas de figure, l’écrivain se heurte, 
bien davantage encore que pour sa poésie, au problème de la publication. Il cessera d’écrire 
en prose, sauf des textes à visée historique ou des pièces de théâtre. Selon Adejunmobi 
« Although realistic narrative permitted an uninhibited expression of the author’s views, it 
turned out to be dangerously explicit, while drama conveyed an 2over-simplistic 
representation of the writer’s opinion.” Il est en effet moins exposé à la censure et au silence 
en rusant avec les attendus coloniaux. 
 

Ainsi, nous avons vu que durant toute la décennie 1920, Rabearivelo s’est penché sur 
la question des langues et des univers d’écriture. Il y a réfléchi dans ses poèmes, il a aussi 
expérimenté ses choix, en écrivant une poésie française constamment influencée par la 
                                                 
1 M. Adejunmobi, op.cit., p.52. 
2 M. Adejunmobi, op.cit., p.185. 
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mémoire de son pays. Nous avons pu, grâce aux travaux de Moradewum Adejunmobi, 
relever les différentes étapes de l’expérimentation poétique de Rabearivelo au cours de ces 
années, suivre le parcours de sa double fidélité. 

Jeannine Rambeloson-Rapiera nous confirme dans notre analyse de l’itinéraire 
poétique de Rabearivelo : 
 

S’il y a une constante dans son œuvre, apparemment divisée en deux parties 
dissemblables, séparées par l’année-charnière 1927 : la première encore toute 
imprégnée des influences romantiques, et la seconde plus libérée, plus créatrice, c’est 
cette volonté de réconcilier ou de conjurer la double fascination d’un passé mythifié et 
d’une modernité aliénante.1 

 
1927, c’est l’année de la parution de la plaquette Sylves, suivie du recueil Volumes l’année 
suivante. C’est l’année où Rabearivelo prend conscience de son aliénation linguistique, 
l’assume, la questionne, tente des ouvertures poétiques. Il cherche à renverser le dilemme ; 
non plus écrire la différence des univers et des langues, non plus creuser l’écart, mais parvenir 
à ces fiançailles entre « l’esprit des aïeux » et « la langue adoptive », ces fiançailles qu’il 
appelle de ses vœux sans savoir comment les célébrer.  « Fiancer », c’est relier, créer une 
relation, une passerelle. Faire passer d’une langue à l’autre, c’est une autre formule pour 
décrire l’acte de traduire, et Rabearivelo va expérimenter cette issue provisoire à l’exil qu’est 
la pratique de la traduction.  
 
 
II.  La voie de la traduction. 

"Rares sont, à ma connaissance, les jeux qui plaisent mieux à l'esprit et qui,  
l'exposant à tout instant au péril de ne pas réussir, lui rappellent plus constamment sa dignité, 

comme celui qui consiste à rendre un poème dans une autre langue  
que celle dans laquelle il fut conçu. » 

J.J Rabearivelo 
 

II.1 Situation dans le contexte colonial. 
 
Une approche de la traduction chez Rabearivelo doit nécessairement tenir compte du 

contexte dans lequel elle s’expérimente, car les contraintes extérieures influent 
considérablement sur les choix théoriques et pratiques de Rabearivelo en ce domaine. 

 
  Nous retrouvons dans toute traduction un même réseau de contraintes, qui ont été bien 
explicitées par A. Lefevere2. Plusieurs forces pèsent sur elle : les attentes du mécénat, celles 
des lecteurs, celles de l’univers du discours, et enfin celles du langage. M. Pergnier précise 
dans un article « Quelques considérations sur l’équivalence sémantique »3, ce que l’on peut 
entendre par contraintes de langue ; il explique qu’il n’existe pas entre signes de langues 
différentes de rapports d’univocité, à cause de la polysémie des mots.  

Mais même si elles prennent en compte ces quatre types de contraintes, la plupart des 
théories de traduction contemporaines ont été élaborées à partir d’exemples occidentaux, elles 
restent bien souvent incapables de penser la traduction en termes de pouvoir ou d’historicité. 
Si, en reprenant les analyses de l’universitaire indienne Tjaswini Niranjana dans son récent 

                                                 
1 Jeannine Rambeloson-Rapiera, « Présence de Jean-Joseph Rabearivelo », in Notre librairie n°110, p.7. 
2 A.Lefevere, in Colloque de traductologie, Revue de phonétique appliquée, 1983, n°68. 
3 M.Pergnier, ibid.. 
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ouvrage Siting translation1, on examine avec attention l’histoire de la traduction, et que l’on 
se pose  la question de savoir qui traduit, l’on s’aperçoit que bien souvent ce sont les 
Européens qui se sont appropriés cette mission stratégique.  

Niranjana analyse plus spécifiquement la fonction de la traduction à l’époque coloniale 
en Inde, et elle en conclut que les traducteurs européens essaient de purifier la culture traduite, 
pour la rendre plus « anglaise ». Pourquoi ? Parce que les traductions sont utilisées pour 
conforter le discours colonial d’un Orient figé, immuable. Elles se fondent sur une vision de la 
langue comme représentation de la réalité, la traduction d’un « sens », focalisée sur 
l’original.2 

Dans le cas d’un traducteur indigène, on dirait aujourd’hui autochtone, la situation 
n’est pas plus claire pour autant. Les tenants de la littérature post-coloniale ont montré que 
l’interprète se trouve à l’intersection de deux logiques, de deux discours. C’est le point de vue 
d’Ascroft dans l’ouvrage collectif The Empires writes back : 

 
The interpreter always emerges from the dominated discourse. The role always entails 
radically divided objectives : it functions to acquire the power of the new language 
and culture... In that divided moment the interpreter discovers the impossibility of 
living completely through either discourse. The intersection of these two discourses on 
which the interpreter balances constitutes a site both exhilarating and disturbing. The 
role of the interpreter is that of the post-colonial writer, caught in the conflict between 
destruction and creativity”.3 

 
Ce personnage de l’interprète pris entre deux objectifs antagonistes, contraint de servir 

deux maîtres en même temps à la manière d’un Arlequin de Commedia dell’arte, a été le sujet 
de nombreux récits portant sur la période coloniale. Ne citons que l’Etrange destin de 
Wangrin de Amadou Hampaté-Bâ. Quant au personnage du traducteur Ratovo dans le roman 
de Rabearivelo L’interférence, on peut y voir une métaphore de Rabearivelo lui-même. 
 

Pour ce qui concerne le cas malgache, on comprendra mieux comment est perçue et 
pratiquée la traduction en lisant l’analyse de son contexte entreprise par l’historienne 
Françoise Raison-Jourde, qui  a montré dans son ouvrage Bible et pouvoir à Madagascar au 
XIXe siècle combien l’influence des missions chrétiennes avait pesé sur la littérature 
malgache. Or les missionnaires, notamment les missionnaires anglais de la London 
Missionary Society préféraient que les écrivains malgaches traduisent le corpus traditionnel 
plutôt que de produire des créations originales, qui étaient considérées comme moins 
authentiques et offrant davantage prise à la contestation politique.4 

 
 

II.2. Rabearivelo traducteur. 
 
Nous avons vu que le poète est également depuis longtemps traducteur. Il met en français 

des poésies traditionnelles malgaches depuis les années 1920 dans 18° Latitude Sud, intitule 
une section de son premier recueil La coupe de cendres « poèmes traduits du malgache par 
l’auteur », propose une sélection de ses traductions dans le journal français Sagesse en 1930… 
C’est sans doute au départ une façon efficace de se faire publier dans les revues francophones.  
                                                 
1 Présenté dans la revue Africultures, n°26, mars 2000, p.54 et suivantes, par Taina Tervonen. 
2T.Niranjana, Siting translation. History, Post-structuralism, and the colonial context, University of California 
Press, 1992.  
3 B. Ashcroft and alii, op.cit.,p.80. 
4 Françoise Raison-Jourde, Bible et pouvoir à Madagascar au XIXe siècle, Paris, Khartala, 1991, p.530. 
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Pendant la période du mouvement littéraire Mitady ny very au contraire, c’est dans une 
démarche de valorisation de la langue malgache qu’il traduit des poètes français, espagnols ou 
anglais : Baudelaire, Valéry, Rimbaud, Laforgue, Tagore, Fiumi, Poe, Withman, Verlaine…  

Dans son article « Rabearivelo, cet inconnu ? » paru dans les actes du colloque du même 
nom,1 Mathilde Rakotozafy analyse la pratique de traducteur de Rabearivelo. Elle prend appui 
par exemple sur une traduction d’un poème fameux de Verlaine, « Il pleure dans mon cœur » 
pour montrer sa capacité à trouver « une coïncidence remarquable entre l’expression mise en 
oeuvre et le contenu informationnel à transmettre ». Elle écrit «Il arrive à boucler sa 
traduction vers par vers (au plan du contenu) et ce, sans trahir ni le rythme de ce dernier ni sa 
longueur », citant à l’appui ce vers de Verlaine : « Il pleure dans mon cœur » traduit « Nisy 
ranomaso ao am-poko ». 

Cependant, les traductions de Rabearivelo sont souvent plus « poétiques » qu’exactes. 
Il semble avoir la volonté de ne pas créer trop d’étrangeté en français. Mathilde Rakotozafy 
commente : “Il est franchement des cas où les textes oraux de départ ne sont que prétextes à 
une adaptation littéraire”.2 Dans ce cas, Rabearivelo prend le prétexte de la traduction pour 
faire affleurer dans le texte français des éléments langagiers et culturels malgaches, tissant 
ensemble langue française et langue malgache. Adejunmobi précise : 
 

While Rabearivelo’s translations can be better admitted as poetry in French, he 
ensures that they retains some degree of exoticism by deliberately not translating 
words such as Lamba or Ankaratra. In the few instances where he does translates 
literally, it is for special effect, to create a certain exotic aura while eschewing a 
conspicuous construction of cultural difference.3 

  
Elle ajoute : 
 

Instead of producing semantic equivalents, Rabearivelo aimed, in his translations, at 
arousing the same diffuse impressions communicated by a poem in its original 
language of composition. 4 

 
La traduction est donc aussi pour Rabearivelo un moyen de se libérer des contraintes de la 

poésie en français, qu’il a largement expérimentée et dont il sent pouvoir sortir grâce à ce 
« jeu plaisant mais périlleux » qu’est pour lui la pratique de la traduction. 
 
 
II.3. Rabearivelo théoricien de la traduction. 
 

Georges Steiner a montré dans sa somme théorique Après Babel le chemin parcouru par 
un texte traduit, qui est littéralement transporté d’une langue à l’autre. Il reprend à ce propos 
les racines grecques et latines Meta-phorein  // Trad-ducere qui signifient  « transporter ». 
Pour lui, la traduction est une re-création dans une autre langue qui opère en quatre 
mouvements :  

1. un premier temps, préliminaire, qui serait un pari sur la cohérence symbolique du 
monde à traduire, un mouvement de confiance envers le texte. 

2. un mouvement d’annexion, qui implique de devenir l’autre, par assimilation. 

                                                 
1 M. Rakotozafy, « J.J Rabearivelo, cet inconnu ? », in J.J Rabearivelo, cet inconnu ?, op.cit., p.187 à 218. 
2 Ibid., p.187. 
3 M.Adejunmobi, op.cit., p.211. 
4 Ibid., p.190. 
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3. un mouvement d’incorporation, où le traducteur se fait autre et peut restituer le 
contexte autrement. 

4. un dernier mouvement qui réinstaure l’équilibre, sans chercher à dépasser l’original, 
un retour à la fidélité au texte. 

 
Ces réflexions de Georges Steiner permettent, en le décomposant par l’analyse, de mieux 

appréhender l’acte de traduction. Elles nous aideront à comprendre la réflexion menée par 
Rabearivelo. Celui-ci s’est toujours penché avec attention sur les problématiques de la 
traduction, et notamment dans sa revue littéraire Capricorne, qui lui fournissait une tribune 
parfaite pour ce genre de débats. Il prend plaisir à y commenter des traductions canoniques 
dans le numéro 3 de novembre 1930 : 
 

(…) Les oeuvres m’ont donné raison jusqu’au-delà de ces domaines de langues : alors 
que tout est délices dans les Bucoliques transcrites par Xavier de Magallon ou par 
Fagus, que pourrait-on rapporter dans les traductions des Georgiques par Delille ?  

 
Il ajoute : 

 
On va lire un de ces jeux auxquels je me suis complu pour enchanter ma langue 
maternelle de certaines magies raciniennes et des plus belles musiques mallarméennes 
et valéryennes . Trois muses, celles de Camo, de Hart et de Godoy – m’ont aussi plus 
d’une fois séduit pour s‘être souvent parées de roses exotiques. (…) Si je me suis 
satisfait de mon nouvel essai et si je l’estime réussi au point de pouvoir se passer de 
scolies – nonobstant les mots oubliés que j’y revivifie et la musique voilée, impaire et 
nouvelle (inédite) dont je me suis servi.  

 
 La traduction est présentée dans ce texte comme un jeu de l’esprit, permettant de transposer 
une musique d’une langue à l’autre. Mais l’enjeu n’est pas seulement celui-ci. Rabearivelo 
approfondit sa recherche, relit Baudelaire et note dans un document dactylographié retrouvé 
récemment dans les archives familiales :  
 

Traduction : méthode préconisée par Baudelaire.  
« Travail d’autant plus satisfaisant qu’il m’a procuré la sensation d’être à la fois 
auditeur et créateur. De fait, il m’a été donné plus d’une fois de suivre le vol de la 
pensée plutôt que de l’attirer à moi ; de m’enfoncer dans son cœur, au lieu de le lui 
arracher ».1 

  
Ce qui vraisemblablement plaît à Rabearivelo dans cette citation de Baudelaire, c’est que 

la traduction y est présentée aussi comme une création. Elle permet d’accompagner le 
mouvement de la pensée en train de se construire.  
 

Il expliquera très en détail son intérêt tout particulier pour la traduction, et plus 
précisément pour la transcription, dans la livraison de décembre 1930 du Capricorne, 
quelques mois seulement avant de commencer la rédaction de Presque-Songes, en juin 1931. 
Je cite longuement − ce passage me semble très significatif des convictions de Rabearivelo :  

 

                                                 
1 Corpus Rabearivelo, p 39, manuscrit inédit. 
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Rares sont, à ma connaissance, les jeux qui plaisent mieux à l'esprit et qui, 
l'exposant à tout instant au péril de ne pas réussir, lui rappellent plus constamment sa 
dignité, comme celui qui consiste à rendre un poème dans une autre langue que celle 
dans laquelle il fut conçu. 

Rares sont aussi ceux qui donnent davantage à un poète la sensation de 
travailler pour et selon sa mission propre : créer, sans trahir la pensée dont il épouse 
la courbe et surprend la fuite ailée. 

D'avoir mené à bien une pareille tentative lui procure une joie semblable à 
celle de moduler un poème fraîchement retrouvé. Car un poème réussi est simplement 
retrouvé : il était perdu dans les dédales de la pensée. 

Je dirai le plaisir périlleux procuré par ce jeu qui fait courir à l'esprit même de 
la Poésie l'aventure la plus imprévue : celle de partir d'un même pays idéal pour 
l'inconnu de deux musiques différentes. 

L'Européen n'étant guère perméable, et l'Oriental étant surtout mimétique, à 
l'inverse d'un poème hova, un poème français par exemple, n'est pas à traduire ; il est 
à transcrire - ce mot conservant ici tout le sens que lui confèrent les musiciens. 

Une traduction de poème européen, même en vers, est une photographie de 
sentiment : si parfaite que puisse être la ressemblance, il y a toujours une infidélité, 
une trahison à déplorer ; l'immobilité provoquée par la rupture de la musique. 

Une transcription est comme un film : elle se meut, elle vit, seul le don de la 
parole intégrale lui est refusé ; mais elle suggère assez la possession virtuelle de ce 
don pour ne pas participer aux charmes les plus impérieux de la poésie : le 
mouvement allusif et la grâce celée. 

Par cela même, non seulement elle ne circonscrit pas son chant secret dans 
une bonne marque de phonographe, mais elle est aussi sauvée d'une nouvelle Babel. 
 

Dans ces lignes, Rabearivelo dit le plaisir de la traduction, ce jeu de l'esprit qui "lui 
rappelle sa dignité". Il dit aussi la force de la traduction : elle "retrouve" un poème écrit dans 
une autre langue, elle le ressuscite. Il dit enfin la magie de la traduction, qu'il préfère appeler 
« transcription » : elle transpose une musique d'une langue à l'autre, et c'est sans doute le plus 
difficile. Il insistera sur ce point de vocabulaire dans le tirage de janvier 1931 de la revue 
Capricorne (n°4) : « Appliqué aux oeuvres poétiques que l’on transpose dans une autre 
langue, je n’aime guère, et je l’ai dit ici même, le mot « traduction ». »  Car transcrire, c’est 
réécrire, copier, comme on le fait en musique. Non pas produire l’équivalent, mais permettre 
au lecteur d’accéder à l’original. C’est changer de système de signes, de code symbolique. 
Selon Rabearivelo, le traducteur n’est pas un technicien mais un artiste qui a lui aussi besoin 
d’inspiration. Le traducteur est un créateur bilingue. 

 
 

III. L’expérience du bilinguisme d’écriture. 
 

Encore faut-il s’entendre sur le sens du mot « bilinguisme ». Le terme tel qu’utilisé 
couramment est souvent mis pour celui de diglossie. Dominique Combe précise :  

 
Le bilinguisme parfait supposerait non seulement une maîtrise identique des deux 
langues, à l’écrit comme à l’oral, mais encore leur acquisition simultanée dans le 
foyer familial, sans que l’une l’emporte sur l’autre. [...] Autant reconnaître que, au 
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plan strictement écrit, les écrivains bilingues, même d’un bilinguisme inégal, 
asymétrique, sont extrêmement rares. 1 

 
Il cite Samuel Beckett, August Strindberg, E.M Cioran.  
 

Dans la francophonie du Sud, les exemples sont beaucoup plus rares : Rachid 
Boudjedra, en Algérie, qui est passé du français à l’arabe et, de manière plus 
ancienne, le poète malgache Rabearivelo, qui composait alternativement en français 
et en malgache. Dans les deux cas, un tel bilinguisme n’est possible que parce que les 
deux langues sont écrites.2 

 
Des années plus tôt, Senghor s’exclamait dans son Discours sur Madagascar :  

« Votre chance, c’est que vous êtes une nation à re-construire, dont l’unité linguistique et 
culturelle n’est plus à faire ».  Rabearivelo saura se saisir de cette chance, et tirer le meilleur 
parti de cette configuration linguistique singulière. 

 
 
III.1. Un choix audacieux. 

 
Peut-on écrire en poésie hors de sa langue maternelle ? Est-il envisageable de 

poursuivre une quête poétique bilingue ? Cela semble impossible à des écrivains comme Paul 
Celan ou Elias Canetti, qui pourtant auraient eu mainte occasion de pratiquer cette expérience 
langagière et esthétique. Celan proclame avec force sa fidélité à sa langue maternelle : « On 
ne peut exprimer la vérité qui vous est propre que dans sa langue maternelle ; dans une langue 
étrangère, le poète ment ». Il ajoute qu’il « ne croit pas au bilinguisme en poésie ». Selon lui 
« La poésie, c’est l’unicité fatale du langage ». De fait, il n’écrira pas d’œuvre hors de 
l‘allemand, même pendant son exil en France après 1948, jusqu’à son suicide en 1970. Nous 
retrouvons un choix identique dans le cas d’Elias Canetti, qui bien que plurilingue éblouissant 
(il parle ladino, bulgare, allemand, français, anglais...) refuse le plurilinguisme d’écriture.  

 
Certes, nul ne niera les risques de schizophrénie inhérents au bilinguisme. Le 

phénomène de bilinguisme a fait l’objet de nombreuses études au XXè siècle, en linguistique, 
psychologie, psychanalyse, sociologie, histoire culturelle, pédagogie et traductologie. T. 
Todorov l’analyse précisément dans son article «Bilinguisme, dialogisme et 
schizophrénie », paru dans l’ouvrage dirigé par l’écrivain marocain Abdelkébir Khatibi : Du 
bilinguisme3. Il écrit : « La parole double s’avère une fois de plus impossible, et je me 
retrouve scindé en deux moitiés, aussi irréelles l’une que l’autre. »4  

Le poète espagnol récemment décédé, Claude Esteban, apportait à ce débat une 
lucidité toute particulière, notamment dans son ouvrage superbement nommé Le partage des 
mots : 

 
Le bilingue est un être double dans son intelligence du monde ; il l‘est aussi dans son 
coeur. J’avais souffert, c’est vrai, de ce partage en moi et de cet enchevêtrement des 
idiomes. J’en tirais secrètement quelque gloire. Se reconnaître différent, ce n’est pas 
seulement se sentir exclu d’une famille, d’un groupe, d’une race ; c’est, par instants, 

                                                 
1 Dominique Combe, Poétiques francophones, Paris,Hachette, 1995, p.44. 
2 Ibid..p.46. 
3 T. Todorov, « Bilinguisme, dialogisme et schizophrénie », in Du bilinguisme, A. Khatibi ed., Denoël, 1985, 
pp.11-38. 
4 Ibid. p.23. 
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s’estimer supérieur à tous. J’avais savouré d’étranges plaisirs au fond de mon 
amertume. 1 
 
Scission au sein du langage, le bilinguisme est souvent également lié à la séparation 

géographique, à l’arrachement de la terre natale, à l’exil. « L’expérience de l’exil – exil forcé, 
exil volontaire – a toujours placé l’écrivain à la frontière des langues. », indique Tvetan 
Todorov2. Dans cette situation d’exil, certains écrivains choisiront de s’exprimer dans la 
langue du pays d’accueil : le polonais J. Conrad en anglais, Vladimir Nabokov, ou bien 
Beckett et Ionesco en français. Inversement, l’écrivaine russe Nina Berberova garde sa 
langue. On peut aussi évoquer le cas d’écrivains qui intègrent ponctuellement une écriture en 
une autre langue : Cummings en France par exemple. 

Dans le contexte particulier qu’est le temps colonial, l’aliénation linguistique est 
ressentie comme une grande violence par nombre d’écrivains, au premier rang desquels 
Albert Memmi. « Les deux univers symbolisés, portés par les deux langues, sont en conflit » 
écrit-il dans Portrait du colonisé. Marie Dollé commente :  
 

Le rapport imaginaire qu’entretient un écrivain avec une langue qui lui a été imposée 
risque évidemment d’être difficile, et dans les pays colonisés, le ressentiment se révèle 
d’autant plus fort que l’oppression a été violemment ressentie.3 

 
Ainsi, selon Dominique Combe : 
 

Cette menace latente de la schizophrénie est encore plus évidente dans la situation 
coloniale. Le bilinguisme résultant de la colonisation (et pas seulement française) est 
en effet vécu sur le mode de la dépossession, comme un vol (et un viol) de la langue 
maternelle, dont il faudra étudier les représentations imaginaires4.  

 
C’est à cette tâche que s’attelle Lise Gauvin dans L’imaginaire des langues : tracées 

d’une poétique5, en s’inspirant des théories d’Edouard Glissant. Elle développe la notion de 
« langue –empreinte » dont parle Glissant dans sa Poétique de la relation. Cette relation à la 
langue suppose un rapport de domination entre les langues, une situation de diglossie, d’où un 
rapport de fascination à la langue dominante6. Dans ce cas, le bilinguisme est davantage un 
déchirement qu’un enrichissement, comme le suggère l’écrivaine algérienne Assia Djebar 
dans l’émission de France-Culture consacrée en 1968 à cette question ( Un écrivain peut-il 
être bilingue, archives de France-Culture). A la question qui lui est posée par le journaliste : 
« Déchirement ou enrichissement ? », elle répond que le bilinguisme est avant tout un 
déchirement pour les écrivains du Tiers-Monde.  

 
 Les risques du bilinguisme sont aussi d’ordre littéraire. L’écrivain qui change de 

langue est, plus qu’un autre, tenté par le conformisme dans la langue qu’il adopte. Influencé 
                                                 
1 Claude Esteban, Le partage des mots, Paris, Gallimard, 1990, p.142. 
2 T. Todorov, op.cit., p.7. 
3 M. Dollé, L’imaginaire des langues, Paris, l’Harmattan, 2001, p.15. 
4 D. Combe, op.cit., p.53 
5 Lise Gauvin, « L’imaginaire des langues », in Poétiques d’Edouard Glissant, Textes réunis par Jacques 
Chevrier, Actes du colloque de 11-13 mars 1998, Presses Université Paris Sorbonne, 1999, 369p. 
6 A cette situation d’inégalité entre les langues  répondent dans la poétique de Glissant deux autres possibilités 
de vivre la langue française. La première peut être nommée « langue -errance » ; elle invite à des stratégies « du 
détour », de contestation et de création dans la langue française. On pourrait nommer la deuxième « langue- 
archipel » ; c’est une modalité de pluralité linguistique qui s’exprime par le vagabondage des langues et des 
parlers.  
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par un apprentissage scolaire de la langue, par une acquisition normée de ses ressources, il 
aura tendance à écrire une littérature peu novatrice. L’écrivaine anglophone Nancy Huston, 
qui a écrit une grande partie de son oeuvre en français, rapporte : « Hors de sa langue 
maternelle, on ne sait jamais quand on est au bord du cliché ».1 Marie Dollé cite d’autres 
écrivains qui se sont sentis confrontés à ce risque. « Ainsi, tiraillés entre la tentation de 
l’académisme et le désir de s’approprier le français, de le façonner, de tels écrivains se 
trouvent pris entre deux feux,. Depestre se verra vertement reprocher par Aimé Césaire son 
esthétique néo-classique. » 2  

 
Rabearivelo n’a échappé ni aux risques de schizophrénie, ni aux dangers du 

conformisme littéraire. Mais il n’a jamais cessé de croire au jeu des langues et à leur mutuelle 
fécondité. Auteur bilingue, il a alterné l’écriture dans ses deux langues, langue de l’âme, 
langue du cœur. Mais il a aussi pratiqué l’écriture bilingue, dans laquelle le même texte existe 
dans deux langues différentes. Par le biais de l’auto- traduction.  

 
 
III.2. L’expérimentation de l’auto- traduction. 

Ô poète, ô bilingue entre toutes choses bisaiguës, 
 et toi-même litige entre toutes choses litigieuses –  

homme assailli du dieu ! homme parlant dans l’équivoque !…ah !  
comme un homme foudroyé dans une mêlée d’aigles  de ronces,  

parmi des noces de busaigles !  
Saint-John Perse, Vents. 

 
Rabearivelo a toujours pratiqué l’auto- traduction de ses poèmes, de façon épisodique. 

Nous en avons quelques exemples relevés dans les journaux de l’époque. Ainsi, en 1926 dans 
le Amboara voafantina, nous trouvons aux pages 85-86 un poème intitulé « Fasana faharoa », 
dont une traduction en français fut précédemment publiée en 1924 dans le recueil La Coupe 
de cendres aux pages 30 à 32 sous le titre « La nouvelle tombe ».  
 Pourquoi ce choix de s’auto- traduire ? Selon Dominique Combe dans Poétiques 
francophones, il s’agit par le changement de destinataire ou bien de se faire reconnaître par un 
public étranger ou se faire reconnaître dans son propre pays. Le poète marocain A. Laâbi, par 
exemple,  traduit selon lui ses poésies en arabe pour « les rendre au public auquel elles étaient 
d’abord destinées et à l’aire culturelle qui est leur véritable génitrice ».3  

 
On peut distinguer trois degrés dans l’auto- traduction, à la suite de M. Oustinoff4. 

D’abord l’auto- traduction naturalisante, qui correspond à l’idéal du traducteur selon Gogol : 
« devenir un verre si transparent qu’on croie qu’il n’y a plus de verre ». Ensuite l’auto- 
traduction décentrée, qui fait interagir deux poétiques. C’est celle pratiquée par Nabokov ou 
commentée par Assia Djebar : « Croire qu’il suffit de transposer en une langue les vertus et 
les beautés de l’autre semble un leurre : la poésie n’est pas jeu de passe. Entrechoquer 
délibérément les deux beautés et dans ce grincement retrouver son identité ? Peut-être… »5 
Enfin l’auto- traduction créatrice où l’auteur prend toutes les libertés. 

Dans tous les cas, l’auto- traducteur connaîtra la tentation de la réécriture. Saint John 
Perse est l’un de ces écrivains qui choisissent le risque de l’auto- traduction. Pour l’édition 

                                                 
1 Article tiré de Télérama, 25/1/97 , cité in  Actes de la journée d’étude du 19 novembre 1999 à Arras. Textes 
réunis par Esther Heboyan-De Vries. Cahiers de l’université d’Artois, 19/2001, Artois Presses Université. 
2 M. Dollé, op.cit, p.17. 
3 D. Combe, op.cit., p.59. 
4 Mickaël Oustinoff, Bilinguisme d’écriture et auto-traduction, Paris, L’Harmattan, 2001. 
5 Assia Djebar, Un écrivain peut-il être bilingue, archives de France-Culture. 
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anglaise de ses poèmes sous les auspices de la Fondation Bollingen, il accompagne très 
scrupuleusement la traduction de ses poèmes faite par son ami A.Macleisch, et 
progressivement  se met à participer activement à l’entreprise, s’impliquant de plus en plus 
jusqu’à réécrire finalement ses poèmes en anglais. Mickaël Oustinoff commente un autre 
exemple : celui, singulier, de Beckett «Beckett se traduit lui-même, à moins qu’il n’entrelace 
les versions »1. L’écrivain de langue française Julien Green, qui a traduit l’ensemble de son 
œuvre du français vers l’anglais écrit dans Le langage et son double, 1985: « Je m’aperçus 
que j’écrivais un autre livre, un livre d’un ton si complètement différent du texte français que 
tout l’éclairage du sujet en était transformé ».2 

Quel est donc le statut de l’auto- traduction ? A-t-elle statut d’œuvre littéraire, est-ce 
une version à part entière ou une seconde version des textes ? Gérard Genette (dans 
Palimpsestes) fait entrer l’auto-traduction dans le cadre de la transposition. Il parle 
d’ « œuvres plurielles » ; selon lui un texte se définit par une identité littérale mais une oeuvre 
littéraire se définit par une identité sémantique, que le passage d’une langue à l’autre est censé 
préserver. 

Le texte auto- traduit prend un caractère d’étrangeté qui a souvent été décrit. Georges 
Steiner analyse par exemple dans Après Babel le roman Instruments de ténèbres de Nancy 
Huston, écrit alternativement dans les deux langues anglaise et française, qui donne selon lui 
une impression spécifique. Il commente : « Intentionnelle, bizarrement révélatrice, une 
étrangeté d’un autre type se dégage parfois quand un auteur traduit son œuvre en langue 
étrangère ou du moins participe à la traduction».3 Nancy Huston dira d’ailleurs elle-même que 
dans ce roman elle cherche la « fausse note ».  
 

Rabearivelo est peut-être allé plus loin que tous les autres dans cette voie de l’auto- 
traduction. Nous savons qu’il a écrit deux pièces de théâtre totalement bilingues. Il s’agit de 
Imaitsoanala, fille d’oiseau, (Imaitsoanala, zara-borona) qui lui fut commandée par 
l’administration coloniale française de l’époque sur un sujet mythologique, et représentée en 
1936 sur une musique de Benoît Rakotomanga, et de Aux portes de la ville, qu’il écrivit 
également à la fois en français et en malgache. A l’heure actuelle, l’absence de textes 
manuscrits empêche de procéder à une analyse approfondie de l’élaboration de ces textes 
bilingues. 

Par contre, nous avons pu obtenir de la famille de J.J Rabearivelo une copie scannée 
des manuscrits de deux recueils bilingues écrits dans les années 1931 à 1933 : Presque-
Songes et Traduit de la nuit. Rabearivelo pratique dans ces deux recueils qui sont les plus 
importants, les plus réussis de sa production, une écriture bilingue d’un genre tout à fait 
spécifique. D’après le manuscrit, il semble avoir écrit chaque poème dans les deux langues, en 
français et en malgache, le même jour et dans une continuité, voire une simultanéité 
d’écriture.  

Ce manuscrit va nous permettre de tenter à présent une analyse du bilinguisme 
d’écriture chez Rabearivelo, à la lumière des nouvelles techniques d’investigation génétique 
comme des méthodes d’analyse linguistique et stylistique. 
 

 
1 M. Oustinoff, op.cit., p316. 
2 Julien Green, Le langage et son double, Paris, Editions de la Différence, 1985, p.183. 
3 Georges Steiner, Après Babel, Paris, Albin Michel, 1978, p 297. 
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Deuxième partie : édition critique. 

 

 

Aucun éditeur n’a cherché à traiter un écrivain africain à l’égal des classiques, comme si les 
biffures d’un romancier africain, les allées et venues du sens, les phrases qui s’avancent, se 
corrigent, se relancent par ajouts ou suppressions, ne pouvaient être significatives et 
intéresser aussi le lecteur. (…) Nous voudrions inaugurer une nouvelle vision des littératures 
noires, plus fidèle à la lettre autographe, enfin émancipée des soupçons de traitement 
paternaliste, d’interprétation abusive par réécriture allographe.  
 
Nicolas Martin-Granel ( Etudes littéraires africaines, revue de l’APELA n°15, p.52.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigles utilisés : 
 
PS : Presque-Songes. 
TN : Traduit de la nuit. 
[Malz.] : Abinal et Malzac S.J, Dictionnaire Malgache – Français, Fianarantsoa, Editions 
Ambozontany, 1993 (1ère édition 1888). 
[Rajao.] : Narivelo Rajaonarimanana, Dictionnaire du malgache contemporain, Paris, 
Editions Khartala, 1995. 
[Lot.] : F.S Hallanger, Diksionera Malagasy Frantsay, Antananarivo, Trano Printy 
Fiangonana Loterana Malagasy, 2004 (réédition). 
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Il est aujourd’hui possible et nécessaire de proposer une nouvelle édition des recueils 
jumeaux Presque-Songes (PS) et Traduit de la nuit (TN), et ce pour plusieurs raisons. 

D’abord parce qu’un document de première importance, le cahier contenant une 
version manuscrite des deux recueils, est rendu de nouveau accessible. Comme un bonheur 
ne vient jamais seul, ce cahier se trouve rangé dans la même chemise qu’un autre document 
de grande valeur : une version tapuscrite presque complète du recueil Presque-Songes 
annotée de la main de Rabearivelo. Ces deux documents permettent d’avoir accès à l’atelier 
du poète et de suivre pas à pas le processus de la création poétique. Ils constituent ce qu’on 
appelle aujourd’hui un dossier génétique.  

Ensuite parce que nous pouvons étayer notre analyse de la consultation d’autres 
documents qui, sans être restés ignorés, sont cependant devenus rares, pour ne figurer que 
dans quelques bibliothèques souvent privées ; nous voulons parler des éditions originales des 
deux recueils, respectivement publiées en 1934 et 1935, à Antananarivo et à Tunis. Nous 
avons pu grâce, à la bibliothèque familiale des enfants de Rabearivelo, faire une copie de ces 
deux documents qui seront notre édition de référence, puisque c’est la seule édition publiée 
du vivant de l’auteur. Ces documents figurent en annexe de notre étude (tome II), pour 
faciliter le travail de futures équipes de recherche. 

 
Compte tenu de tout ce matériau, il est devenu envisageable de proposer une première 

édition critique des deux recueils Presque-Songes et Traduit de la nuit.  Nous entendons par 
édition critique une démarche, jamais achevée, d’éclairage du texte par un ensemble de 
données qui viennent prendre place autour du texte, lui-même établi de la manière la plus 
rigoureuse possible.  

Procéder à l’établissement du texte, c’est proposer de l’œuvre un texte qui soit au plus 
proche de que le poète eût souhaité. Nous proposons d’établir de cet ensemble bilingue un 
texte qui corrige les erreurs ou omissions des éditions successives des deux recueils, ces 
éditions péchant par défaut de données. Nous signalerons et justifierons chaque modification 
apportée à notre édition de référence (l’édition originale des deux recueils), mais nous ne 
ferons pas le recensement des modifications apportées aux éditions successives, qui nous 
paraît peu utile. 

Nous regroupons ensuite dans un appareil de notes certaines informations qui 
permettent d’éclairer la lecture. Ces données concernent essentiellement ce qui fait 
l’originalité et la nouveauté de notre étude, c’est-à-dire l’apport des documents manuscrits. 
Nous tenterons dans le détail de cette étude critique de mettre en évidence le cheminement du 
poète, depuis le manuscrit jusqu’à l’édition originale de chaque poème. 

 
Le dossier critique ainsi constitué se déploie en plusieurs temps. Nous présentons 

d’abord le corpus génétique sur lequel nous travaillons, puis la méthode que nous avons 
suivie pour transcrire le cahier manuscrit des poèmes et pour établir le système de notes. 
Nous faisons figurer ensuite le texte des deux recueils tel que nous l’avons établi, sans notes 
de bas de page, pour respecter la lecture des poèmes. Nous présentons enfin l’appareil de 
notes, qui questionne les documents et justifie l’établissement du texte dans le prolongement 
de l’analyse. 

Nous avons choisi de réserver pour les annexes à la fois la transcription diplomatique 
du cahier manuscrit, qui propose en vis-à-vis le fac-similé du manuscrit, et la copie des 
éditions originales des deux recueils ; nous espérons ainsi faciliter la lecture de l’ensemble, 
l’œil pouvant se reporter à la fois aux notes et aux différents états du texte auxquels il est fait 
allusion.  
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Chapitre un. Introduction à l’édition critique. 
 

Comment faire entendre dans le texte publié l’élaboration scripturale, 
 dans sa dimension à la fois psychique et graphique ?1 

Irène Fénoglio 
 

 
Il sera question dans ce chapitre des choix méthodologiques qui ont guidé notre travail. Il 

est possible d’envisager autrement cette phase d’analyse technique du corpus ; nous avons fait 
le choix de nous appuyer sur les méthodes utilisées dans les travaux récents du laboratoire de 
recherche du C.N.R.S. spécialisé dans l’étude des manuscrits modernes, l’I.T.E.M. (Institut 
des Textes et Manuscrits Modernes). 
 Suivre une méthode rigoureuse est indispensable dans les différentes étapes qui 
permettent d’élaborer une édition critique, depuis le préalable qui est la constitution du 
dossier génétique, jusqu’aux étapes successives que sont la transcription diplomatique du 
manuscrit, l’établissement du texte et le choix de l’appareil critique.  
 

I. Constitution du dossier génétique. 
 
I.1. Méthode. 
 

La démarche d’investigation auprès des lieux et des personnes susceptibles de nous 
aider à collationner les éléments du dossier génétique doit être guidée par la vision claire de 
ce que l’on cherche à réunir. De quoi un dossier génétique est-il constitué ?  

Selon la définition donnée par A. Grésillon dans son ouvrage de référence Eléments de 
critique génétique, ce dossier comprend « l’ensemble des témoins génétiques écrits conservés 
d’une œuvre ou d’un projet d’écriture, et classés en fonction de leur chronologie des étapes 
successives.»2. Un autre généticien français contemporain, P.M de Biasi, rejoint cette 
définition : « On appelle dossier génétique l’ensemble matériel des documents et manuscrits 
se rapportant à la genèse de que l’on entend étudier. »3 Il en élargit cependant la définition, 
précisant que ce dossier peut comprendre aussi bien les documents proprement génétiques 
comme les manuscrits de travail autographes de l’écrivain, que les documents autographes ou 
non contenant des informations sur la genèse de l’œuvre : correspondance, bibliothèque 
personnelle de l’écrivain, contrats d’édition, actes et papiers officiels, testaments etc. ainsi que 
les documents visuels et sonores réunis ou réalisés par l’écrivain. 
 Dans le cas de notre dossier, nous avons copié tous les manuscrits de travail 
autographes de l’auteur conservés dans les archives familiales, et nous avons tenté de 
rassembler les autres documents contenant des informations sur la genèse des recueils ; si 
certains ne figurent pas dans les annexes faute de place, nous en citons la référence dans de 
précédents travaux universitaires chaque fois que nous en avons connaissance. 
 
 Pour constituer le dossier génétique, il convient après le travail de récollection, 
d’identifier et de dater chaque document, puis d’opérer une classification, généralement 
fondée sur les étapes de la création : phase pré-rédactionnelle, phase rédactionnelle, phase 
pré- éditoriale, phase éditoriale. C’est ce schéma que nous avons suivi dans le cadre de notre 
étude. 

 
1 Irène Fénoglio, « Du manuscrit à l‘édition. Genèse du poème Combat d’Andrée Chédid », in Degrés, n°121-
122, printemps-été 2005, m1. 
2 A. Grésillon, Eléments de critique génétique, Paris, P.U.F, 1998, p.242. 
3 Pierre-Marc De Biasi, La génétique des textes, Paris, Nathan Université, 2000, p.30. 
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Il est nécessaire de s’entendre enfin sur le vocabulaire désignant le matériau 
d’analyse.  Il varie d’une étude génétique à l’autre. Suivant les recommandations de A. 
Grésillon dans Eléments de critique génétique, nous préférons le terme de « manuscrit », plus 
générique, à celui de « brouillon » ce terme ayant pour certains généticiens l’acception plus 
précise de premier état rédactionnel du texte. Nous reprendrons également de sa terminologie 
le terme de « feuillet » pour nommer les unités du manuscrit, puisque c’est ce terme qui 
« continue aujourd’hui de désigner le support du manuscrit moderne. » (Grésillon, 1994 : 75). 
Nous préférons enfin éviter les termes de « correction » (qui implique une imperfection) et de 
« variante » (qui implique une référence même implicite à un texte canonique, un texte-
source). Nous emploierons les termes plus neutres de « réécriture » et de « modification ». 
 

 
I.2. Le « dossier Rabearivelo ». 
 

Nous avons pu consulter chez les enfants du poète plusieurs états génétiques1 du texte, 
conservés sur trois supports : un brouillon manuscrit de l’ensemble des deux recueils, un 
tapuscrit de Presque-Songes retouché à l’encre de la main de l’auteur, constituant 
vraisemblablement un jeu d’épreuves, et enfin un document recto-verso où figurent la page de 
couverture et la quatrième de couverture d’une deuxième version manuscrite de Traduit de la 
nuit, mise au propre. Le reste du document a disparu. 

« Si les manuscrits modernes ont pu devenir un objet culturel, c’est tout d’abord parce que 
leurs auteurs, quoi qu’ils en aient, les ont gardés. Quel est le rapport des auteurs à leurs 
manuscrits ?2 » se demande A.Grésillon. Il semble que J.J Rabearivelo ait gardé avec soin 
l’ensemble de ses manuscrits, romanesques, poétiques et dramatiques3 ; la meilleure preuve 
en est qu’il a pensé à leur conservation dans ses recommandations testamentaires. Il laisse 
certains dans les archives familiales dans des dossiers, et demande pour d’autres qu’ils soient 
remis à des destinataires de confiance :  

 
- Que tous les livres d’enseignement dictionnaires, grammaires, restent à mes 

enfants. 
- Que tous les papiers soient confiés à MM. BOUDRY et JACQUES, qu’après 

utilisation ils reviennent aux miens.4  
 
Il écrit notamment à Jacques Rabemananjara : 
 

Je te passe le flambeau. Tiens-le bien haut, je sais que tu es chrétien et que tu me 
reprocheras cette façon de mourir. Adieu… On se reverra ailleurs. Je te fais mon 
exécuteur testamentaire avec Boudry. Je te confie mes livres et tu t’occuperas de ma 
mémoire.  

Ton ami Rabearivelo.5 
 
Nous présentons ces documents manuscrits dans l’ordre chronologique de leur écriture, en 
fonction des quelques éléments de datation dont nous disposons. 

 
1 « Etat génétique : désigne chacun des satdes que parcourt une genèse : notes, plans, résumés, états 
rédactionnels (brouillons), copies, épreuves. » A. GRESILLON, op.cit.,p.243. 
2 A. Grésillon, op.cit., p.87. 
3 On exceptera de cet état de fait les Calepins bleus des premières années, brûlés par le poète. 
4 J.J Rabearivelo, « dernier journal », cité par Noro Rabearivelo- Rakotomanga, in « La vie et la mort de Jean-
Joseph Rabearivelo », Madagascar Magasine, 1998, p.37. 
5 Lettre à J. Rabemananjara, citée par Noro Rabearivelo- Rakotomanga, op.cit., p.37. 
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a) Phase -rédactionnelle. 
 

Lorsque je me mets maintenant à aborder l’exécution de ces projets anciens, la première ligne que 
j’écris est une ligne qui repose déjà sur dix ou quinze ans de brouillons mentaux, de ratures mentales.1 

Michel Butor 
 

Nous ne possédons qu’une seule trace de cette phase pré-rédactionnelle. Elle est datée de 
janvier 1931 (le premier poème de Presque-Songes ayant été écrit en juin de cette année 
1931) et se trouve dans l’excipit de Conte de la nuit, un texte manuscrit qui a été édité par les 
soins de M. Jean-Louis Joubert en 1987 à l’occasion de l’anniversaire du décès du poète. Le 
paragraphe ci-dessous figure à la toute fin de la nouvelle, après un blanc typographique. 
  

Il ne serait peut-être pas tout à fait inutile d’ajouter quelques lignes à cette histoire de la nuit. 
Elle fut racontée à celui qui va la signer – et qui, mais dans la stricte mesure où une chose 
touchée par l’homme peut être tenue pour pure, en atteste la rigoureuse authenticité – par le 
peintre lui même qu’il assista dans son malheur. 
A trois mois de là, il avait eu, lui aussi, le sien : une charmante enfant au nom de Corail ravie 
en d’autres circonstances. 
Derrière un destin fantastique et délirant (le seul que son ami ait voulu conserver en souvenir 
d’une partie de sa vie plongée dans les ténèbres et leurs arcanes impénétrables autant que 
tragiques), il inscrivit machinalement, au bout du récit, ce début de poème : 
Voici 
celle dont les yeux sont des prismes d’angoisses 
et dont les paupières sont lourdes de crimes…  

31-1-1931 
J.-J. Rabearivelo. 

 
Plusieurs éléments de ce fragment entrent en correspondance avec le travail poétique de 
Rabearivelo cette année-là. D’abord, le narrateur évoque dans ce paragraphe le décès de son 
enfant, Corail. Or on sait que Rabearivelo a perdu en 1933 sa petite fille qui portait ce nom : 
Voahangy (aurait-il donc anté-daté l’écriture de cette nouvelle ?) Par ailleurs, le titre Conte de 
la nuit n’est pas sans préfigurer le tire du recueil Traduit de la nuit. Enfin, le narrateur de la 
nouvelle rédige un début de poème qui aura un écho manifeste dans le recueil Traduit de la 
nuit, en TN 14 aux vers 1 à 3  :  

 
   Voici 
celle dont les yeux sont des prismes de sommeil 
et dont les paupières sont lourdes de rêves, 

 
    Inty  
ilay manana maso toa vato-miridana torimaso 
sy hodimaso mavesatra nofy, 

 
 
Certes, le sens des vers n’est pas le même (ceux qui figurent à la fin de la nouvelle évoquent 
l’un des personnages, une femme aux yeux révulsés et globuleux qui hante l’imagination des 
autres personnages), mais on retrouve dans les deux débuts de poème une structure similaire 
et un rythme commun. Nous avons ici une trace précédant l’écriture des poèmes dans le 
cahier manuscrit, sans que l’on puisse en tirer d’interprétation faute d’autres documents. 
   
 

                                                 
1 Michel Butor, in Georges Charbonnier, Entretiens avec Michel Butor, Paris, Gallimard, 1967, p.118. 
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b) La phase rédactionnelle. 
 
Il s’agit du cahier manuscrit contenant les deux recueils. Ce manuscrit est constitué d’un 
cahier de brouillon de format A5, comportant vingt-sept feuillets, en mauvais état, et 
contenant le texte des deux recueils, constitués de trente poèmes chacun. Du verso de la 
couverture (voir figure 1 page suivante) jusqu’à la page 29 (moitié supérieure), figurent les 
poèmes de Presque-Songes. De cette même page 29 (moitié inférieure) jusqu’à la page 44 
figurent les poèmes constituant le recueil Traduit de la nuit, écrit dans la continuité du 
précédent. La fin du cahier est vierge. On notera que les poèmes du premier recueil sont 
légèrement plus longs que ceux du second, même si l’on constate que de façon générale, les 
poèmes des deux recueils sont de longueur très variable.  

Le premier poème, inscrit sur le dos de la couverture, est daté du 22/6/31. Le dernier 
poème de Traduit de la nuit, à la page 44, est daté du 22/5/32. L’édition originale de Presque-
Songes est achevée d’imprimer le 18 mai 1934. Celle de Traduit de la nuit date, elle, de 1935. 
Les corrections ont donc eu lieu dans un intervalle d’environ deux ans dans chaque cas. 

Sur la page de couverture du cahier figurent plusieurs essais de titre pour le recueil. On 
peut lire : 

 
Saika- 

Sari-nofy 
Toy ny nofy 

Comme des songes  
Presque-nofy songes 

 
Rabearivelo ne fait pas figurer sur cette couverture le titre du second recueil, Traduit de la 
nuit, qui sera composé à la suite dans le même cahier. Au moment initial où il travaille à 
l’élaboration du titre du recueil Presque-Songes, il n’a pas donc encore envisagé ce second 
recueil. 

La présentation des poèmes sur la page suit toujours le même principe de base ; la 
page est scindée en deux parties approximativement égales, par un trait. Ce trait est 
vraisemblablement tracé préalablement à l’écriture dans les premiers poèmes de Presque-
Songes, puisqu’il est droit, comme tracé à la règle, et que les mots des poèmes le recouvrent 
en plusieurs points. A partir du poème IV, il est tracé après l’écriture ; son tracé épouse la 
forme inégale des vers, le plus souvent ceux de la version malgache.  

Les poèmes sont très souvent raturés, avec la même encre utilisée pour l’écriture, à tel 
point qu’il est parfois difficile de lire la version définitive qui a été choisie. La version 
française est souvent contrainte de se serrer contre le bord droit de la feuille, par manque 
d’espace. La fin du poème est toujours soulignée par l’apposition de la date d’écriture, et ce 
au bas des deux versions. 

Chaque poème est numéroté en chiffres romains, les poèmes de Traduit de la nuit 
s’enchaînant sans transition à ceux de Presque-Songes, notés de XXXI à LX. 

  
 Voici une reproduction du recto de la couverture du cahier, où figure le premier 
poème dans ses deux versions.  



 
 
Figure 1. Fac-similé de la première page du manuscrit (recto de couverture). 

 
b) Phase pré-éditoriale. 

Nous en avons trouvé un état pour chacun des recueils : la couverture du recueil Traduit de la 
nuit et une version tapuscrite presque complète du recueil Presque-Songes. 

Concernant Traduit de la nuit, nous n’avons pu retrouver que ce témoignage minime 
d’une mise au propre du recueil, où figurent le titre, les indications éditoriales et 
bibliographiques ainsi que le poème 18 du recueil. Mais ce document fait apparaître une 
indication utile : Rabearivelo y précise que le recueil a été « achevé de transcrire et 
dactylographier le 25 mai 1933 et remis ce même jour à V. Malvoisin pour être gravé sur 
verre N° ». 
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Figure 2 : recto de la couverture de Traduit de la nuit. 

 
 

 
 
Figure 3 : verso de la couverture de Traduit de la nuit. 
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  Quant au tapuscrit du recueil Presque-Songes, il comporte 33 feuillets, parfois corrigés 
à l’encre bleue-noire, ainsi qu’à l’encre noire et aux crayons épais bleu et rouge. Ce document 
couvre la presque-totalité des poèmes de Presque-Songes, à l’exception de cinq poèmes : 
« Lire, Ton œuvre, Mesures du temps, Cactus, et Images lunaires ».  

Les poèmes sont presque tous validés par un large trait bleu tracé sur le côté droit, 
avec le même crayon gras qui a déjà été utilisé par Rabearivelo pour corriger son manuscrit. 
La première version, celle qui est tapuscrite, comporte beaucoup de fautes de frappe corrigées 
par Rabearivelo. Il semble que ce soit lui-même qui ait tapé car parfois il change dans cette 
version tapuscrite le contenu du texte, avec des propositions qui ne doivent rien au hasard des 
fautes de frappe. 

 
 

 
Figure 4. Fac-similé du tapuscrit du poème « Asara / Eté » (Presque-Songes). 

 
c) Phase éditoriale. 

Les documents sont plus connus, puisqu’il s’agit des éditions originales des deux 
recueils. Presque-Songes paraît en mai 1934 chez Henri Vidalie à Antananarivo, dans un 
format 24 × 33 cm, intermédiaire entre le format A4 et le format A3. Les exemplaires I à V 
sont imprimés sur un papier Japon Impérial, épais, couleur ivoire. Les 15 exemplaires 
suivants, imprimés sur Madagascar et les 45 autres exemplaires sur Hélios, sont numérotés de 
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6 à 65. Tous sont signés de l'auteur et de l'artiste, Urbain-Faurec, qui a réalisé les gravures. 
L'impression est de grande qualité. Le texte est précédé d’une préface par Robert Boudry. 

Le recueil Traduit de la nuit paraît en 1935 à Tunis aux éditions de Mirages, dans le 
cahier n°6 des « Cahiers de Barbarie » dirigés par Armand Guibert. Le volume se présente 
sous la forme d’un recueil de format A5 qui note le nom de l’auteur ainsi que le titre de 
l’ouvrage sur la tranche. Le tirage comprend quinze exemplaires sur Hollandais de Van 
Gelder Zonen marqués de I à XV, et trois cents exemplaires sur Alfa numérotés de 1 à 300. 
L’exemplaire de M. Solofo Rabearivelo porte le numéro 74, celui de la B.N.F1 le numéro 
124. L’ouvrage comprend également deux hors-textes du peintre Emile Perrin. 

                                                

 
A partir du dossier génétique ainsi constitué, peut commencer le travail de traitement des 

données qui permettra de construire progressivement une lecture de l’œuvre en chantier. La 
première étape du traitement des données consiste à opérer une transcription du manuscrit 
pour le rendre plus lisible. Cela permet de procéder ensuite à l’analyse du corpus poème par 
poème, pour enfin proposer un établissement du texte de l’œuvre. 

 
 
II. Constitution de l’appareil critique. 
 

Etrange paradoxe : on voudrait représenter dans la bidimensionnalité des pages un processus 
génétique dont on s’est pourtant appliqué à montrer que sa propriété est d’ajouter à l’écrit, 
qui est bidimensionnel, une troisième dimension, qui est celle du temps !2  

A. Grésillon 
 
Almuth Grésillon souligne avec à-propos la difficulté de vouloir reconstituer dans le dossier 
génétique la temporalité de l’élaboration de l’œuvre. Nous choisissons de proposer ci-dessous 
plusieurs éléments constitutifs de tout dossier génétique : une transcription diplomatique du 
texte manuscrit (Tome II), un établissement du texte des poèmes et un appareil de notes 
critiques. 
 
II.1. Méthode pour la transcription diplomatique : 

 
Pour aider le chercheur à déchiffrer le texte manuscrit, on a souvent recours à une 
transcription. Mais il en existe plusieurs types ; il faut distinguer par exemple la transcription 
diplomatique d’un document manuscrit de sa transcription linéarisée. Comme son nom 
l’indique, cette dernière ne respecte pas la topographie de la page manuscrite. A l’inverse, la 
transcription diplomatique se veut, selon la définition donnée par A. Grésillon (1994 : 121) : 

 
(…) reproduction dactylographique d’un manuscrit qui respecte fidèlement la 
topographie des signifiants graphiques dans l’espace : chaque unité écrite figure à la 
même place de la page que sur l’original.3(…) Toute transcription se doit de 
reproduire à la lettre la totalité de l’original, y compris ses orthographes et 
poncutation parfois bizarres ou erronées, ses signes métascripturaux (becquets, signes 
de renvoi, astérisques, soulignements, etc.). (…) L’objectif de la transcription n’est 
pas la perfection, mais la perfectibilité. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une 
transcription existante contient quelques erreurs qu’elle est inutilisable. 
 

 
1 Cote : 8° Z 28025(6) 
2 A. Grésillon, op.cit.,p. 121. 
3 Ibid..,p.246. 

Commentaire [M1] : préciser 



Les protocoles de la transcription diplomatique ne sont pas encore bien harmonisés. 
Gardant en tête que l’objectif de la transcription doit être la transparence, nous avons choisi 
d’employer le protocole établi par les chercheurs de l’I.T.E.M1, qui a le mérite d’essayer de 
simplifier autant que possible l’appareil des signes et des conventions. 
 

• La rature sera indiquée au moyen de caractères barrés : 
Ainsi 

 
• La cancellation (apragraphe ou passage annulé) sera indiquée en reproduisant la 

biffure du manuscrit : 
 

Suis-je là-bas ou suis-je ici 
Il fait humain partout au monde 

 
• Toute réécriture (ajout, suppression, remplacement) sera signalée par le passage à un 

corps plus petit : 
             s’angoisse 

L’univers habite aussi 
 

• Toute intervention du transcripteur sera mise en italique et placée entre crochets : 
Les avantage [sic] 
 

• Si un fragment n’a pu être déchiffré, on indiquera autant que fair possible le nombre 
de mots illisibles : 

 
[trois mots illis.] 
 

• Les lectures conjecturales seront délimitées par deux astérisques : 
 

jeune fille *au coeur* 
 

• Les réécritures en surcharge seront représentées à l’image des substitutions normales, 
identitifiées en outre par une barre diagonales :  

 
       son bruit de fer dans la nuit tran/calme 

 
• Le remplacement de lettres par le poète sera noté au moyen d’une barre diagonale :  
 

Cel/rcle 
 
 
II.2. Méthode pour la constitution des notes. 
 

Nous avons centré notre travail d’analyse critique sur l’observation des modifications 
du texte depuis la première campagne d’écriture manuscrite jusqu’à l’édition originale de 
chacun des recueils. Cependant, il arrive ponctuellement que le commentaire génétique 
s’enrichisse d’explicitations liées aux connotations du lexique, à l’intertextualité à l’oeuve 

                                                 
1 qui nous a été gracieusement transmis par Mme Irène Fénoglio, directrice de recherches à l’I.T.E.M. 

 82 



 83 

dans les poèmes, ou encore aux effets poétiques caractérisant l’écriture. Nous avons jugé que 
le lecteur pourrait y trouver lui aussi quelque intérêt.  

Pour analyser efficacement les différentes annotations portées sur les supports et 
parvenir à un système de notes harmonisé, nous choisissons un vocabulaire d’analyse 
spécifique et des références linguistiques particulières, qui sont justifiées ci-dessous.  

 
a) Vocabulaire génétique. 

Il est encore en cours d’élaboration dans les différentes équipes de recherche. Nous utilisons 
le glossaire proposé à la fin du livre de A. Grésillon : Eléments de critique génétique1, p 246, 
dont les définitions ci-dessous nous seront utiles pour décrire précisément le manuscrit.  
 

Variante : unité verbale qui diffère d’une autre forme, antérieure ou postérieure ; 
différentes versions d’un texte se distinguent par leurs variantes ; la notion de 
variante suppose en principe une version considérée comme référence ; c’est par 
rapport à elle que dans une édition critique on peut établir un appareil de variantes.  
 
Variante de lecture : réécriture qui apparaît après une interruption du geste 
scriptural, généralement après une relecture ; sa place se situe dans l’espace 
interlinéaire ou dans les marges.  
 
Variante d’écriture : réécriture qui intervient au fil de la plume, immédiatement ; elle 
est identifiable grâce à un critère de position : sa place est directement à droite de 
l’unité biffée, sur la même ligne.  

 
Par ailleurs, les modifications du texte les plus communes sont les ratures, dont A. 

Grésillon distingue trois modalités d’apparition :  
 

[…] les traits de biffure ou d’autres formes signifiant annulation : hachures, 
quadrillages. La seconde, aussi immédiatement visible, mais ne permettant pas de 
restituer l’écrit primitif : le pâté d’encre couvrant l’unité écrite d’une tâche noire. La 
troisième, permettant l’accès aux unités raturées, mais immatérielle en quelque sorte, 
en tout cas non visible au premier coup d’œil, consiste en des réécritures successives, 
souvent sur des folios différents, sans que les versions « dépassées » soient marquées 
comme caduques.2  

 
Elle distingue aussi trois fonctions de la rature : substituer, déplacer, supprimer. Et dans le 

cas de ratures avec réécriture, elle observe quatre positions différentes. La variante peut 
intervenir au fil de la plume, sur la même ligne, mais aussi dans l’espace interlinéaire, ou 
encore dans l’espace de la marge. La quatrième « position » de la rature serait la réécriture.  

 
Nous nous servirons de ce vocabulaire génétique pour commenter les modifications du 

texte manuscrit. 
 

b) Références linguistiques. 
Pour les références concernant la grammaire de la langue malgache, nous nous référons aux 
travaux du professeur Narivelo Rajaonarimanana, essentiellement sa Grammaire moderne de 
la langue malgache, éditions Langues et Mondes, « collection L’Asiathèque », Paris, 2001.  

                                                 
1 A. Grésillon, op.cit, p.246. 
2 Ibid, p.69. 
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Concernant le lexique, nous avons choisi le dictionnaire de référence des pères jésuites 
Abinal et Malzac1, dont la première édition a été publiée en 1888 à Tananarive. Ce 
dictionnaire était, selon le témoignage de Henri Rahaingoson2, celui qui figurait sur la table 
de travail de Rabearivelo. Nous en indiquons les citations à l’aide du sigle [Malz.]. Nous 
utilisons également, à l’appui, le Dictionnaire du malgache contemporain3 de M. 
Rajaonarimanana. 

Nous avons constitué par ailleurs un index des principales occurences lexicales des textes 
des deux recueils qui figure à la fin de l’appareil de notes. 
 
  

III. Méthode pour l’établissement du texte : 
 

Quel support choisir comme document de référence pour établir le texte ? Selon Serge 
Meitinger, et cette position est largement partagée, il convient de « privilégier 
systématiquement la dernière version revue (et éventuellement corrigée) par l’auteur »4. Cette 
édition de dernière main est en effet la dernière autorisée par l’écrivain. Nous adoptons ce 
principe et fondons le travail d’établissement du texte sur les éditions des deux recueils 
publiés du vivant de Rabearivelo : Presque-songes, Tananarive, Imprimerie de l'Imerina,  
1934, et Traduit de la nuit, Tunis, Editions de Mirage, 1935. 

Mais une particularité de ces deux éditions originales rend l’entreprise plus délicate. En 
effet, Rabearivelo n’a publié que le texte français des deux recueils, se promettant d’en éditer 
le texte malgache plus tard. Ainsi notre document de référence ne couvre que la moitié du 
corpus. Pour le texte malgache, nous suivrons donc la leçon du manuscrit. Ce choix n’est pas 
sans conséquences ; il produit un déséquilibre dans le texte puisque Rabearivelo a procédé à 
des modifications lors du passage au tapuscrit (nous en avons la preuve pour Presque-
Songes), et ensuite encore lors de la mise en page définitive des éditions originales. Le texte 
malgache n’est donc pas présenté ici dans le même état d’achèvement des poèmes. Nous 
avons choisi de le laisser tel, y compris dans la ponctuation et la mise en page, pour ne pas 
interpréter à tort l’intention du poète. Seule exception : nous avons rétabli les majuscules au 
début des titres et les points en fin de strophe. Par ailleurs, nous signalons les passages où le 
manuscrit peu lisible nous a amenée à proposer une interprétation ou à opérer un choix.  
 
 
III.1. Mise en page. 
 

Rabearivelo a toujours pris grand soin de la mise en page de ses recueils de poèmes, 
depuis la version manuscrite jusqu’aux éditions originales. Il aime à préciser certains choix de 
typographie. Ainsi, dans les recueils Presque-Songes et Traduit de la nuit, il écrit certains 
mots en majucules d’imprimerie, en souligne d’autres…En TN 5 au vers 14, il souligne : 
« ary tononiko hoe :Kintana. /et je les appelle : étoiles. » Par ailleurs, dans plusieurs poèmes, 
il écrit le mot « poème » avec un tréma : « poëme ». En TN 29 au vers 13, il choisit l’écriture 
en majuscules d’imprimerie dans l’édition originale : « LA VIERGE AUX SEPT 
DOULEURS »… 

 

                                                 
1 Abinal et Malzac S.J, Dictionnaire Malgache – Français, Editions Ambozontany, Fianarantsoa, 1993 (1ère 
édition 1888). 
2 Entretien avec Henri Rahaigoson, voir annexes. 
3 Narivelo Rajaonarimanana, Dictionnaire du malgache contemporain, Paris, Khartala, 1995. 
4 Serge Meitinger, protocole de travail sur un corpus de textes critiques de Rabearivelo, document inédit. 
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Henri Meschonnic, parlant dans son ouvrage Hugo, la poésie contre le maintien de 
l’ordre1 de la « motivation généralisée du langage particulière à Hugo », souligne 
l’importance d’une fidélité à ces différents signes :  
 

La ponctuation, de même que les blancs intérieurs du vers avec décrochement, 
deviennent des signes de prosodie. Des éléments d’une signifiance. D’une 
subjectivation. Le poème. Non plus la langue.2 

 
Nous avons ainsi été particulièrement attentifs à rétablir la ponctuation et la typographie des 
poèmes telles qu’elles figurent dans les éditions originales, autant qu'il est possible avec un 
traitement de texte. Par ailleurs, nous avons choisi de faire figurer la version malgache des 
poèmes sur la page de droite en vis-à-vis, comme dans le manuscrit. 
   

Cependant, notre proposition de texte ne reprend pas deux éléments constitutifs des 
éditions originales. Premièrement, nous avons dû renoncer à faire figurer les gravures 
présentes dans les éditions originales, qui avaient été commandées par Rabearivelo à deux 
artistes résidant à Madagascar, Emile Perrin pour Traduit de la nuit, et Urbain-Faurec pour 
Presque-Songes. Ensuite, nous ne reprenons pas la préface de Robert Boudry à l’édition 
originale de Presque-Songes, une préface circonstancielle dont on trouvera copie dans les 
annexes ( Edition originale de Presque-Songes). 

 
Ensuite, dans quelques cas très particuliers, nous choisissons de revenir à la 

proposition du manuscrit. Cette décision est difficile à prendre, c’est pourquoi nous nous en 
expliquons ici pour chacun d’eux.  

 
Ainsi dans « Tazon’ny nosy / Fièvre des îles », le vers 14 du manuscrit : « et chargées 

de fleurs jamais vues par ceux qui ne sont pas des gens de forêts, » est redistribué en deux 
vers en 1934 :  
 

et chargées de fleurs jamais vues par ceux qui ne sont pas des gens  
de forêts ; 
 

Nous formulons l'hypothèse que ce vers a été scindé par l'imprimeur pour une question 
d'esthétique, pour éviter un rejet de la fin du vers. En effet il semblerait, si l’on considère la 
largeur des pages ( format 24 × 33 cm) et le choix de la grandeur de police, que tout ait été 
pensé dans cette édition de 1934 pour éviter les rejets typographiques de la fin des longs vers. 
Mais dans le manuscrit, ce vers 14 a été conçu comme un ensemble ; Rabearivelo ne semble 
pas avoir eu le dessein de créer un effet de rupture. Nous ne scindons donc pas ce vers en 
deux dans notre établissement du texte. 
 
Autre vers à poser un problème d’établissement, celui de « Gazety / Imprimés » : 
 

que les vents en forment toujours les murailles invisibles 
 
Il semble probable qu’il y ait eu confusion visuelle entre les deux formes verbales au moment 
de la saisie du texte et négligence à la relecture. En effet, le manuscrit et le tapuscrit notent 
« forment », et la logique penche également pour ce verbe « former », les vents ne pouvant 
pas « fermer une muraille invisible» mais bien au contraire la « former » 

 
1 H. Meschonnic, Hugo, la poésie contre le maintien de l’ordre, Paris, Maisonneuve et Larose, 2002. 
2 H. Meschonnic, op.cit., p.126. 
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Par ailleurs, concernant « Sarisarim-bolana /Images lunaires », un poème constitué de 

quatre strophes entrecoupées d'un refrain, l’édition de Presque-Songes en 1934 de la troisième 
strophe présente cette disposition typographique singulière : 
 

Vois-tu ces oiseaux pacifiques 
qui grandissent au cœur du paysage fantomatique ? 
Ils paissent l’ombre, 
ils picorent la nuit. 

 De quoi donc leur jabot sera-t-il rempli  
  lorsque deviendront des chants dans le leur 

les épis de riz et de maïs 
ravis par les coqs ? 

 
Pourquoi singulariser le vers 21 " De quoi donc leur jabot sera-t-il rempli  ", qui introduit une 
rupture dans la régularité typographique des strophes ? Même si l'examen du manuscrit ne 
constitue pas ici un argument car il ne fait pas apparaître les alinéa, cependant ce décalage 
constitue une exception qui ne semble pas justifiée.  
 
 
III.2. Orthographe et ponctuation.  
 

Elles sont maintenues telles que proposées dans l’édition originale des recueils dans le 
cas de la version française, et telles qu’on peut les déchiffrer dans le manuscrit pour la version 
malgache.  
Nous avons choisi de conserver l’orthographe de l’époque de Rabearivelo, qui est dans 
certains cas légèrement différente de l’orthographe actuelle. Ainsi des mots akany (« nid »), 
écrit « ankany » dans les nombreuses occurrences du manuscrit, rehefa (« quand »), écrit 
« rahefa » par exemple dans le poème « Vorona telo / Les Trois Oiseaux », au vers 2. Autre 
exemple, dans « Lamba », au vers 20, Rabearivelo écrit « voropotsy » au lieu de l’ortographe 
actuelle « vorompotsy ». 
 

Il est d’autres cas où nous conservons l’orthographe de Rabearivelo. Ainsi dans le 
poème « Tazon’ny nofy /Fièvre des îles », où la forme verbale « hierena » est écrite 
« hiarena », ou bien dans « Fruits », au vers 9 : « izay maharikivy ve ? / et qui est acide ? », où 
Rabearivelo écrit « maharikivy » au lieu de « marikivy » tel qu’il serait orthographié 
actuellement. Ailleurs encore, dans le poème « Ala avo », au vers 13, « novohiziko » s’écrit 
habituellement aujourd’hui « novoiziko ». L’ajout du [h] correspond à un souci 
d’hypercorrection. Enfin, dans le thrène « Pour une petite phtisique », nous gardons 
l’orthographe fantaisiste : « anaram-panao » au lieu de « anara-mpanao ». 

 
 Mais il est des cas où Rabearivelo omet manifestement une lettre ou une syllabe. Dans 
ce cas, nous rétablissons l’orthographe habituelle. Ainsi, dans le poème « Vorona telo / Les 
trois oiseaux », au vers 2 :   
 
rahefa avy nandovitra ny rahon’ny maraina        après avoir lacéré les nuages du matin 
 
Le dictionnaire de Malzac écrit ce verbe avec l’orthographe « mandrovitra » au lieu de 
« mandovitra ». Nous choisissons la version du dictionnaire. 
 
Dans le poème « Ny Omby fotsy / Le Boeuf-blanc »,  au vers 11 :  
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ka mihitra ny masony ary matanjaka noho ny ombimanga / ses yeux recouvrent la vue, et il 
paraît plus fort que les bœufs bleus       
                                                                              
Nous choisissons d’écrire « mihiratra », qui signifie « équarquiller, ouvrir les yeux » selon 
[Malz.], et non « mihitra » auquel nous n’avons pu rattacher de signification. 
 
Dans « Sara-borona / Images lunaires », au vers 6 :  
 

ny tarany tsy hita isa           son innombrable progéniture 
 
où Rabearivelo écrit « tarany » au lieu de « taranany », qui vient de « taranaka » : postérité, 
descendance ». Nous rétablissons « taranany ». 
 
Dans « Pour une jeune femme morte.. », au vers 14 :  
 
mangovigovitra ao anatin' ny saiko aza,       qui sont évanescentes en ma pensée,  
 
« mangovingovitra » est préféré. 
 
Dans « Harivan-dririnina / Soirs d’hiver », au vers 27 :   
 
na moni-drery toy ny raiketra eny amin'ny vatolampy,  
isolée sur les rochers comme des cactées,  
 
nous rétablissons « monin-drery » au lieu de « moni-drery ». 
 
En TN 3 au vers 13 :  

 
nony efa mifela-tenina          lorsque se couronnent de glaieuls  

 
la consonne est rétablie : « milefan-tenina ». 
 
En TN 6, au vers 2 :  
 

dia manakombokon’elatra        a replié les ailes 
 
nous rétablissons « manakombokombona ». 
 
En TN 11 au vers 7 :  
 
dia manogongozona hazo avo tsy àry vatana          et y secouent de hauts arbres immatériels  
 
Le verbe « secouer » se dit en malgache « manozongozona » et non « manogongozona ».  
 
En TN 14 au vers 15 :  
 
ary angamba koa voan-tsira matsato.               et peut-être aussi des grains de sel insipide.  
 
Le mot « matsato » est habituellement orthographié « matsatso »(insipide). Il s’agit 
probablement d’un oubli. Nous rétablissons « matsatso ». 



 88 

III.3. Lexique. 
 
Nous choisissons là encore de revenir dans quelques rares cas à la proposition du manuscrit, 
jugeant d’une inadvertance ou d’une faute de frappe dans l’édition originale. 
 
a) Dans Presque-Songes : 
Dans le poème PS IV : Ilay tena antitra / Le Bien-Vieux, le vers 11 du manuscrit indiquait :  
 
dia nodiasan'ny fenomanan'ny fahasolana,          était remplacée par la pleine lune de la calvitie,  
 
En 1934, on lit : « était remplacée par la plaine lune de sa calvitie », avec « plaine » en lieu et 
place de « pleine ». Nous avons manifestement affaire à une erreur de frappe, explicable sans 
doute par l'influence du vers 6 ( « pour qu’il y cherchât les monts et les plaines ». ) 
 
Dans le poème PS XVIII Gazety / Imprimés, le vers 60 du manuscrit indiquait : 

 
mbola ny rivotra ihany no rindrin'ny tsy hita,  
que les vents en forment toujours les murailles invisibles 
 
En 1934, l’édition originale fait figurer une variante : « que les vents en ferment toujours les 
murailles invisibles ». Le sens du verbe « forment » dans la leçon du manuscrit semble plus 
convaincant que « ferment ». Une inattention de Rabearivelo à la relecture des épreuves peut 
expliquer que la faute soit restée. 
 
b) Dans Traduit de la nuit. 
Voici le vers 10 du poème TN 4 :  
 

Miaraka amin-kazo tsy misy faka     parmi les arbres sans racines,  
 
L’édition originale de 1935 note « parmi les arbres » au lieu de « parmi des arbres » dans le 
manuscrit. Est-ce une modification volontaire de Rabearivelo ? La version malgache du 
manuscrit est elle aussi à l'indéfini : « amin-kazo » et non « amin'ny hazo ». Il est vrai qu’il y 
a souvent des distorsions entre les versions s’agissant des déterminants définis et indéfinis, 
mais dans le cas de ce poème, l’ensemble du texte est à la forme indéfinie. Dans 
l’établissement du texte, nous choisissons de garder la leçon du manuscrit, « des arbres ». 
 
En TN 8 au vers 2 :  
 
Dia avy mihaino ny zanany mianatra mafy / et viennent écouter ses enfants qui apprennent à haute voix  
 
Manifestement, Rabearivelo a laissé échapper une coquille dans l’édition de 1935 puisqu'au 
deuxième vers, le verbe « venir » est conjugué à la troisième personne du pluriel (le sujet 
étant « la dévote »), contrairement au manuscrit. Nous choisissons la leçon du manuscrit : 
« dia avy mihaino ny zanany mianatra mafy / et vient écouter ses enfants qui apprennent à 
haute voix ». 
 
En TN 17 au vers 8 : 
 

Ilay ony mamonto ny sikiny sahady       le fleuve où son pagne s’est déjà mouillé.  
 

Le texte de l’édition originale ne mentionne plus le pronom réfléchi et indique : « le fleuve où 
son pagne est déjà mouillé ». Pourtant, nous choisissons ici aussi de revenir à la leçon du 
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manuscrit, car sans le prenom réfléchi, le vers n’a plus de cohérence grammaticale. Il faut 
aussi tenir compte du fait que dans le manuscrit, ce tout petit mot était noté très discrètement 
et a pu passer inaperçu à la lecture. 
Egalement au vers 20 : 
 

et ne te souviens même plus qu’il recommence à souffrir 
 
Une faute de frappe manifeste orthographiait dans l’édition originale « recommance ». Nous 
revenons là encore à l’orthographe du manuscrit. 
 
En TN 22 au vers 4 :  
 

nefa anirian’ny ahi-maroroka,      mais où croissent des ombres précoces  
 
Le sujet « herbes » devient « ombres » en 1935. Nous choisissons de rétablir « herbes », qui 
s’inscrit dans la logique du vers et du poème entier décrivant un paysage naturel. Peut-on 
imaginer que Rabearivelo a dicté son texte à un secrétaire et qu’il y a eu une confusion 
auditive, les deux mots étant de sonorités très proches ?  
 
En TN 30 au vers 10 :  
 

no efa ambaran’ireto marika rehetra ireto           n’annoncent déjà tous ces signaux  
 
Rabearivelo laisse passer une vraisemblable coquille : l’édition de 1935 note en effet 
« m’annoncent » au lieu de « n’annoncent ». Dans l’établissement du texte, nous rétablissons 
la leçon du manuscrit « no efa ambaran’ireto marika rehetra ireto / n’annoncent déjà tous ces 
signaux », la modification étant sans doute due à une erreur de lecture du manuscrit puisque la 
version malgache ne fait pas figurer d’indicateur de personne. 
 
 

Ces précautions méthodologiques étant exposées, nous pouvons à présent proposer un 
dossier composé d’une transcription diplomatique de la version manuscrite des deux recueils 
complétée par une proposition d’établissement du texte des poèmes ainsi que par un ensemble 
de notes, dont nous osons espérer qu’il saura inviter de nombreuses curiosités à explorer plus 
avant cet ensemble génétique tout à fait exceptionnel. 
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Chapitre 2. Etablissement du texte des deux recueils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presque-Songes 
 
 

Poëmes de Jean-Joseph Rabearivelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tous mes amis, morts et vivants, 
fils d'Orient et d'Occident. 

J.-J. R. 
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Mamaky teny 
 
 
 

Aza migadona, aza miteny : 
hamaky ala ny maso, ny fo, 
ny saina, ny nofy... 
 

Ala miafina, na azo tsapaina ; 
ala. 

 
Ala miraom-panginana 

ala nandosiran'ny voron-kofinandrika, 
ny voron-kofinandrika hasaina mihira 
na hasai-mitomany –  

 
hasaina mihira, hasai-mitomany 

ny toera-nahafoizany.  
 

Ala. Vorona. 
Ala miafina, voro-miery 
ao anaty tànanao. 
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Lire 
 
 
 
Ne faites pas de bruit, ne parlez pas : 
 vont explorer une forêt les yeux, le cœur,  
 l’esprit, les songes… 
 
Forêt secrète bien que palpable : 
 forêt. 
 
Forêt bruissant de silence, 

forêt où s’est évadé l’oiseau à prendre au piège, 
l’oiseau à prendre au piège qu’on fera chanter 
ou qu’on fera pleurer. 

 
A qui l’on fera chanter, à qui l'on fera pleurer 

le lieu de son éclosion. 
 
Forêt. Oiseau. 

Forêt secrète, oiseau caché 
dans vos mains. 
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Ny tononkira 
 
 
 
Tonon-kira, hoy hianao, tonon-kira, 

ry tenin-drazako, 
tonon-kira mba ho enti-milaza 
ny hevitra efa notorontoronin' ny saina efa ela 
izay teraka izao ka mitombo, 
mitanty teny – 
teny mbola mavesatry ny fisalasalan' ny abidy 
sy tsy mbola afa-miara-mandihy amin'ny teny fiteny, 
fa tsy mbola kinga toy ny firindran'ny fehezan-teny, 
nefa efa mihira ao amin'ny molotra 
toa andian'angidi-manga eo amoron' ny ony, 
miarahaba ny hariva. 

Tonon-kira, hoy hianao, tonon-kira 
tonon-kira mba ho enti-milaza 
ny ako malian'ny hira ao anaty 
izay mitombo sy miraondraondraona 
te-handrendrika ny fanginan'ny boky, 
sy ny efitry ny fahatsiarovana, 
na ny morona hain'ny molotra 
sy ny taintainan'ny fo. 

Ary mihavelona hatrany ny tonony, 
izay ninoanao ho mikatsaka hira ; 
saingy mihanaka koa izy, ary miha-malia 
toa ity tsio-drivotra avy any amin'ny fandrana lavitra any 
izay maty ery an-tendro-mampipendrampendrana.  
Ary mihatonga hira hatrany izy, 
tonga izy – izay tena izy 
hatramin'izao – raha ny marina no lazaina. 
Ary te-hanova aho, te hanitsy 
sy hilaza hoe : 
hira mitady tonony 
mba honina ao amin'ny fanginan'ny boky 
ny hamboly ny efitry ny fahatsiarovana, 
na mba hamafy voninkazo ao amin'ny morona hain'ny molotra 
ny hanavotra ny fo, 
ry tenin-drazako 
mamelovelo eo am-bavan'ny velona 
toy ny vahy izay mamony eny ambony fasana. 
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Le Poëme 
 
 
 

Paroles pour chant, dis-tu, paroles pour chant, 
ô langue de mes morts, 
paroles pour chant, pour désigner 
les idées que l’esprit a depuis longtemps conçues 

 et qui naissent enfin et grandissent 
avec des mots pour langes − 
des mots lourds encore de l’imprécision de l’alphabet, 
et qui ne peuvent pas encore danser avec le vocabulaire, 
n’étant pas encore aussi souples que les phrases ordonnées,  
mais qui chantent déjà aux lèvres 
comme un essaim de libellules bleues au bord d’un fleuve 
salue le soir. 

Paroles pour chant, dis-tu, paroles pour chant, 
paroles pour chant, pour désigner 
le frêle écho du chant intérieur  
qui s’amplifie et retentit,  
tentant de charmer le silence du livre 
et les landes de la mémoire, 
ou les rives désertes des lèvres 
et l’angoisse des cœurs. 

Et les paroles deviennent de plus en plus vivantes, 
que tu croyais en quête du Chant ; 
mais elles deviennent aussi de plus en plus fluides et ténues, 
comme cette brise qui vient des palmiers lointains 
pour mourir sur les cimes sourcilleuses. 
Elles deviennent davantage des chants, 
elles deviennent elles-mêmes – ce qu’elles ont toujours été 
jusqu’ici, en vérité. 
Et je voudrais changer, je voudrais rectifier 
et dire :  
chants en quête de paroles 
pour peupler le silence du livre 
et planter les landes de la mémoire, 
ou pour semer des fleurs aux rives désertes des lèvres 
et délivrer les cœurs, 
ô langue de mes morts 
qui te modules aux lèvres d’un vivant 
comme les lianes qui fleurissent les tombeaux. 
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Asara 
 
 
 
Mamafy, mamafy ny Asara, 

mamafy voan-drano mamiratra. 
Mamboly, mamboly ny Asara, 
mamboly tahon-drano malefo. 
Mamafy, mamafy, mamboly, mamboly, 
mamafy, mamboly anaty somamby. 
Zovy ary ino' no hijinja salohy ? 
Zovy ary ino' no hioty ny voa ? 
Moa ny voron-kely izay main-ketaheta 
avy any amin'ny ala feno rano madio 
miafina ao ambany-na-tsilo ? 
Sa ny tantely toa mamo masoandro 
ka fanimpanina anaty sampaho ? 
Sa ny ankizivavy vao namaha volo 
fa avy nanasa teny amoron'ny ony ? 
Sa loharano any ho any no ritra, 
ka manina ny ony ny boikany maty ? 
Sao dia ony misaona ary kosa ny faran'ny riaka 
no tsy tody vinany ka tsy afa manampy ? 
Sao dia ny volin'ny ao ambanin'ny tany 
no indroa aloka ao anatin’ny aizina ? 
Izaho kosa mino fa ny zava-maniry 
izay may mba hanolotra ho an'ny masoko manga 
sy may mba hanolotra ho an'ny andro vao foy 
izay hikombon'elatra ao an-tokonan'ny alina 
salohy amam-boa novonokatr'Asara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

Eté 
 
 
 

Sème, sème l’été, 
sème des grains d’eau lumineux. 
Plante, plante l’été, 
plante des tiges d’eau frêles. 
Sème, sème, plante, plante,  
sème et plante dans le crépuscule. 
Qui ou quoi moissonnera les épis ? 
Qui ou quoi cueillera les fruits ? 
Est-ce le petit oiseau brûlé de soif 
venu des sylves gorgées de cours d’eau pure 
celés, celés sous des ronces ? 
Ou l’abeille qui est comme ivre de soleil 
et qui titube au cœur des branches ? 
Ou la femme-enfant qui vient de dénouer sa chevelure  
et qui a lavé des effets au bord du fleuve ? 
Ou bien une source, quelque part, s’est-elle tarie 
au point que son jaillissement éteint regrette les fleuves ? 
Mais n’est-ce pas plutôt qu’un fleuve bruissant, 
ici ou là, n’arrive plus jusqu’au golfe, 
et n’arrive plus à grossir la mer ? 
Ou que la plantation de ceux qui sont sous la terre 
devient deux fois ombre dans les ténèbres ? 
Je crois, moi, que ce sont les plantes 
qui brûlent d'offrir à mes yeux parfois bleus 
et brûlent d’offrir au jour frais éclos 
qui fermera ses ailes au seuil de la nuit, 
des épis et des fruits fécondés par l’été. 
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Vorona Telo 
 
 
 
Ilay vorona vy, ilay vorona tsý, 

rahefa avy nandrovitra ny rahon'ny maraina 
sy avy nitady hitsaingoka kintana 
any andafin'ny andro, 
dia midina toa amin'alahelo 
hody ao anaty lavabato nataon' olom-belona. 

Ilay vorona nofo, ilay vorona volo, 
izay manao zohy ao anatin'ny rivotra 
mba ho tody any amin'ny volana hitany nofy 
tanaty sampaho, 
dia miara-mianjera amin'ny andro hariva 
ao anaty ravinkazo mikirindro. 

Ilay tsy ary-vatana kosa, 
mandrendrika ny mpiandry ny karandoha 
amin'ny hirany mibadabada, 
dia mamelatra elatra miraona 
ka lasa mampandry ny habakabaka 
ary tsy miverina raha tsy efa tonga mandrakizay.  
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Les Trois Oiseaux 
 
 
 

L’oiseau de fer, l’oiseau d’acier,  
après avoir lacéré les nuages du matin 
et voulu picorer des étoiles 
au delà du jour, 
descend comme à regret 
dans une grotte artificielle. 

L’oiseau de chair, l’oiseau de plumes 
qui creuse un tunnel dans le vent 
pour parvenir jusqu’à la lune qu’il a vue en rêve 
dans les branches, 
tombe en même temps que le soir 
dans un dédale de feuillage. 

Celui qui est immatériel, lui,  
charme le gardien du crâne 
avec son chant balbutiant, 
puis ouvre des ailes résonnantes 
et va pacifier l’espace 
pour n’en revenir qu’une fois éternel. 
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Ilay Tena Antitra 
 
 
 

Efa nahita antitra maro dia maro aho 
talohan'ny nametrahako ny tanako roa 
tao anatin'ny an'ilay mahay mamaky ny vintana  
ao anatin'ny felatanana,  
talohan'ny nanolorako azy 
hizahan’ny tendrombohitra sy ny lempona 
novolen'ny kintako. 

Efa nahita antitra maro dia maro aho 
nefa mbola tsy nisy iray hoatr’an'iny.  

Ny alin'ny volony taloha 
dia nodiasan'ny fenomanan'ny fasolana 
voahodidin-kirihitra fotsy manify ;  
ary ny vavany tsy mahay miresaka intsony  
afa-tsy amin'ny razana miandry azy, 
dia miboredika hoatra ny an'ny ankizy, 
na dia mamboraka ny tsy fantatra aza. 

Inona sisa no hitan'ny masony mavesatry ny andro niainana ? 
Babo ao ny fahataronany ! 
Babo tsy afa-milefa ! 
Ary nony nijery ahy izy ka nitady ny tendro aman-dempona 
tao anatin'ny felatanako, 
nony tojo ny ahy ny fijeriny ritra 
ka nahavinany lelafo milamina tao, 
dia mbola inoako ihany fa nikofokofoka tao ny fahatanorany, 
nikofokofoka foana tao. 
 

Tsia ! tapak'ilay babo ny fatorany, 
ary voavonjy izy :  
tonga nofo indray tao anatin'ny ahy izy 
araka ny finoan'ilay tena antitra  
izay nitara-tena tao amiko. 
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Le Bien Vieux 
 
 
 

J’avais bien vu des vieux et des vieux 
avant de placer mes deux mains 
dans celles de celui qui sait lire le Sort 
dans les paumes, 
avant de les lui offrir 
pour qu’il y cherchât les monts et les plaines 
cultivés par mon étoile. 

J’avais vu des vieux et des vieux, 
mais pas un comme celui-là. 

La nuit de ses cheveux d’antan 
était remplacée par la pleine lune de sa calvitie, 
entourée d’un mince buisson blanc ; 
et sa bouche qui ne savait plus parler 
qu’aux ancêtres qui l’attendaient,  
balbutiait comme celle d’un enfant, 
bien qu’elle révélât l’Inconnu. 

Que pouvaient encore voir ses yeux lourds des jours vécus ? 
 Captive y était sa jeunesse ! 
 Captive sans espoir d’évasion ! 

Et quand il me regarda, quand il explora les monts et les plaines 
dans le creux de mes mains, 
quand son regard éteint croisa le mien 
et y devina une flamme pacifique, 
je crois encore que sa jeunesse s’y débattait, 
s’y débattait en pure perte ! 

 
Mais non ! la captive put briser ses liens 

et fut délivrée : 
elle était réincarnée dans la mienne, 
selon la croyance du bien vieux 
qui se mirait en moi. 
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Tazon'ny Nosy 
 
 
 
Toro tao an-tampon-dohanao angaha ny masoandro, 

no tsaroanao milentika ao anatin'ny hazon- 
damosinao ny vakivakiny,  
dia mandeha homa-manta ao anaty rantsam-batanao ?  
Voankazo manta makadiry miotrika ny karandohanao, 
miotrika amin'ny hamain'ny Tropika rehetra,  
ny Tropika rehetra, fa tsy misy ny tsiotsioky  
ny fandrany sy ny tsio-dranomasiny ! 
 

Maina ny tendanao, mirehitra ny masonao,  
eo io hitanao, any akoatry ny hitan'ny velona, 
ny Tropika rehetra ;  
indreto ny amboanala mihaingo hoatra ny ampakarina  
feno lafitr'akondro ny tànany efatra,  
ary feno voninkazo tsy mbola hitan'ny tsy mpianala ; 
ary miaraka amin'ny feony faly mandro amin'ny masoandro, 
dia injany ny tabataban'ny riana. 

 
Fa, miaraka amin'izany,  

moa ve ny naran'ny tany miantso anao, 
no efa nambomba anao manontolo,  
no misy hovitra tsaroanao manenina ny tenanao rehetra, 
sy toa hanirinao hiarena ao ambanin'ny rahon'ny lanitra, 
ary ny ravin'ny alan'ny nosy tontolo,  
sy ny zavony mavesatra, 
ary ny fara-ranonorany maimbo ronono may ? 

 
Lokoy mafy ny molotrao mba tsy hamoaka  

na hilaza ny zavatra hitanao,  
nefa tsy hitan'ny hafa ! 
Aoka handrotsirotsy anao ny ako mitombo  
ao anaty sofinao  
izay tonga akorandriaka roa kambana  
itepohepoan'ny ranomasina manodidina anao,  
ry zanaka tanoran'ny nosy ! 
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Fièvre des Iles 
 
 
 
Le soleil s’est-il brisé sur ta tête 

pour que tu sentes ses éclats s’enfoncer 
dans l’arbre qui soutient ton dos, 
puis vriller à sec dans les branches de ton corps ? 
Ton  crâne est un énorme fruit vert que mûrit 
la canicule de tous les Tropiques ⎯ 
de tous les Tropiques, mais sans la fraîcheur 
de leurs palmiers ni de leur brise marine ! 

 
Ta gorge est sèche, tes yeux s’enflamment ; 
 et voici que tu vois, au delà de ce que voient les hommes, 

tous les Tropiques : 
voici des makis parés comme des mariés ; 
leurs quatre mains sont chargées de régimes de bananes, 
et chargées de fleurs jamais vues par ceux qui ne sont pas des gens de forêts ; 
et, parmi leur voix heureuse de se baigner au soleil,  
voici tout le tumulte des cascades. 

 
Mais, simultanément, 

est-ce la glace de la terre qui t’appelle 
qui déjà t’enveloppe tout entier, 
pour que tu sentes ce frisson à travers tout ton être,  
et pour que tu sembles vouloir te cacher sous les nuages du ciel, 
et sous toutes les feuilles des sylves insulaires, 
et sous toutes leurs lourdes brumes,  
et sous leurs dernières pluies au parfum de lait brûlé. 

  
 Scelle fortement tes lèvres afin que n’en sorte 

aucune des choses que tu vois,  
mais que ne voient pas les autres ! 
Que te berce cet écho qui s’amplifie 
dans tes oreilles, 
lesquelles sont devenues deux coquillages jumeaux 
où palpite la mer qui t’entoure, 
ô jeune enfant des îles ! 
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Voankazo 
 
 
 
Mahazo mifidy ihany ianao, 

amin'ny voankazon'ny tonon-taona manitra ; 
nefa izao no asehoko anao :  
manga roa monamonany, 
hahazoanao minono ny masoandro niempo tao. 
Iza no horaisinao ? 
Ny kambana sy henjana  
toa nonon-tovovavy, 
izay maharikivy ve ? 
Sa iroa nofosana sy fy toa tantely ? 
Ny iray ho tsiro mahery fotsiny, 
fa tsy hanan-taranaka, 
ary ho saron'ny ahitra. 
Ny iray,  
rano mivoaka am-batolampy,  
hampando ny tendanao,  
dia ho tonga andohalambo feno ako indray eo an-tokotaninao, 
ary hiotazan'ny any aoriana vakivaki-masoandro. 
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Fruits 
 
 
 

Tu peux choisir 
entre les fruits de  la saison parfumée ; 
mais voici ce que je te propose : 
deux mangues dodues  
où tu pourras téter le soleil qui s’y est fondu. 
Que prendras-tu ? 
Est-ce celle-ci qui est aussi double et ferme 
que des seins de jeune fille, 
et qui est acide ? 
Ou celle-là qui est pulpeuse et douce comme un gâteau de miel ? 
L’une ne sera que violentes délices, 
mais n’aura pas de postérité, 
et sera étouffée par les herbes. 
L’autre, 
source jaillissant de rocher, 
rafraîchira ta gorge 
puis deviendra voûte bruissante dans ta cour,  
et ceux qui y viendront y cueilleront des éclats de soleil. 
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Sarisarim-Bolana 
 
 
 
Diavolana, diavolana – dia nahoana ? 
 
Aza mahery misotro ronono mitobaka 

avy amin'ny tohatr'ity amboadia vavy toka-maso 
mivovo eny amin'ny taniaolon'ny lanitra,  
toa te-hiantso ao anaty hain'ny alina 
ny taranany tsy hita isa 
manoka-maso : kintana alinalina. 

 
Diavolana, diavolana – dia nahoana ? 
 
Hatramin'ny rivotra no mandronono 

izay manozongozona ny aloka voasokitra 
ao amin'ny tany,  
ka mampitombo isa ny fanahy 
hita mason'ny zavatra rehetra 
izay toa te-handositra ny vovo mangina 
nefa manerana hatraiza hatraiza. 

 
Diavolana, diavolana – dia nahoana ? 
 
Hitanao ve ireto vorona morabe 

mihalehibe ao anaty takamasona-matoatoa ? 
Miraotra ny aloka izy, 
mitsaingoka ny alina. 
Inona no hameno ny takorobabony 
rahefa zary hira ao anatin'ny azy 
ny salohim-bary sy katsaka 
nangalarin'ny akoholahy ? 

 
Diavolana, diavolana – dia nahoana ? 
 
Izaho, tsy mba tanora intsony aho 

ka hitady rahavavim-bolana any alatrano 
aorian'ny sakodan'ny ankizivavy :  
hiampofo ny zanako mandra-patoriny aho, 
ary misy boky maromaro hovakianay sy ny vadiko 
mandra-piovan'ny volana  
ho tena izy ho anay 
eo am-piandrasana ny vao maraina  
izay hahatratra anay eo amoron'ny torimaso. 
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Images Lunaires 
  
 
 
 Clair de lune, clair de lune – et après ? 
  
 Ne bois pas trop le lait qui fuit 
  du pis de cette chienne sauvage et borgne 

qui aboie dans les ruines du ciel 
comme pour appeler du fond du désert de la nuit 
son innombrable progéniture 
dont s’ouvrent les yeux en myriades d’étoiles. 

 
 Clair de lune, clair de lune – et après ? 
  
 Le vent lui-même est laiteux 
  qui ébranle les ombres sculptées 
  sur le sol 

et augmente le nombre des âmes 
visibles de toutes les choses 
qui semblent fuir l’aboiement silencieux 
mais résonnant partout. 
 

Clair de lune, clair de lune  - et après ? 
 

Vois-tu ces oiseaux pacifiques 
qui grandissent au cœur du paysage fantomatique ? 
Ils paissent l’ombre, 
ils picorent la nuit. 

  De quoi donc leur jabot sera-t-il rempli  
  lorsque deviendront des chants dans le leur 

les épis de riz et de maïs 
ravis par les coqs ? 

 
Clair de lune, clair de lune – et après ? 
  
Moi, je ne suis plus assez jeune 

pour chercher une sœur lunaire dehors  
après les rondes enfantines : 
je tiendrai mes enfants dans mes bras jusqu’à ce qu’ils s’endorment, 
et il est des livres que je lirai avec ma femme 
jusqu’à ce que la lune change 
et devienne pour nous elle-même 
en l’attente de l’aube 
qui nous surprendra aux rives du sommeil. 
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Ny Omby Fotsy 
 
 
 
Iry johary mitanam-bokovoko ve ny kintan'ny Tatsimo ? 

-Aleoko manonona azy hoe : Omby fotsy, toy ny Arabo.- 
 
Avy any amin'ny fahitra manamorona ny hariva izy, 

ary mizotra eo anelanelam-bahin-danitra roa. 
 
Ny onin'ny fahazavana tsy nahaka-ketaheta azy, 

ka io izy minono tsy an-kiato eo amin'ny vinanin'ny kinta-mitsilopy. 
 
Tovolahy jamba tany am-paritry ny mazava izy, 

ka tsy nahita hosafosafoina ny tandrony tany ; 
 
saingy izao teraka izao ny voninkazon'ny tanin'ahitry ny alina, 

ary mirongatra miraotra azy toy ny vantotr'ombivavy ny volana, 
 
ka mihiratra ny masony ary toa matanjaka noho ny ombimanga 

sy ny omby dia izay matory any an-kaintsika izy.  
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Le Bœuf-Blanc 
 
 
 

Cette constellation en forme de croix est-elle l’Etoile du Sud ? 
  Je préfère l’appeler Bœuf-blanc, comme les Arabes. 
 
 Il vient d’un parc s’étendant au bord du soir 
  et s’engage entre deux voies lactées. 
 
 Le fleuve de la lumière ne l’a pas désaltéré, 
  et le voici qui boit avidement au golfe des nébuleuses. 
 
 Etant un éphèbe aveugle dans les régions du jour, 
  il n’a pu rien y caresser avec ses cornes ; 
 
 mais, maintenant que des fleurs naissent aux prairies de la nuit 

et que la lune les broute en bondissant comme une taure, 
 

ses yeux recouvrent la vue, et il paraît plus fort que les bœufs   
                                                                                              [bleus 
et les bœufs sauvages qui dorment dans nos déserts. 
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Terak'Andro 
 
 
 
Efa nahita ny mangiran-dratsy mangala-boankazo  

tany amin'ny tanimbolin'ny alina va hianao ? 
Inty izy miverina avy any,  
eny amin'ny lalankely atsinanana  
rako-tenina mivelatra :  
misoliti-dronono ny tenany manontolo,  
toy ny an’ny zaza nobiazin'ny omby taloha ;  
ny tànany mitondra fanilo  
dia mainty manga toy ny molo-jazavavy  
mitsako voarohy. 

 
Milefa tsirairay eo anoloany 

ny vorona nofandrihany. 
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Naissance du Jour 
 
 
 

Avez-vous déjà vu l’aube aller en maraude 
au verger de la nuit ? 
La voici qui en revient 
par les sentes de l’Est 
envahies de glaïeuls en fleurs : 
elle est toute entière maculée de lait 
comme ces enfants élevés jadis par des génisses ; 
ses mains qui portent une torche 
sont noires et bleues comme des lèvres de fille 
mâchant des mûres. 
 

S’échappent un à un et la précèdent  
les oiseaux qu’elle a pris au piège. 
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Terak'Andro Hafa 
 
 
 
Tsy fantatra raha avy any atsinanana na avy andrefana  

no nihavian'ny antso voalohany,  
fa izao,  
ao anatin'ny tranotombony tanteraky ny kintana 
sy ny lefona hafan'ny aizina,  
dia mifanisa ny akoholahy,  
mitsoka antsiva  
ary mifamaly hatraiza hatraiza  
mandra-piverin' ilay natory tany an-dranomasina 
sy ny fiakaran’ny sorohitra  
hitsena azy amin-kira  
vonton-dranonando. 
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Autre Naissance du Jour 
 
 
 
On ne sait si c’est de l’Est ou de l’Ouest 

qu’est venu le premier appel ; 
mais maintenant, 
dans leurs huttes transpercées par les étoiles 
et les autres sagaies des ténèbres, 
les coqs se dénombrent, 
soufflent dans des conques marines 
et se répondent de partout 
jusqu’au retour de celui qui est allé dormir dans l’océan 
et jusqu’à l’ascension de l’alouette 
qui va à sa rencontre avec des chants 
imbus de rosée. 
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Hafa Koa 
 
 
 
Rendrika mikambana ny kintana rehetra  

tao anaty memin'ny fotoana,  
dia nampangatsiahina anaty ranomasina  
ary tonga vongam-bato misy jinjany. 
Mpandidy vato miala aina, ny alina, 
mametraka ny fony manontolo ao,  
ary ny alahelony ny vatoasàny  
izay mihalevona, mihalevona  
toa lavenona tsofin'ny rivotra,  
dia mijinja ilay sangam-bato amim-pitiavana. 

 
Nefa vatolahy mazava 

no voatsangan'ilay mahay zavatra eo ambony fasany tsy hita.  
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Une Autre 
 
 
 

Fondues ensemble toutes les étoiles 
dans le creuset du temps, 
puis refroidies dans la mer  
et sont devenues un bloc de pierre à facettes. 
Lapidaire moribonde, la nuit, 
y mettant tout son cœur 
et tout le regret qu’elle a de ses meules 
qui se désagrègent, se désagrègent 
comme cendres au contact du vent, 
taille amoureusement le prisme. 

 
Mais c’est une stèle lumineuse 

  que l’artiste aura érigée sur sa tombe invisible. 
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Mpitsoka Sodina  
 
 
 
Ny sodinao  

dia namboarinao tamin'ny taolan-dranjon'omby mahery, 
ary nampalesinao teny an-tanety karakaina  
kapohin'ny hain'andro ;  
ny sodiny  
dia nataony tamin'ny bararata miararetran'ny rivotra,  
ary noloahany teny amoron-drano mikoriana  
mamo nofim-bolana. 

 
Miara-mitsoka azy ao anatin'ny hariva hianareo,  

toa te-hitana ilay lakam-boribory  
rendrika ery amoron'ny lanitra ;  
toa te-hisintona azy  
amin'ny vintany ;  
nefa ny antsonareo mamelovelo, 
moa ve ren'ny jinan'ny rivotra, 
sy ny tany sy ny ala,  
sy ny ony, sy ny onja,  
sy ny fasika ? 

 
Ny sodinao,  

mamoaka feo andrenesana dian'omby mandevy dia, 
mirimorimo mankany an-kay,  
ary miverina miromorimo avy any,  
main-ketaheta sy hanoanana,  
nefa adaboky ny havizanana  
eo ambodi-hazo tsy misy aloka,  
na voa na ravina.  
Ny sodiny, 
Toa bararata milefitra 
amin'ny lanjam-boro-mandalo – 
tsy vorona azon'ankizy –  
ka mifohafoha volo,  
fa vorona sara-namana  
mijery alo-tena hiononana 
eo amin'ny rano mandalo. 

 
Ny sodinao  

sy ny azy –  
manina ny zava-niandohany  
ao anaty hiran'ny alahelonareo. 
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Flûtistes 
 
 

 
Ta flûte,  

tu l’as taillée dans un tibia de taureau puissant, 
et tu l’as polie sur les collines arides 
flagellées de soleil ;  
sa flûte, 
il l’a taillée dans un roseau tremblotant de brise, 
et il l’a perforée au bord d’une eau courante 
ivre de songes lunaires. 

 
 Vous en jouez ensemble au fond du soir, 

comme pour retenir la pirogue sphérique 
qui chavire aux rives du ciel ; 
comme pour la délivrer 
de son sort ; 
mais vos plaintives incantations  
sont-elles entendues des dieux du vent, 
et de la terre, et de la forêt, 
et du sable ? 

 
 Ta flûte 
  tire un accent où se perçoit la marche d’un taureau furieux 
  qui court vers le désert 

et en revient en courant, 
brûlé de soif et de faim, 
mais abattu par la fatigue 
au pied d’un arbre sans ombre, 
ni fruit, ni feuilles. 

  Sa flûte 
est comme un roseau qui se plie 
sous le poids d’un oiseau de passage - 
non d’un oiseau pris par un enfant 
et dont les plumes se dressent, 
mais d’un oiseau séparé des siens 
qui regarde sa propre ombre, pour se consoler, 
sur l’eau courante. 

 
 Ta flûte 

et la sienne - 
elles regrettent leurs origines 
dans les chants de vos peines. 
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Refin' ny Andro 
 
 
 
1, 2, 3 – 12 : 

tsy avy nandro akory ny masoandro, 
ary mbola mandriaka eny aminy ny ranomasina 
eny amin'ny varavaran'ny lanitra –  
ka toy izany hatramin'ny fisafoan'ny volana 
ao anaty fantsakana. 

 
1, 2, 3 – 12. 

Inona izany ? Angamba ny zanako lahy kely no miana-manisa ? 
- Efa ela izy anefa no nihoatra ny isan'ny apostoly ! 

 
Ary ity fanjaitra tsy misy vody, 

ity fanjaitra mitady hirika ao anaty fonja fitaratra, 
mandritra ny fipariahan'ny andian-kintana 
sy ny fodiany any an-kianjany tsy fantatra. 

 
Ary ity fanjaitra tsy misy vody, 

maninona izy io ? Hamitrana ny rovidrovitry ny fotoana 
hatafy ny Mandrakizay ve ? 
-Efa firy ny ankanjo voazaitran'ny zanakovavy ho an'ny sariolony ! 

 
1, 1 – 2, 2 – 3, 3 – 12, 12, 

arakaraka ny fandositry ny fotoana 
voatrebom-poanan'ny fanjaitra !  

 
Aiza ny olon-kendry, aiza ny olon-tsotra ! 

Nandrefy ny fotoana araka ny fiainan'ny biby 
sy ny fofon'ny zava-maniry izy : 
mifoha ny sahona, maneno ny akoho, 
manidina ny vorom-pasika, 
maimbo ny ravina. 
Indrindra indrindra : ny toeran'ny aloka tsy mahasarak'olombelona, 
ny toeran'ity fanahy hita maso ity, 
dia nahalalany ny refin'ny fotoana resiny - 
na vao avy naharesy azy. 
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Mesures du Temps 
 
          Impitoyable chasse 

où tout le jour se passe 
selon cette ombre errant 
sur le cadran.  
 P. CAMO. 

 
1, 2, 3 –12 : 
 le soleil sort à peine de son bain 

et ruisselle encore d’eau marine 
aux portes du ciel – 
ainsi jusqu’aux ablutions de la lune 
dans les fontaines. 

 
1, 2, 3 – 12. 

Qu’est-ce ? C’est peut-être mon petit garçon qui apprend à compter ?                                                    
- Mais il a depuis longtemps dépassé le nombre des apôtres ! 

 
Et cette aiguille sans chas, 
 cette aiguille qui cherche une issue dans sa prison de verre 

tandis que se dispersent les troupeaux stellaires 
puis rentrent en leur parcage inconnu. 

 
Et cette aiguille sans chas, 
 que fait-elle ? Rassemble-t-elle les morceaux du temps 

pour en vêtir l’Eternité ? 
-Mais ma petite fille a déjà monté combien de robes pour sa  poupée ! 

 
1,1 –2,2 – 3,3 – 12,12. 
 selon la fuite du temps 

harponné vainement par l’aiguille ! 
 
Où sont les sages, où sont les simples ! 
 Ils mesuraient le temps d’après la vie des bêtes 

et l’odeur des plantes : _ 
la grenouille se réveille, le coq chante, 
l’oiseau des sables s’envole, 
les feuilles embaument. 
Surtout, d’après la place de l’ombre inséparable de l’homme vivant, 
d’après la place de cette âme visible, 
ils savaient mesurer le temps dont ils venaient de triompher 
ou qui venait d’avoir raison d’eux. 
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Raiketra 
 
 
 
Ireto tana-maro miempo, 

mbola manolo-boninkazo ny lanitra, 
ireto tana-maro efa mondry 
tsy afaky ny rivotra hetsehina, 
misy milaza fa misy loharano tsy mitsaha-miery 
miboika ao anatin'ny felany tsy miova ; 
misy milaza fa io loharano anaty io, 
dia manala hetaheta omby an’arivony 
sy foko maro, foko mirenireny 
any am-paran'ny Atsimo. 

 
Tana-mondry mipoitra an-doharano, 

tana-miempo mandrava-boninkazo ny lanitra. 
 
Teto, 

fony ny tehezan'ny vohitra mbola maitso azy 
hoatra ny diavolana mitroatra any an'ala, 
fony mbola nokopakopahiny ny tendrombohitr'Iarivo 
mitorovoka toy ny omby voky 
dia teny amin'ny vatolampy avo ary voaro amin'ny osivavy 
no mitoka-monina mandry ny loharanony 
ireny boka mihaingo voninkazo ireny. 

 
Midira ny zohy nihaviany taty 

raha tianao ho fantatra ny tantaran'ny aretina namely azy, 
- tantara manjavozavo noho ny hariva 
ary avy lavitra toy ny andro foy –  
nefa tsy hahalala mihoatra noho izaho hianao : 
ny ran'ny tany, ny tsemboky ny vato 
ary ny tembon'ny rivotra 
izay indray mikoriana ao anatin'ireo felatanana ireo, 
no nandevona ny rantsany 
ary nanolo azy voninkazo volamena. 
 

Mahalala zaza iray aho 
mbola zanak'andriana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, 
izay te-hanampy hoe : 
"Ary ory ireo boka ireo ny Vintana, 
ka naniraka azy hamboly voninkazo 
sy hiandry loharano 
lavitry ny olo-masiaka". 
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Cactus 
 
 
 
 Cette multitude de mains fondues 
  qui tendent encore des fleurs à l’azur,  
  cette multitude de mains sans doigts 

que le vent n’arrive pas à agiter, 
on dit qu’une source cachée 
sourd dans leurs paumes intactes ; 
on dit que cette source intérieure 
désaltère des milliers de bœufs 
et de nombreuses tribus, des tribus errantes, 
aux confins du Sud. 

 
 Mains sans doigts jaillies d’une source, 
  mains fondues couronnant l’azur. 
 
 Ici, 
  quand les flancs de la Cité en étaient encore aussi verts 

que les clairs de lune bondissant dans les forêts, 
quand elles éventaient encore les collines d’Iarive 
accroupies comme des taureaux repus, 
c’était sur des rochers escarpés et défendus même des chèvres 
que s’isolaient, pour garder leurs sources, 
ces lépreuses parées de fleurs. 

 
 Pénètre la grotte d’où elles sont venues 

si tu veux connaître l’origine du mal qui les décime, 
- origine plus nébuleuse que le soir 
et plus lointaine que l’aurore - 
mais tu ne sauras pas plus que moi : 
le sang de la terre, la sueur de la pierre 
et le sperme du vent 
qui coulent ensemble dans ces paumes, 
en ont dissous les doigts 
et mis des fleurs d’or à la place. 

 
 Je sais un enfant, 
  prince encore au royaume de Dieu, 

qui voudrait ajouter : 
« Et le sort, ayant eu pitié de ces lépreuses, 
leur a dit de planter des fleurs 
et de garder des sources 
loin des hommes cruels ». 
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Indray Mipimaso 
 
 
 
Misokatra ny maso, mikatona ny maso, 

- asa raha mahadona any amin'ny varavaran'ny lanitra 
ny tselatra haingana indrindra 
mandritr'izany fotoana izany. 
Misokatra ny maso, mikatona ny maso 
- nahadia ny izao tontolo izaon'ny vitsika ve 
ny indray mandingana mangozohozon'ny zaza iray. 

 
Misokatra ny maso, mikatona ny maso :  

ho tonga nofy ratsy ny nofinofinao 
raha mieritreritra loatra an'izay mety hiseho miafina 
mandritra izany fotoana izany hianao ! 
 

Kentrona inona, kentrona miafina firy, 
no mampihorongorona ny handrin'ny tany, 
sy ny takolaky ny olon-tianao, 
sy ny an'izay irinao,  
sy ny an'ny hafa tsy fantatrao akory ! 
Amban-kofehy fotsy firy 
no mioman-kanjaitra ny fahatanorana, 
sy manenona ny lamba hamono 
ny olona efa miaina tafahoatra ! 

 
Misokatra ny maso, mikatona ny maso - 

raha mankeo amin'ireo varavarankely 
mivoha amin'izao tontolo izao ireo hianao, 
aza manisa ny voninkazo nateraka eo, 
eo ambony fasan'izay efa nianjera ; 
aza mitady hahita ny vatolahy fahatsiarovana 
an'izay efa tsy misy intsony, 
na ny an'izay efa niova tao anaty fanginan'ny vintana 
-mikoa ireny vato ireny raha vao tsy tafatsangana akory 
teo amin'ny tanim-pasana midadasika ao ambadiky ny maso - 
Aza midera eo afa-tsy ity fahatanorana mandrakizay 
mitolotra ho anao, 
ao anaty indray mipimaso, 
izay zanaky fahanteran'ny tany mifandimby. 
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 Un Clin d’œil 
 
 
 
 Les yeux s’ouvrent, les yeux se ferment, 

- on ne sait s’il peut frapper aux portes du ciel, 
pendant ce temps, 
l’éclair le plus rapide. 
Les yeux s’ouvrent, les yeux se ferment, 
- arrive-t-il à franchir ce qui forme l’univers pour une fourmi, 
le pas hésitant d’un enfant ? 

 
 Les yeux s’ouvrent, les yeux se ferment : 

tes songes deviendront des cauchemars 
si tu penses trop à ce qui peut mystérieusement se passer 
pendant ce temps ! 

 
 Quelles rides, que de rides secrètes 

plissent alors le front de la terre, 
et les joues de ta bien-aimée, 
et celles des femmes que tu désires, 
et celles des autres que tu ne connais même pas ! 

 Quelles ébauches de fils blancs 
s’apprêtent à coudre la jeunesse 
et tressent le linceul qui enveloppera 
les personnes qui ont trop vécu ! 

 
 Les yeux s’ouvrent, les yeux se ferment - 
  Si tu vas à ces fenêtres 

ouvertes sur le monde, 
n’y dénombre pas les fleurs qui viennent de naître 
sur la tombe de celles qui sont déjà tombées ; 
ne cherche pas à y trouver les stèles commémoratives 
de ce qui n’est plus 
ou de ce qui a changé dans le silence du Sort ; 
- ces stèles écroulées aussitôt érigées 
au cimetière qui s’étend derrière les yeux. 
N’y contemple que cette jeunesse éternelle 
qui s’offre à toi, 
en un clin d’œil, 
et qui est fille des vieux mondes successifs. 
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Ala Avo  
 
 
 
Izaho tsy tonga handripaka ny voankazo 

izay atolotrao ery an-tendro-tsy tratra, 
ho an'ny firenen'ny kintana sy ny fokon'ny rivotra ; 
tsy tonga koa mba handramatra ny voninkazonao mbola tsy hitako, 
mba hiakanjo aminy sy hanakona henatra tsy fantatro, 
izaho, zanaky ny tendrombohitra ringim-bolo. 

 
Saingy tsaroako tampoka tamin'ny torimasoko farany 

fa mbola mifatotra amin'ny vahin'ny alina 
ilay lakana tranainin'ny angano 
izay nampita ny fahazazako isan'andro 
teo amoron'ny hariva ho eo amoron'ny maraina, 
teo amin'ny tanjon'ny volana ho eo amin'ny tanjon'ny masoandro. 
 

Novohiziko izy, dia inty aho eto aminao, ry tendrombohitra hazo ! 
Inty aho tonga hanadina ny fanginanao tanteraka, 
mba hitady ny toerana ahafoizan'ny rivotra 
alohan'ny hamelarany elatra loaka any aminay, 
loakan'ny harato midadasiky ny tany hay 
sy ny fandriky ny tanàna misy olona. 

 
Inona no reko ? Inona no hitako, ry ala avo ? 

Injany feo very, hita dia very indray, 
toa ony ao ambanin'ny tany 
vinakim-borona jamba lehibe 
izay lasan'ny onja maria 
halevina any ambanin'ny fota-mandrevo. 

 
Ny fiainanao izany, ny fiainanao lalina 

sy efa manao-sarotra toy ny an'ny lahiantitra 
miakatra ny fiakaran'ny fahatsiarovany 
eo am-pidinana ny tehezan'ny andro ho ritra. 
Ny fiainanao sy ny an'ny voronao tsy hita isa, 
sy ny an'ny ratsanao raotin'ny fokon'ny apokalypsa iray manontolo. 

 
Fa inona kosa no mety ho hitako anaty alinao tsy misy loko, 

ao anaty alinao mandrakizay noho ny fahafatesan'ny tsara fanahy, 
sy noho ny fiainan'ny olo-mijaly, 
ry lavabato ravinkazo mi-lany any amoron-dranomasina angamba, 
ary mi-lany any amin'ny hatsan'ny vodilanitra,  
ry toa ava-mpampitohy tany roa ? 

 
Tsy hahita afa-tsy ny masoandro mitroatra aho, 

- mitroatra eny amin'ny kirihitry ny hany toa lambo voalefona –  
lambo-fahazavana voatanan'ny fandrika mahery  
velarinao eo ampovoam-boankazo masaka sy voninkazo maharitra, 
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Haute Futaie 
 
 
 
Je ne viens pas pour saccager les fruits 

que tu tends, sur tes cimes inaccessibles, 
au peuple des étoiles et à la tribu des vents, 
non plus pour arracher tes fleurs que je n’ai jamais vues, 
dans le but de m’en vêtir ou d’en cacher quelque honte que j’ignore, 
moi, l’enfant des collines arides. 

 
Mais je me suis soudain souvenu dans mon dernier sommeil 
 qu’était toujours amarrée avec les lianes de la nuit 

la vieille pirogue des fables 
qui tous les jours faisait passer mon enfance  
des rives du soir aux rives du matin, 
du cap de la lune au cap du soleil. 

 
Je l’ai ramée, et me voici en ton cœur, ô montagne végétale ! 

Me voici venu pour interroger ton silence absolu, 
pour chercher le lieu où les vents éclosent 
avant d’ouvrir des ailes trouées chez nous – 
trouées par le filet immense des déserts 
et par les pièges des villes habitées. 

 
Qu’entends-je ? que vois-je, ô haute futaie ? 
 Voici des sons perdus qui se retrouvent et qui se perdent de nouveau 

comme des fleuves souterrains 
passés par d’énormes oiseaux aveugles 
qu’emporte le courant rapide 
pour être ensevelis sous la vase. 

 
C’est ta respiration, ta respiration profonde 

et déjà pénible comme celle d’un vieillard 
qui gravit la côte de ses souvenirs 
tout en descendant la pente des jours qui vont tarir. 
Ta respiration, et celle de tes oiseaux innombrables, 
et celle de tes branches broutées par tout un monde apocalyptique. 

 
Mais que puis-je voir dans ta nuit sans couleur, 
 dans ta nuit plus éternelle que la mort des vertueux 

et que la vie des misérables, 
ô grotte de feuilles dont une issue se trouve peut-être au bord des mers 
et l’autre dans l’abîme de l’horizon, 
ô toi qui es pareille à un arc-en-ciel reliant deux continents ? 
 

Je ne verrai que le soleil qui se débat, 
 - comme un sanglier sagayé dans les buissons de l’azur - 
 sanglier de lumière pris dans les rets puissants 
 que tu tends au milieu de fruits mûrs et de fleurs durables, 
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ery ambony, ery amin'ny farany indrindra 
azon'ny fahaizan'ny tany sy ny herin'ny hazo mifankahita. 

 
Nefa, any aoriana, na dia efa nisy andro tsy hita isa 

toy ny ravinao mifandimby aza no efa nianjera any amin'ny mandrakizay, 
na dia efa nisy alim-pito mihoatra noho ny im-pito aza nanatevina ny alin'ny fotoana, 
raha mbola azoko atao koa ny mioty ny maraina mamony 
ao amin'ny taho tapaky ny hariva, 
dia mbola ho voatahiriko ny fahatsiarovana ny fanginana sy fahazavanao hafahafa. 

 
Ho toy ny vatokilonjy voatsipy teo amin'ny fasika izy, 

ary tsimponin'ny mpiantsambo tranainy, 
dia entiny mody ka apetrany eo ankilan'ny akoran- 
dakankely izay misy fandanjany, 
novinidy tany amin'ny nosy lavitra izay honenan'ny nofy irery, 
nefa misy tranobongo manamorona ny ranomasina. 

 
Fa ho toy ny vongana hazo mainty indrindra izy 

na volombodimpòna, na hazo sarobidy hafa ; 
izay hapetrako eo ambony latabatro, 
ka hosokirin'ny fahatsiarovana anao amam-paharetana 
mba ho tonga mohara iray misy maso fitaratra, 
mohara mangina eo ampovoan'ny bokiko.  
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là-haut, là-bas, à l’extrême limite 
où le génie de la terre et la force de l’arbre peuvent se rencontrer. 

 
Mais, plus tard, bien que des jours aussi innombrables 
 que tes feuilles successives soient déjà tombés dans l’éternité, 

bien que les nuits septuples aient plus de sept fois épaissi la nuit du temps, 
tant que je pourrai cueillir les matins en fleurs 
au bout de la tige brisée des soirs, 
je garderai toujours le souvenir de ton silence et de ta clarté étranges. 

 
Il seront comme des galets projetés sur le sable 

et ramassés par un vieux marin 
qui les emporte chez lui et les place près de la coque 
d’une minuscule pirogue à balancier 
achetée dans une île lointaine que le rêve seul habite, 
mais où des cabanes bordent la mer. 

 
Ils seront plutôt comme des billes d’ébène, 

de bois de rose ou d’autre essence précieuse 
que je mettrai sur ma table 
où ton souvenir les sculptera patiemment 
pour en faire des fétiches aux yeux de verre, 
des fétiches silencieux au milieu de mes livres. 
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Gazety 
 
 
 
Manoatra noho ny sarin-tany lehibe miloko, 

mihantona amin'ny rindrin'ny fahazazako 
ary mbola jereko indray, 
isaka ny miakatra ny tohatry ny fahalianana ny zanako ; 
manoatra noho ilay sarintany boribory 
izay mibanjina amin'ny masony tsy misy 
ny bokin'ny mpivaro-bokiko –  
manoatra noho ireny fitaratra tsy misy manjany rehetra ireny 
izay mitaratra an'izao tontolo izao, 
manoatra noho io fonja mahatsikaiky io 
izay te-hitana foana ny tendrombohitra 
sy ny ala, sy ny ranomasina  
ary ny tany midadasika, 
dia misintona azy amin'ny torimasony ny mpandeha 
izay ato amiko 
ny gazety tonga hatraiza hatraiza 
izay apariaka eo ambony latabatra lehiben'ny Paositra, 
dia afindra tànana etsy sy eroa 
alohan'ny handetehenana azy ao anaty kitapo hoditry ny mpizara taratasy 
izay manome azy aorian'ny taratasin'ny fitiavana na fisakaizana. 

 
Miredona ao, ao anaty fanginana, 

ny fisainan'ny tany manontolo, 
sy ny minitra samy hafan'ny fiainany 
ary ny zava-mitranga ao aminy. 
Mifanila ao ny teny masina indrindra 
sy ny teny fibadabadana fotsiny, 
ary ny tebitebin'ny olona sy ny fiadanany, 
ary ny peratra atsofoka amin'ny rantsana 
sy ny lefompohy atsatoka ao am-po, 
ary ny ranomaso voalohan'ny zaza 
sy ny tany atsipy amin'ny vatam-paty. 

 
O ry gazety tonga hatraiza hatraiza, 

voalentika ao anaty kitapo hoditra, 
miresaka amin'ny teny tsy fantatro mandrakariva 
ary mampidera soratra mifampiditra 
toa kiram-pantrana voarary tany Arabia, 
na bango an-katoka voatapaka 
tao ambany hatoky ny Shinoa iray, 
na toy ny tambolin-tsetroka 
nangalarina tamin'ny pipa lavan'ny mena hoditr'i Amerika 
ka mbola mipararetra toy ny volon-katsaka, 
na toy ny ravinkazon'ny akanjo soa 
misokitra ny vatan'ny karanavavy, 
ô ry ravin-taratasy voatambatra 
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Imprimés 
 
 
 
 Plus que les grandes cartes en couleurs 
  qui pendent aux murs de mon enfance 

et que je consulte 
chaque fois que mes enfants gravissent l’escalier de la curiosité ; 
plus que la mappemonde sphérique 
qui regarde avec ses yeux de néant 
les livres de mon libraire – 
plus que tous ces miroirs sans tain 
qui reflètent l’univers ; 
plus que cette ridicule prison 
qui garde en vain les montagnes, 
et les forêts, et les mers, 
et les immenses savanes, 
arrachent à son sommeil le voyageur 
qui est en moi, 
ces imprimés de partout 
qu’on éparpille sur la grande table de la Poste 
puis qu’on passe de main en main, ici et là, 
avant d’être engouffrés dans la sacoche tannée du facteur 
qui les distribue après les lettres d’amour ou d’amitié. 

  
 Y résonnent, dans le silence, 
  la pensée du monde entier 

et les diverses minutes de sa vie,  
et tous ses évènements. 
Y voisinent les mots les plus divins 
et les plus purs balbutiements, 
et l’angoisse des hommes et leur sérénité, 
et l’anneau qu’on passe au doigt 
et le poignard qu’on plonge dans le cœur, 
et les premiers pleurs d’un enfant 
et la terre qu’on jette sur un cercueil. 

 
O imprimés de partout 

  engouffrés dans une sacoche tannée, 
  qui parlez souvent dans une langue qui m’est inconnue 

et qui vous glorifiez de vos arabesques entrelacées 
comme des nervures de palmiers tressées en Arabie, 
ou une natte coupée 
sous la nuque d’un Chinois, 
ou comme des volutes de fumée 
ravies au calumet d’un peau-rouge d’Amérique 
et qui tremblotent encore comme des barbes de maïs 
ou les ramages de la belle robe 
qui sculpte le corps d'une Indienne, 
ô feuilles assemblées 
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mitady hanidina 
ao anaty sarony, 
ny faniriako hirenireny 
hatrany amin'ny faran'ny tany, 
dia miara-milefa amin' ny alahelo 
ny milina nivoahanareo. 

 
Saingy nony voavaky hianareo, 

hianareo izay tsy andriko 
ka nalaiko alohan'ny fandalovan'ny mpizara taratasy 
- avy nandalo ny ladoany aho tamin'izay, 
izay nahatazanako enta-mifatotra hafa, 
toa tadim-poitra ratsy tapaka 
ka mbola ifamindran'ny fiainana nihaviana -  
dia hitako fa mitovy hatraiza hatraiza, 
satria lanitra iray ihany no tafon'ny tany, 
mbola rivotra ihany no rindrin'ny tsy hita, 
ary mbola fanirian'ny ahitra ihany no mipololotra ambany dia hatraiza hatraiza 
toy ny hevitra sy ny fisaintsainana, 
na ny fahamaikana na ny tsy firaharahana 
izay nahatonga anareo ho ireto taratasy voaloko sy manidina ireto 
izay tonga eto amiko avy eran'ny tany.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130 

qui voulez vous envoler 
de sous vos bandes, 
mon désir d’errer 
jusqu’au bout du monde 
s’évade avec vos regrets 
des presses d’où vous êtes sorties. 

 
 Mais quand je vous ai lues, 
  ô vous que je n’ai pu attendre 
  et que je suis allé chercher avant le passage du facteur, 

- j’ai passé devant la douane 
où j’ai aperçu d’autres paquets ficelés 
pareils à d’innombrables cordons d’ombilic qui seraient mal coupés 

  et où se décanterait encore la respiration originelle, - 
je vois que tout se ressemble partout 
puisque le même ciel est toujours le toit du monde, 
que les vents en forment toujours les murailles invisibles 
et qu’un désir d’herbes jaillit partout sous le pas 
comme les pensées et les méditations, 
ou la hâte et la négligence 
qui ont fait de vous ces feuilles peintes et volantes 
venues à moi de toute la terre. 
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Ombalahy  
 
Vokoka toy ny vohitr'Imerina 

mierinerina eny an-tendrombohitra, 
na nojininja tamin'ny vatolampy ; 
misy trafo toy ny lohatrano 
sokirin'ny volana eo amin'ny tany, 
inty ny ombalahy mahery 
jaky toy ny volon-drany. 

 
Ninono tany amoron'ny ony izy, 

niraotra raiketra sy voandelaka ; 
inty izy mitorovoka ao anoloam-bongahazo 
mbola mavesatry ny fofon'ny tany, 
sy eo anoloa-molom-bary 
maimbo masoandro sy aloka mafy. 

 
Nihady hatraiza hatraiza ny hariva, 

tsy misy intsony ny vodilanitra, 
ary misy tany hay hitan’ny ombalahy misokatra 
hatreny amin'ny vavatanin'ny alina. 
Ny tandrony dia toa volantsinana 
misandratra. 

 
Tany hay, tany hay, 

tany hay eo anoloan'ny ombalahy mahery, 
niara-very tamin'ny hariva 
ao anaty fanjakan'ny fanginana, 
inona no ampahatsiahivinao azy ao anaty tapa-torimasony ? 
Moa ve ny namany tsy misy trafo 
ary mena toy ny vovoka 
apariakany raha mandalo, 
izy tompon'ny tany tsy misy olona ? 
Sa ny razany nafahan'ny tantsaha 
dia noroahiny ho any am-bohitra, miravo-boasary masaka, 
mba hovonoina ho hasin'Andriana ? 

 
Mitroatra izy, mimà, 

izy izay ho faty tsy amin-daza, 
dia matory indray aloha, 
ka toa hoatra ny trafon'ny tany. 
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Zébu 
 
 
 
 Voûté comme les cités d’Imerina 

en évidence sur les collines 
ou taillées à même les rochers ; 
bossu comme les pignons  
que la lune sculpte sur le sol, 
voici le taureau puissant 
pourpre comme la couleur de son sang. 

 
 Il a bu aux abords des fleuves, 
  il a brouté des cactus et des lilas ; 

le voici accroupi devant du manioc 
lourd encore du parfum de la terre, 
et devant des pailles de riz 
qui puent violemment le soleil et l’ombre. 

 
 Le soir a bêché partout, 

et il n’y a plus d’horizon. 
Le taureau voit un désert qui s’étend  
Jusqu’aux frontières de la nuit. 
Ses cornes sont comme un croissant  
qui monte. 

 
 Désert, désert, 
  désert devant le taureau puissant 

qui s’est égaré avec le soir 
dans le royaume du silence, 
qu’évoques-tu dans son demi-sommeil ? 
Est-ce les siens qui n’ont pas de bosse 
et qui sont rouges comme la poussière 
que soulève leur passage, 
eux, les maîtres des terres inhabitées ? 
Ou ses aïeux qu’engraissaient les paysans 
et qu’ils amenaient en ville, parés d’oranges mûres, 
pour être abattus en l’honneur du Roi ? 

 
 Il bondit, il mugit, 
  lui qui mourra sans gloire, 
  puis se rendort en attendant 
  et apparaît comme une bosse de la terre. 
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Sakoda ho an'ny zanako izao 
 
 
 
-    Inona no ho entin'i Dada ho antsika, 
      avy any amin'ny diany rahampitso ? 
 
-    Solofo anie aho ka Solofo, 
      solofo eo ambodin'ny hazo : 
      maniry solofon'ny volo 
      Misy tantely velon-dreny. 
 
-    Sahondra  anie aho, ka Sahondra, 
      sahondra mihoatry ny ahitra : 
      maniry Sahondra mihondra 
      hataoko ao anatin'ny voloko. 
 
-    Voahangy anie aho, ka Voahangy 
      voahangy tsy mandry an-dàlana : 
      maniry voahangy toa jaky 
      hatohy amin'ny radon'anarako. 
 
-    Ho entin'Idada ho antsika : 
      solofo misahondra voahangy. 
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 Ronde pour mes enfants présents 
 
 
 

- Que nous rapportera-t-il, notre père, 
de son voyage de demain ? 

 
- Solofo je suis, donc une pousse neuve, 

une pousse neuve au pied de l’arbre : 
je désire une pousse de roseau 
avec du miel épais dedans. 

 
- Sahondra je suis, donc une fleur, 

une fleur qui dépasse l’herbe : 
je désire des fleurs en grappe 
que je mettrai dans mes cheveux. 
 

- Voahangy je suis, donc des perles de corail, 
de grosses perles de corail :  
je désire des coraux de pourpre 
à enfiler au collier de mon nom. 
 

-    Notre père nous apportera  
une pousse enroulée de grappes corallines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135 

Harivarivan-dRirinina 
 
 
 
Mba aleoko ihany ny hariva 

izay andrenesako ny feoko miambatra 
toy ny an'ny ankizy sy an'ny zazavavy 
ary ny an'ny vehivavy tsy velona afa-tsy amin'ny fahatsiarovana intsony - 
tahotra sy alahelo, tebiteby sa fieritreretana ? - 
mbola aleoko ihany ny hariva 
izay itsiriritan'ny masoandro ny salohim-boaloboka 
toazan'ny alina amin'ny toerana rehetra nandalovany - 
aleoko ihany izy 
toy izay ny maraina tsy azoko jerena, 
satria mivoha amin'ny vodilanitra andrefana ny varavarankeliko, 
ary ny rindrina iray voasosoky ny aloka manodidina 
mivohitra toy ny trafo eo amin'ny vozon'ny ombalahy. 

 
Ary ny harivan-dririni-manerika 

eo amin'ny takamason'Iarivo 
izay mampahatsiahy ahy an'i Utrillo, 
ny hariva lava manerika 
mampangovitra hatramin'ny fiadanan'ny zaza 
mianoka toa zanak'omby fahavaratra, 
ka hatramin'ny alahelo manaloka 
ao anaty mason'ilay diso zara 
izay miherikerika foana. 

 
Iarivo, Iarivo, 

na milampatra eo amin'ny ahitra milenoky ny tanimbary 
izay ifandosirana sy ifankahitan'ny rivotra sy ny fahazavana hianao, 
na monin-drery toy ny raiketra eny amin'ny vatolampy, 
ary na mitorovoka toy ny omby tratry ny alina 
na mijoro toy ny tsaokam-bararata amoron-drano, 
dia mbola eo antokonan'ny harivan-dririnina ihany 
no tena maha-hianao anao. 

 
Nofinofy fotsiny hianao eo, alahelohelo fotsiny, 

ry fasana hazo 
mijoro toa tranomanara 
hodidinim-bahy 
voasaraky ny rivotra efatra izay mihazakazaka 
manenjika ny lambony 
izay avy mitrena ao am-baravarako. 
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Soirs d’Hiver 
 
 
 
 Je préfère encore les soirs 

où je sens que ma voix se fait indécise 
comme celle des enfants et des jeunes filles 
et des femmes qui ne vivent plus que de souvenirs – 
peur ou regret, angoisse ou recueillement ? – 
Je préfère encore les soirs  
où le soleil convoite les grappes de raisin 
que la nuit cueille partout où il a déjà passé ; 
je les préfère, moi, 
aux matins que je ne puis voir, 
mes fenêtres s’ouvrant sur le ponant, 
et l’autre mur étant doublé par les ombres voisines 
qui se bombent comme des loupes sur le garrot d’un taureau. 

 
 Et les soirs d’hiver où il bruine 
  sur les paysages d’Iarive 

qui me rappellent Utrillo, 
les longs soirs de bruine 
où tout frissonne, jusqu’au bonheur de l’enfant 
qui tête en paix comme veau en été, 
et jusqu’à la tristesse qui fait ombre 
dans les yeux de la vieille fille 
qui regarde en vain autour d’elle. 

 
 Iarive, Iarive, 
  étendue sur l’herbe tendre des rizières 

où le vent et la clarté se fuient et se retrouvent, 
isolée sur les rochers comme des cactées, 
accroupie comme un bœuf surpris par la nuit 
ou élancée comme une pousse de bambou au bord de l’eau, 
c’est toujours au seuil des soirs d’hiver 
que tu es surtout toi-même. 

 
 Tu n’y es que songes et que mélancolie, 

ô tombeau végétal 
érigé comme une maison froide 
qu’entourent des lianes 
défaites par les quatre vents qui courent 
à la poursuite de leurs sangliers 
qui beuglent près de ma porte. 
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Ny Rivotra 
 
 
 
Zohio an-kery ny dian'ny rivotra, 

iandohan'ny hanitry ny vao maraina 
famafiny eo an-tokonan'ny takariva, 
sy ny hatanoran'ny ala izay lavitra any 
fanafiny anaty ahitra milenodenoka, 
ary ny masoandro soa raha ambavahoana 
velominy an-tendrombohitra mitomandavana. 

 
Jereo ami-nofy raha vao mitsiry 

ka ndeha hisandrahaka toa vahy velona ; 
tazano eo amoron'ny fahitana 
fa raha vao foy dia te-hanidina 
ka mikopak'elatra toa voron-dia 
sy miraparapa ao anaty lobo, 
mangala-pelana sy voankazo. 

 
Vahy inona ? Nipoitra avy aiza ? 

Inty izy mandadina ny hazo rehetra : 
hatramin'ny zaha-manitry ny borizano 
izay misarin'ala ao atsinanana ao, 
ka hatramin'ny lohalambon'ny menalaingo 
sy ny tsaokan'ny hasina mihofahofa 
ety an-tehezan'ity Iarivo ; 

 
hatramin'ny fo arivon'ny vonindraozy 

mitolotra eo an-tendron'ny taho-maitso, 
sy ny tavoaran'ny lisy tsy miala londona 
mba hanantazana ranomandon'ny alin-kely, 
ka hatramin'ireto zava-maro maniry hafa 
tsy manana anarana hatramin'izao, 
fa fantatrao irery, ry nofinofiko. –  

 
Eny, fa hatramin'ireto volo mihararetra 

eo am-pihirifan-dRavaviantitra : 
hany voninkazon'ny andro veriny 
toa te-horohany eo amorom-pasana –  
ka hatramin'ny lamban-dRatovovavy 
izay misampin-kila, mitsikitsiky, 
ka manofahofa ao anaty zavona ! 

 
-Ary ity vorona tsy hita maso 

nefa mikapoka ny handrinao 
sy mitsaingoka anaty soroka 
ary mandrangotra hatrany an-katoka ? 
Mba vorona inona ny voron-drivotra, 
ity vorona mamo mirepirepy 
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Le Vent 
 
 
 
 Force la grotte où marche le vent, 

source du parfum de l’aurore 
qu’il verse au seuil vespéral, 
et de la jeunesse des futaies lointaines 
qu’il cache dans la tendresse des herbes, 
et de la splendeur du soleil moribond 
qu’il ressuscite sur les collines prolongées. 

 
 Vois-le en songe quand il commence à poindre 
  et s’apprête à se ramifier comme une liane vivante ; 
  attends sur les rives des visions : 

à peine éclos, il apprend à voler 
puis déploie ses ailes comme un oiseau sauvage 
et vient s’égarer dans les vergers 
où il saccage fleurs et fruits. 

  
 Quelle liane, et d’où surgie ? 
  La voici qui enlace tous les arbres :  

depuis les jamrosas parfumés 
qui forment un buisson dans l’Est, 
jusqu’à la voûte des bougainvillées 
et l’élan des dragonniers qui ondulent 
sur les terrasses d’Iarive ; 

 
 depuis les mille cœurs des rosiers 
  qui s’offrent au sommet des tiges vertes, 

et les gargoulettes des lys qui ne se nouent pas 
pour pouvoir recueillir la rosée des crépuscules, 
jusqu’à ces autres plantes sans nombre 
dont on ignore encore le vrai nom 
et que seuls vous connaissez, ô mes songes. 

 
 Oui, jusqu’à ces cheveux qui tremblotent 
  aux tempes de la vieille femme : 

dernières fleurs de ses jours perdus 
qui mendient un baiser au bord de la tombe – 
et jusqu’au lambe que la femme-enfant 
laisse traîner un peu en souriant 
et qu’elle agite dans le brouillard ! 

 
- Et cet oiseau que tu ne vois pas 

mais qui te frappe le front 
et qui picore dans tes épaules  
et griffe jusqu’à ta nuque : 
quel oiseau est-il, l’oiseau du vent, 
cet oiseau ivre qui titube 
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toa fanihibe efa rimbon'elatra ? 
 
Angano, angano, arira, arira... 

tsy tambo ny angano izay mahazohy 
ny toera-nitsirian'ny vahy mandeha 
ka tonga mandadina ny hazo rehetra : 
tsy tambo ny arira izay manodidina 
ny tena nahafoizan'ity voron-tsy àry 
izay mirefarefa dia miainga indray ; 

 
fa mbola misy roa hafa toa vaovao 

sy tsy fantatro raha tato ho ato : 
nisampotina tao an-damosin'ny varavarako 
ny rivo-dririnina mamirifiry –  
misampotimpotina toa ankizy 
mifampiery sy mifampitady, 
rahefa tera-bolana ny fararano ; 

 
misampotimpotina, mahery setra, 

toa lambo enjehina, na omby manga,  
- Koa avy aiza, tsy avy any an'ala na avy any an-kay ? 

hoy ny eritreritro. Dia injay indray 
nihalavitra, dia tsy re firy 
toa feo afenin'akorandriaka : 

- Avy any an-dranomasina, hoy aho, ny rivotra... 
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comme une roussette aux ailes déchirées ? 
 

- Légendes et légendes, fables et fables… 
Innombrables sont les légendes qui peuvent forcer la grotte 
où a poussé cette liane vivante 
qui vient enlacer tous les arbres ; 
innombrables, les fables qui entourent 
l’éclosion de cet oiseau immatériel 
qui tombe puis reprend son vol ; 

 
 mais il en est deux autres qui me paraissent neuves 
  et que je n’ai connues que ces jours-ci : 
  tournoyait derrière ma porte 

le vent humide de l’hiver, 
tournoyait comme nos enfants 
qui se cherchent et se cachent 
quand s’illune l’automne ; 

 
 tournoyait avec violence 
  comme un sanglier poursuivi, ou un bœuf sauvage : 

- D’où peut-il venir si ce n’est des forêts ou du désert ? 
 disais-je. Puis 

lointaine et presque inaudible, 
plus rien qu’une rumeur comme en cèlent les coquillages : 

- Il vient de l’océan, disais-je, le vent… 
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Dihy 
Ritsodritso-baliha telo, 

gobogobok'amponga tapaka, 
lokanga dimy indray diniky 
sy sodin-taolana tsara loaka : 

 
Io misonenika Ratovovavy, 

miakanjo manga-marain-droa ! –  
Ny lamba valaka, mavokely ; 
raozy gasy ao anaty volo. 

 
Tsaokam-bero sa bararata 

miararetra any amoron'ala ? 
Sidintsidin'ny andro meva 
sa angidi-mangan'ny eny an'ony ? 

 
Io misonenika Ratovovavy, 

moana tampoky ny fiadanana : 
valiha telo, ampongatapaka, 
lokanga, sodina indray henoiny. 

 
Fa injay ny molony mangovigovitra, 

ipololoaran'ny nofinofy ; 
tsy toha intsony ka zary kalo, 
dia zara hira nony efa avy eo ! 

 
Mba hontsa koa Ravaviantitra, 

ka io mirotsaka mba mandihy : 
mitari-joro sy ila-sikiny –  
dia toy ny androny mirefarefa.  

 
Tsy kalokalo na hirahira 

no mampifelana izato endriny : 
ranomaso no mamonto azy, 
mahatsiaro ny maty rehetra... 

 
Mahatsiaro ... Toa fenomanana 

efa ho rendrika sy tsy ho hita, 
inty mihintsana ny lohataona, 
ka zary fasana ravi-maina... 

 
Dia mifanojo ny loha-tondro : 

ny tondro-mihantsi-dRatovovavy 
sy ny tondro-fola-dRavaviantitra, 
samy tanteraky ny hazavana. - 

 
Mifanojo ka toa tetezana 

ifanohizan'ny alin-kely 
efa foy eny an-tendrombohitra, 
sy ny andro maneno akoho ! 



 142 

Danses 
 Chuchotement de trois valiha, 
  son lointain d'un tambour en bois, 
  cinq violons pincés ensemble 
  et des flûtes bien perforées : 
 
 la  femme-enfant avance avec cadence, 
  vêtue de bleu  − double matin ! 
  Elle a un lambe rose qui traîne, 
  et une rose sauvage dans les cheveux. 
 
 Est-ce une pousse d'herbe haute, est-ce un roseau 
  qui s'agite à l'orée du bois ?  
  Est-ce une hirondelle des jours calmes, 
  ou  une libellule bleue au bord du fleuve ? 
 
 La femme-enfant avance avec cadence, 
  muette soudain de bonheur. 
  Elle écoute trois  valiha, un tambour en bois, 
  des violons et des flûtes. 
 
 Mais voici que ses lèvres tremblent, 
  où surgissent des songes 
  irrésistibles au point de devenir des plaintes, 
  et même des chants après ! 
 
 Et la vieille femme s'émeut aussi 
  et vient prendre part à la danse : 
  un pan de son pagne est dans la poussière, 
  tout comme ses jours qui déclinent. 
 
 Ce ne sont ni plaintes, ni chants 
  qui fleurissent son visage : 
  des larmes l'imprègnent seules 
  au souvenir de tous les morts… 
 
 Se souvenir…Comme une pleine lune 
  près de chavirer et de n'être plus visible, 
  voici le printemps qui s'effeuille 
  et n'est plus qu'un tombeau de feuilles mortes… 
 
 Et les doigts se rencontrent :  
  les doigts frêles de la femme-enfant 
  et les doigts inertes de la vieille femme, 
  doigts pareillement translucides − 
 
 se rencontrent et forment comme une passerelle 
  qui relie le crépuscule 
  déjà éclos sur les collines 
  avec le jour qu'annonce le coq ! 
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Valiha 
 
 
 
Vongam-batomaitso maranidoha 

mipongatra avy ao anaty tany, 
eo ampovoan'ny ahitra-volomason'ny ony, 
ary toa tandro-batotromby tsy hita isa 
nalevim-belona indray diavolana. 

 
Misy rano madio, misy rano miafina, 

manara toy ny fasika iereny, 
izay mameno ireny antsiva malefo tsy loaka ireny. 
Dia tonga alan-tsodina tsy voamboatra, 
tonga fokon'andry 
misy rano babo hatramin'ny niandohana : 
tonga bararata feno feon'ankany 
sy rivotra. 

 
Hiraondraona eo izy 

mandra-pihavin'olo-mahay 
izay hamolaka ny fahatanorany soa, 
ary hanoditra aza any an-tanànany 
ka hanenjana ny hodiny 
amim-bakivakin'arivolahy 
sy tapatapa-bahy. 

 
Ary rahefa mena masoandro, 

rahefa foy ny kintana, 
na mikopak'elatra ny maraina, 
eo amoron'ny fatana, 
na eo ambony tsihy vaovao, 
dia tsy ho inona intsony ireo bararata 
fa ho zava-maneno 
eo an-tànan'ny manina. 
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Valiha 
 
 
 
 Blocs d'émeraude pointus 
  surgis du sol 
  parmi l'herbe dont le fleuve est cilié, 
  et ressemblant à d'innombrables cornes de jeunes taureaux 
  enterrés vivants par un clair de lune. 
 

Il est une eau pure, il est une eau secrète, 
  froide comme le sable où elle se cache, 
  qui remplit ces frêles conques non perforées. 
 
 Puis deviennent une forêt de flûtes non travaillées, 
  deviennent un peuple de fûts 
  où de l'eau est captive depuis les origines : 
  deviennent des bambous bruissants de nids 
  et de vents. 
 
 Ils y résonneront 
  jusqu'à ce qu'y vienne un artiste 
  qui brisera leur jeunesse de dieux 
  et qui les écorchera dans sa cité 
  et tendra leur peau 
  avec des fragments de calebasses 
  et des bribes de lianes. 
 
 Et lorsque le soleil sera rouge, 
  lorsque les étoiles écloront 
  ou que les matins battront des ailes, 
  au bord de l'âtre 
  ou sur une natte neuve, 
  les bambous ne seront plus 
  que des choses chantantes 
  entre les mains des amoureux.    
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Lamba 
 
 
 
Vitsy ny hazo mamony tsy misy ravina, 

vitsy ny vony foy tsy misy hanitra, 
ary vitsy ny voa masaka tsy misy nofo –  
hianao no ravina, hianao no hanitra, 
hianao no nofon'ny hazo tranaini- 
n’ ny fokoko, ry lamba. 

 
Mirima tsara amin'ny ranjo ny anaranao 

amin'ny ilay tena nofinidiko 
hiaro ny anarako amin'ny fanadinoana, 
amin'ilay fiteny miresaka amin'ny fanahy 
raha mipololoatra amin'ny fo ny antsika. 

 
Mirima tsara amin'ny ranjo ny anaranao – 

amin'ny ranjo saronan'ny hanifinao 
tantera-pahazavana ; 
nefa mirima tsara amin-javatra maro hafa koa hianao 
ao an'eritreritro. 

 
Mirima amin'ny vatolampy ny fahitana anao,  

eto Imerina,  
raha misy lanona ka mankeny amin'ny kianja ny vahoaka ; 
amin’ny andiam-boropotsy morabe 
mandeha mipetraka any amin'ny alan-jozoro 
raha vao rendrika ny masoandro. 

 
Amin'ny tanimena ijoroan'ny bararata 

amin'ny tranotomboka eny amoron'ny ala avo –  
tohatra inona, feno zazavavy ? 
Zazavavy inona mihoso-menakazo ? –  
amin'ny fasika manjopiaka, 
sy ny loharano afenin'ny hery 
ary ny hasoa tsy fantatra rehetra eto amin'ny nosy atsimo 
izay velominao raha misampina eny an-tsoroky ny havako hianao, 
ry lamba efa navelako, 
nefa hamono ahy amin'ny farany 
ao anaty fanginan'ny tany 
hifantsitsiran'ny ezakan'ny ahitra. 
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 Lambe 
 
 
 
 Peu  d'arbres fleurissent sans feuillage, 
  peu de fleurs éclosent sans parfum 
  et peu de fruits mûrissent sans pulpe − 
  tu es le feuillage, tu es le parfum, 
  tu es la pulpe du vieil arbre 
  qu'est ma race, ô lambe. 
 
 Ton nom rime bien avec jambes 
  dans cette langue que j'ai choisie 
  pour préserver mon nom de l'oubli, 
  dans cette langue qui parle à l'âme 
  alors que la nôtre murmure au cœur. 
  
 Ton nom rime bien avec jambes 
  avec les jambes que couvre ta finesse 
  transparente ; 
  mais toi, tu rimes bien avec plusieurs autres choses 
  dans ma pensée. 
 
 Ton apparition rime avec les rochers, 
  en Imerina, 
  quand il y a fête et que la foule va sur les terrasses ; 
  avec les bandes d'aigrettes pacifiques 
  qui viennent se poser sur les forêts de joncs 
  dès que chavire le soleil. 
 
 Avec la terre rouge qui nourrit les bambous ; 
  avec les huttes qui bordent les futaies − 
  quelles ruches pleines de femmes-enfants ? 
  Quelles femmes-enfants enduites de graisses végétales ? − 
  avec le sable étincelant 
  et les sources que cèlent les ronces, 
  et toutes les beautés inconnues de l'île australe 
  que tu animes enroulé sur les épaules des miens, 
  ô lambe que j'ai délaissé 
  mais qui m'envelopperas, à la fin, 
  dans le silence de la terre 
  d'où jaillira l'élan des herbes.  
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Fankasitrahana an'i Paul GAUGUIN 
 
 
 
Ampitahaiko, ampifanatrehiko 

ny  aloky ny aloka novelomin'ilay olomanga, 
izay matory ao anaty bokin-dRobery Rey 
toy ny babo migadra, 
ary gazety oseanianina vitsivitsy 
misy sary mainty, 
ary ny olona manodidina ahy, 
ary izaho ihany koa. 

 
Dia hiran-tsakaiza sasantsasany 

teraka teny amin'ny tany mangatsiaka  
nefa voantso hiaina tany amoron'ny ranomasina mavaivay 
ary ireto tonon-kira atao hoe  Pantoun 
ifelanan'ny tsaokam-bararata avo 
izay mitrebona ny masoandro, 
ary ireto hiran'ny manina 
izay mandrotsirotsy amin'ny isam-bakiteny mamelovelo 
ny fahazazan'ny volana 
ao amin'ny lanitr'Imerina, 
ary ilay feo anaty koa 
izay nohenoiko hatramin'ny ela amin'ny fitenim-Babeliny. 

 
Iza no hamaky ny aizain'ny fitoviana miafina, 

tetezam-pahazavana voavalan'ny onja sy ny aloky ny taona ? 
iza no hiventy ny hira rodobe 
mankalaza ny fihaviana iombonana 
amin'ireo aloka nalaina tany amin'ny torapasika atsimo 
dia voapaingotra ato anatin'ity bokiko avadibadiko, 
ary amin'ireto tovolahy, ary amin'ireto tovovavy 
izay samy averin'ny fianjeranan'ny vorona fahazavana 
sy ny fitsanganany indray amin'ny natiora ? 

 
Mijery azy mandritry ny fanapahan'ny fahavaratra aho 

ary mahita azy mifandray tànana 
eo amin'ny vava-tanin'ny lovantsofina, 
eo amoron'ny onin'ny angano ; 
ary mandritry ny fiaingan'ny hiran'ny kontinantra, 
miantso mafy ny anaranao aho, 
ry Paul Gauguin, ry Paul Gauguin, 
izay nisesitany teo amoron'ny ranomasina lavitra 
nety ho niondranan’ny razako tamin’ny botry - 
teo amin'ny toerana izay ho nijanonako hatrany 
eo am-piandrasana ny fahagaganao. 
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 Reconnaissance à Paul Gauguin 
 
       Pour Urbain-Faurec 
 
 
 Je compare, je confronte 
  les ombres des ombres animées par le maître 
  qui dorment dans le livre de Robert Rey 
  comme des captives enchaînées, 
  et quelques feuilles océaniennes 
  où il y a des images en noir, 
  et les hommes qui m'entourent, 
  et moi-même aussi. 
 
 Puis quelques chants d'amis 
  nés dans les terres froides 
  mais appelés à vivre au bord des mers torrides, 
  et ces paroles pour chant dites pantoun 
  dont sont fleuris les hauts élans des bambous 
  qui harponnent le soleil, 
  et ces mélopées nostalgiques 
  qui bercent de leurs syllabes harmonieuses 
  l'enfance de la lune 
  au ciel d'Imerina, 
  et cette voix intérieure aussi 
  que j'écoute depuis longtemps dans sa langue babélique. 
 
 Qui explorera les ténèbres des affinités obscures, 
  ponts de clarté emportés par les flots et l'ombre des âges ? 
  Qui dirigera le chœur 
  célébrant l'origine commune 
  à ces ombres ravies sur les plages australes 
  puis épinglées dans ce livre que je feuillette, 
  et à ces jeunes hommes, et à ces jeunes femmes 
  pareillement rendus à la nature par la chute de l'oiseau de lumière 
  puis par son relèvement ? 
 
 Je les guette pendant le règne de l'été 
  et je les vois qui se donnent la main 
  aux frontières des  légendes, 
  aux rives du fleuve des fables ; 
  et, tandis que s'élève le chant des continents, 
  je clame ton nom, 
  ô Paul  Gauguin, ô Paul Gauguin 
  qui t'exilas au bord de la mer lointaine 

 où mes pères s'étaient peut-être embarqués dans des boutres − 
 là où je fusse, moi, resté 
 en l'attente de ton miracle. 
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Fasana ho an'i E. Razanadrasoa 
 
 
Hianao izay lasa niaraka tamin'ny antoandro, 

ary niditra tao anaty alina roa sosona, - 
ny tenin'ny olombelona dia tsy afaka ho tojo anao intsony 
na hifehy ny lohanao ireto felam-boninkazo 
misolo ny fitsimoky ny hazon'Imerina 
tamin'ny marainan'ny andro nandaozanao anay indrindra. 

 
Varavaram-bato no mampisaraka antsika, 

varavaran-drivotra no manefitra ny fiainantsika. 
Matory va hianao eo ambonin'ny tanimena andrianao, 
eo ambonin'ity tanimena tsy anirian'ny ahitra akory, 
nefa misy vitsika jamba mimamo 
amin'ny divain'ny voaloboka maintin'ny masonao ? 

 
Matory va ianao, sa miresaka amin'ny namantsika  

izay nialoha làlana anao tany amin'ny tsy fantatra ? 
A ! ny ho hafanan'ny fihaonanareo indray 
teo amoron'ny ony mbola tsy nitanay ! 
Nifamaky ny tononkira tsy hohenonay intsony hianareo –  
dia ireo tononkira tsy namony teo amin'ny molotra velonareo... 

 
Izahay eto, hodidinin'ny hazo taloha ihany ; 

ny olona taloha ihany no mila resaka aminay, 
ny olona taloha izay tsy mbola nahazo ny tenintsika, 
ireo izay niarahantsika nihira matetika teo anoloany 
saingy ho antsika samy isika. 

 
Leony aho nefa indreto 

takela-taratasy mbola fotsy, 
matory miaraka main'ny soratananao 
sy miaraka amin'ny boky navelanao ho anay, - 
fisaonana sisa, fanginana sisa, 
no manoratra marika moana eo, 
dia mametraka ny soniany tsy misy eo ambany ; 

 
ary izahay mbola velona no hameno azy hira 

ho firaiketana ny fahatsiarovana anao, 
hianao izay efa miloko vava ao ambanin'ny tany, 
hianao izay tsy mandre ny voninkazo maniry manodidina anao intsony, 
hianao izay efa zary fanginana tanteraka 
ary tsy hihira intsony afa-tsy amin'ny molotray. 
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THRENES. 
I. 

Pour Esther Razanadrasoa 
 
 
 Toi qui es partie avec le jour 
  et qui es ainsi entrée dans une nuit à deux remparts, 
  les mots humains ne peuvent plus te rejoindre, 
  ni te couronner ces hampes florales 
  que sont devenus les bourgeons éclatant aux arbres d'Imerina 
  le matin même du jour où tu nous quittas. 
 
 Une porte de pierre nous sépare, 
  une porte de vent divise nos vies. 
  Dors-tu sur la terre rouge où tu es couchée, 
  sur cette terre rouge où l'herbe elle-même ne pousse pas 
  mais où il y a des fourmis aveugles qu'enivre 
  le vin des raisins noirs de tes yeux ? 
 
 Dors-tu, ou parles-tu avec nos amis 
  qui t'avaient devancée dans l'Inconnu ? 
  Que divine a dû être votre nouvelle rencontre 
  au bord du fleuve que nous n'avons pas encore passé ! 
  Vous vous disiez des poëmes que nous n'entendrons plus, 
  les poëmes qui n'avaient pas fleuri vos lèvres vivantes… 
 
 Ici, les mêmes arbres nous entourent, 
  les mêmes hommes nous adressent la parole, 
  les mêmes hommes qui ne nous ont jamais compris 
  et devant lesquels nous avons plus d'une fois chanté 
  ensemble − mais pour nous-mêmes… 
 
 J'en suis excédé. Mais voici des pages encore blanches 
  qui dorment parmi tes manuscrits 
  et parmi les livres que tu nous a laissés. 
  Seul le deuil, seul le silence 
  y  tracent des signes inutiles 
  et déposent après leur signature de néant ; 
 
 et c'est nous, les vivants, qui les remplirons de chants 
  pour perpétuer ton souvenir, 
  toi dont la bouche est scellée sous la terre, 
  toi qui ne sens plus les fleurs pousser autour de toi, 
  toi qui es devenue un pur silence 
  et qui ne chanteras plus que par nos lèvres. 
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Vatom-pasana ho an-tovovavy maty tany amoron-dranomasina avaratra 
 
 
 
Nisy volana vao rendrika 

tao anaty fasika, 
tandrifin'ny ranomasina avaratra ; 
nefa misy kintana, teraka taminy, 
tafajanona ho antsika 
ary mitovy aminy toy ny sary. 

 
Sarom-potaka, 

misy lakam-bola mihohoka 
voahodidin'ny fakan'ny honko, 
ary mamelona sy manasoa ny fahanteran'ny hazo 
amin'ny fahatanoran'ny tenany efa very. 

 
Ohatrohatra mahantra 

- na dia ampian'ny drafitry ny maro hafa 
mangovingovitra ao anatin'ny saiko aza - 
mba hitadidiavana ny voinanao, 
ry tovovavy, ry tovovavy, 
izay nanakimpy ny maso tamin'ny fahazavana 
raha teraka tao anaty fandrana ny masoandro 
ary nitady taratra maneno tao ny feon'ny ranomasina ! 

 
Izao dia ny fanginan'ny akorandriaka no manodidina anao, 

ry nofo malia sotroin'ny voahangy. 
Ny hasoan'ny fiainana mbola mitohy 
dia nofy tsy hitanao na renao amin'ny torimasonao : 
ny elatr'ireto vorona fotsy lehibe 
izay miara-avy amin'ny volana teraka, 
ary ny fandevenana ny rivotra 
eo amin'ny fasa-midadasiky ny fasika, 
ary ny hiran'ny mbola velona 
ka mioty an-danilamba ny voninkazom-pasika – 
izany rehetra izany, ry havako, 
dia tsy inona intsony fa fehezam-pelana 
mihintsana foana eo amin’ny tratranao 
trohin'ny ranomasina any avaratra ! 

 
Aleoko mikimpy ka mibanjina 

ny fifohazan'io ranomasina mbola hitako io ; 
aleoko mijery ny lakana misy fandanjany 
mijoro eo am-povoan'ny onja, 
toa ity fiadanana tsy misy fangarony 
izay tsy azo afa-tsy ao anatin'ny voina resena... 
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II 
 

Pour une jeune femme morte au  
bord d'une mer septentrionale 

 
 
 Il est une lune qui vient de chavirer 
  dans le sable, 
  au bord d'une mer septentrionale ; 
  mais il est une étoile, née d'elle, 
  qui nous est restée 
  et qui lui ressemble comme une image. 
 
 Enlisée, 
  il est une pirogue d'argent renversée 
  qu'emprisonnent les racines des palétuviers, 
  et qui nourrit et embellit la vieillesse des arbres 
  avec sa propre jeunesse perdue. 
 
 Pauvres images, 
  encore que s'y ajoutent les ébauches de tant d'autres 
  qui sont évanescentes en ma pensée, 
  pour commémorer ton infortune, 
  ô jeune femme, ô jeune femme 
  qui as fermé les yeux à la lumière 
  tandis que le soleil naissait dans les palmiers 
  et que le bruit de la mer y cherchait un reflet sonore . 
 
 Maintenant, c'est le silence des coquillages qui t'entoure, 
  ô frêle chair bue par les coraux !  
  Les merveilles de la vie qui continuent 
  sont des songes que tu ne vois et n'entends pas dans ton sommeil : 
  les ailes de ces grands oiseaux blancs 
  qui viennent avec la lune naissante, 
  et les funérailles du vent 
  au cimetière désertique du sable, 
  et le chant de celles qui vivent encore 
  et cueillent par brassées les fleurs arénaires − 
  tout cela, ô mon amie, 
  n'est plus que comme ces herbes 
  qui s'effeuillent vainement sur ta poitrine 
  aspirée par une mer septentrionale ! 
 
 Je préfère fermer les yeux et contempler 
  le réveil de cette mer que je franchirai un jour ; 
  je préfère y regarder les pirogues à balancier 
  qui s'équilibrent au milieu des flots, 
  comme ce pur bonheur 
  qu'on n'acquiert que dans l'infortune dont on triomphe. 
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Aleoko, aleoko... 
A ! nanonona ny anaran'ny fiadanana aho, 
nefa mbola eto anatrehanao, ry fahatanorana folaka ! 

 
Ka nahoana ! 

Moa ve tsy fasam-poana no inoako ho mambabo anao, 
hianao izay tsy ho hitako intsony 
raha tsy efa mizaitra kofehy fotsy ny fihirifako 
ary efa mijery ahy amin'ny tena masonao 
mifelam-pahatanorana mandrakizay 
ity zaza vao teraka tany amoron'ny ranomasina avaratra ? 
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Je préfère, je préfère… 
  J'ai prononcé le nom du bonheur − 
  devant toi, ô jeunesse brisée ! 
 
 Et qu'importe !  
  N'est-ce pas, d'après moi, une tombe vide qui te garde captive, 
  ô toi que je ne verrai plus 
  que lorsque mes tempes seront cousues de fils blancs, 
  et que me regardera avec tes propres yeux 
  fleuris de jeunesse éternelle,  
  cet enfant qui vient de naître au bord d'une mer septentrionale ? 
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Ho an-jazavavy marary tratra 
 
 
 

Lavenona eran'ny tànana 
napetraka ambany vato mangatsiaka, 
ary tsy mahavelona ahitra indray ny mitsiry akory ! 
Lavenona indray mitsaka 
tsy mahaditsi-maso akory 
raha sendra ny rivo-mirio –  
ary inona koa, 
'ry fo mirehitra, 'ry fanilo velona 
mihohoka ao ambany tany mena ? 

 
Omaly, dia afo anaty no nandevona anao,  

ary mipololotra teo amin'ny masonareo 
toa tamin-doharano kambana 
izay midedadeda ny manodidina azy ; 
ary na iza na iza tojo ny fijerinao 
dia niheri-maso koa, 
raha tsy mihodina haingana 
ka mandositra anao toy ny reniomby masiaka, 
hianao izay tsy nanan-tarehy na hakingana akory, 
nefa nanintona toy ny vehivavy soa malahelo 
na toy ny tovolahy ambavahoana. 

 
Izaho, alok'olon-kafa no narahiko, 

no nanontaniako sy nohainoiko 
isaky ny mamaha ny halavany teo amin'ny handrinao ny hariva 
ka nampitsiry ny alina teo anaty volonao mifofon-tany 
dia ity terak'olona lavorary, 
ity taranak'andriana niongana 
hany ankalazain'anaram-panao tononkira. 

 
Keats no nipoitra voalohany toy ny volana 

mitsikafona amin’ny nofy tsy fantatra ; 
Keats, ilay nandeha mafy ny fofon'ainy farany 
tany amin'ny tany be masoandron'i Corazzini sy Gozzano 
izay mbola manotrona azy amin-kira mirahalahy. 
Ny tavoara grika 
teny amin'ny tanany zary aloka sy rivotra ; 
ary hitako Endymion rahalahiny 
misotro ny fanadinoina ny andriamanibavy teo. 

 
Dia ity Chopin 

avy any amin'ny tany manara, 
miaraka amin'ny hetahetam-piadanany 
tankina eo amin'ny fatsakan'ny alahelo ; 
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III 
 

Pour une petite phtisique 
 

Une poignée de cendres 
déposée sur une pierre froide 

  et qui ne fait même pas vivre une cépée d'herbes ; 
  une pincée de cendres 

qui ne blesse même pas les yeux 
quand souffle un vent errant − 
et quoi de plus,  
ô flamme ardente, ô torche vivante 
renversée sous la terre rouge ? 
 

 Hier, c'était un feu intérieur qui te consumait  
  et qui jaillissait de tes yeux 
  comme de deux sources jumelles 
  aux alentours incendiés ;  
  et quiconque croisait ton regard 
  avait les yeux brûlés aussi, 
  à moins de se détourner vite 
  et de te fuir comme une vache furieuse, 
  toi qui n'avais ni beauté ni grâces, 
  mais qui attirais comme une belle femme en deuil 
  ou comme un jeune homme moribond. 
  

Moi, c'étaient les ombres d'autres hommes que je suivais,  
que j'interrogeais et écoutais 

  chaque fois que le soir déroulait sa longueur sur ton front 
  et faisait croître la nuit dans ta chevelure au parfum de terre − 
  c'était cette lignée d'hommes divins, 
  cette dynastie de rois déchus 
  qu'illustrent des noms de poëtes. 
 
 Keats apparaissait le premier comme une lune 
  émergeant de songes inconnus ; 
  Keats, qui vint verser le dernier souffle de sa vie 
  au pays soleilleux de Corrazini1 et de Gozzano 
  qui lui forment encore un cortège de chants fraternels. 
  Il y avait une urne grecque 
  dans ses mains devenues ombres et vent ; 
  puis je voyais son frère Endymion 
  qui y buvait l'oubli de la déesse. 
 
 Puis voici Chopin 
  venu des terres glacées 
  avec sa soif de bonheur 

éteinte à la fontaine de la tristesse ; 

 
1 Corazzini et Gozzano : poètes italiens ( 1886- 1907 ) liés à l'école dite "crépusculaire". 
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ity Laforgue 
izay mitaraina noho ny fiainana dia andavanandro loatra 
ary mifoka sigarety fy dia fy 
eo anatrehan-tsampy voaota fady, 
ary ny tambolin-tsetrony manitra, 
izay manakona aloka ny ambiroa mararin'i Samain... 

 
A ! izao dia veloma, ry zazavavy marary tratra ! 

Efa nihazakazaka nitsena anao ireo aloka tsy mety maty ireo, 
ary tsy hohitako ao amin'ny masonao intsony izy –  
ny masonao izay efa niara-rendrika tamin'ny azy 
ary tsy afa-manjelatra intsony afa-tsy amin'ny tanin'ity hira 
tsy mitsaha-miredona ao anatiko ity, 
lavitry ny lavenonao efa mihahaka. 
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voici Laforgue 
  qui se plaint de la vie trop quotidienne 
  et qui fume de très fines cigarettes 
  aux nez des dieux pollus, 
  et ses volutes de fumée parfumée 
  qui obombrent le fantôme maladif de Samain… 
 
 Mais tu n'es plus. Adieu, ô petite phtisique ! 
  Ces ombres immortelles auront déjà couru à ta rencontre, 
  et je ne les reverrai plus dans tes yeux − 
  tes yeux qui se sont fondus avec les leurs 
  et qui ne peuvent plus étinceler qu'au pays de ce Chant 
  qui ne cesse de résonner en moi, 
  loin de tes cendres déjà dispersées. 
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Ny Asanao 
 
Nihaino hira fotsiny no nataonao 

tsy nanao na inona na inona afa-tsy nihira hianao ; 
tsy mba nihaino ny olona niteny hianao, 
ary tsy mba niteny akory koa. 
 

Boky inona no novinakinao, 
afa-tsy ireto mitahiry ny feon'ny vehivavy 
sy ny zavatra tsy misy ? 
 

Nihira hianao fa tsy niteny, 
tsy mba nanontany ny fon'ny zavatra hianao, 
ka tsy afaka ny hahalala azy,  
hoy ny mpikabary sy ny mpanoratra 
izay mihomehy mahita anao mankalaza 
ny fahagagana isan'andro ny ranomasina sy ny hany. 

 
Nefa mihira ihany hianao, 

ary gaga mieritreritra ny vodisambo 
mitady làlana tsy voasoritra 
eo amin'ny rano mitovy tantana, 
ka mankany amin'ny tanjon-tsy fantatra. 
Gaga manara-maso ity vorona 
izay tsy very ao amin'ny efitry ny lanitra, 
fa mahita, ao anatin'ny rivotra, 
ny lalan-kely mankany an'ala nahaterahana. 

 
Ary ny boky soratanao 

dia hiraondraon-java-tsy misy, - 
tsy misy noho izy misy loatra, 
toy ny nofy. 
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 Ton Œuvre 
 
 

"Tu n'as fait qu'écouter des chants, 
 tu n'as fait toi-même que chanter ; 
 tu n'as pas écouté parler les hommes, 
 et tu n'as pas parlé toi-même. 
 
"Quels livres as-tu lus, 
 en dehors de ceux qui conservent la voix des femmes  
 et des choses irréelles ? 
 
"Tu as chanté, mais n'as pas parlé,  
 tu n'as pas interrogé le cœur des choses 
 et ne peux pas les connaître," 
 disent les orateurs et les scribes 
 qui rient de te voir magnifier 
 le miracle quotidien de la mer et de l'azur. 
 
Mais tu chantes toujours 
 et t'étonnes en pensant à l'étrave 
 qui cherche une route intracée 
 sur l'eau étale 
 et va vers des golfes inconnus. 
 Tu t'étonnes en suivant des yeux cet oiseau 
 qui ne s'égare pas dans le désert du ciel 
 et retrouve dans le vent 
 les sentiers qui mènent à la forêt natale. 
 
Et les livres que tu écris 
 bruiront de choses irréelles − 
 irréelles à force de trop être, 
 comme les songes. 
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Ordre 
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         Zébu 
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TRADUIT DE LA NUIT 
 

Poëmes transcrits du hova par l’auteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 

FAGUS, Marcel ORMOY et Robert-Jules ALLAIN,  
 

interrogateurs désormais  
d’une nuit qui ne peut se traduire  

que par l’étonnement et l’angoisse de notre douleur 
J.-J. R. 
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Pour avoir mis le pied 
Sur le cœur de la nuit 

Je suis un homme pris  
Dans les rets étoilés. 

 
Jules SUPERVIELLE 
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1 
 
   Kintana jaky iray 
mandroso eo anatin’ny halalin’ny lanitra − 
voninkazo ra inona, mivelatra eo amin’ny tanin’ahitry ny alina ? 
 
   Mandroso, mandroso, 
dia toa zary papango alefan’ankizy matory. 
 
 Toa sady manatona no manalavitra, 
very loko hoatry ny voninkazo hilofika, 
tonga zavona, tonga fotsy, mihakely : 
tsy inona intsony  fa lohan-diamondra, 
manatriatra ny fitaratra mangan’ny tendron’ny hany 
izay ahitana sahady ny fanodoka 
be voninahitry ny maraina tonga taona. 
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1 
 
   Une étoile pourpre 
évolue dans la profondeur du ciel − 
quelle fleur de sang éclose en la prairie de la nuit ? 
 
   Evolue, évolue,  
puis devient comme un cerf-volant lâché par un enfant endormi. 
 
   Paraît s’approcher et s’éloigner à la fois, 
perd sa couleur comme une fleur près de tomber, 
devient nuage, devient blanc, se réduit : 
n’est plus qu’une pointe de diamant 
striant le miroir bleu du zénith 
où l’on voit déjà le leurre  
glorieux du matin nubile. 
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2 
 
   Voalavo tsy hita inona, 
avy any ankoatry ny rindrin’ny alina, 
no mikiky ny mofo rononon’ny volana ? 
Rahampitso maraina, 
rahefa nandositra izy, 
dia hisy dia-nify misy ra eo. 
 
   Rahampitso maraina, 
ny olona avy nimamo nandritry ny alina 
sy ny olona avy niloka, 
raha mijery ny volana, 
dia hiboredika hoe : 
“Voamenan’iza iry mihosin-dra 
mikodia ery amin’ny latabatra maitso ?” 
“A ! hoy ny iray aminy 
may daholo ny an’ilay sakaiza                      
ka namono tena izy ! ”                                
 
   Dia hikakakaka daholo izy                            
ary hiraingiraingy hianjera.                           
Ny volana kosa, tsy ho eo intsony :    
nentin’ny voalavo any an-davany izy.                         
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2 
 
   Quel rat invisible, 
venu des murs de la nuit, 
grignote le gâteau lacté de la lune ? 
Demain matin, 
Quand il se sera enfui, 
Il y aura là des traces de dents sanglantes. 
 
   Demain matin, 
ceux qui se seront enivrés toute la nuit 
et ceux qui sortiront du jeu, 
en regardant la lune, 
balbutieront ainsi : 
« A qui est cette pièce de quat’sous 
qui roule sur la table verte ? » 
«  Ah ! ajoutera l’un d’eux, 
l’ami avait tout perdu 
et s‘est tué ! » 
 
   Et tous ricaneront 
et, titubant, tomberont. 
La lune, elle, ne sera plus là : 
le rat l’aura emportée dans son trou. 
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3  
                                                                        
   Voahenjana ny hoditr’ilay reniomby mainty,            
voahenjana tsy nahahy,                                            
voahenjana ao anaty aloka fito sosona.                    
 
   Fa iza no namono ilay reniomby mainty,               
maty  tsy nimà, maty tsy nitrena,                               
maty  tsy nenjehina                                                    
eto amin’ity tanin’ahitra mamony kintana ?          
 
   Io izy mivalandotra eo amin’ ny antsasaky ny   lanitra.               
 
   Voahenjana ny hoditra,                                              
eo ambonin’ny vatam-peon’ ny rivotra                 
izay sokirin’ny jinan’ ny torimaso.                       
 
   Dia vonona ny amponga                                             
nony efa mifelan-tenina                                          
ny tandroky ny zanakomby voavonjy                     
izay mifalihavanja              
ary miraotr’ahitra eny an-tendrombohitra.                 
 
   Hiraondraona eo izy,                                                       
ary ny fankatoavany dia zary nofy                                
mandra-pahaveloman’ ilay reniomby mainty indray,    
fotsy sy mavokely,                                                          
eo amoron’ ny onin’ ny fahazavana.                                                                   
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3 
 

   La peau de la vache noire est tendue, 
tendue sans être mise à sécher, 
tendue dans l’ombre septuple. 
 
   Mais qui a abattu la vache noire, 
morte sans avoir mugi, morte sans avoir beuglé, 
morte sans avoir été poursuivie 
sur cette prairie fleurie d’étoiles ? 
 
   La voici qui gît dans la moitié du ciel. 
 
   Tendue est la peau 
sur la boîte de résonance du vent 
que sculptent les esprits du sommeil. 
 
   Et le tambour est prêt 
lorsque se couronnent de glaïeuls 
les cornes du veau délivré 
qui bondit 
et broute les herbes des collines. 
 
   Il y résonnera,  
et ses incantations deviendront rêves 
jusqu’au moment où la vache noire ressuscitera, 
blanche et rose, 
devant un fleuve de lumière. 
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4       
                                                              
   Izay miseho ao ambanin’ ny tany,                                           
any ambadiky ny lanitra lavitra any ?                                   
Miondreha eo amin’ ny fantsakana,                                      
amin’ny ony                                                                           
na ny loharano :                                                                     
hohitanao eo ny volana                                                           
latsaka an-dongoa,                                                
ary hohitanao eo koa ny tenanao,                                            
mazava sy tsy miteny,                                                             
miaraka amin-kazo  tsy misy faka                                                           
sy hatonim-boro-moana.                                    
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4 
 
   Ce qui se passe sous la terre, 
au nadir lointain ? 
Penche-toi près d’une fontaine, 
près d’un fleuve 
ou d’une source : 
tu y verras la lune 
tombée dans un trou, 
et tu t’y verras toi-même, 
lumineux et silencieux, 
parmi des arbres sans racines, 
et où viennent des oiseaux muets. 
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5 
 
   Matory ianao,  ry malalako ;                                                       
 matory eo amin’ny sandriny hianao, ry zanako farany.      
Tsy hitako ny masonareo mavesatry ny alina,                     
izay mpanjelatra  
toy ny voavola marina                                
na toy voaloboka masaka. 
 
   Misy fololo-drivotra soa mampitafitafy ny varavarantsika,                                                                                         
mampibontsina ny akanjonareo  manify                               
sy mampihofahofa ny volonareo,                                          
dia mipaoka taratasy eo ambony latabatro                             
izay enjehiko eo an-tokonana.                                                
 
   Mitraka aho,                                                                                
ary eny an-tànako ny tononkira vao natomboka : 
mipandrampendrana ery amin’ny lanitra ny masonareo,                     
ary tononiko hoe : kintana.                 
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5 
 
   Tu dors, ma bien-aimée ; 
tu dors dans ses bras,  ô ma dernière-née. 
Je ne vois pas vos yeux lourds de nuit 
qui d’ordinaire s’irisent  
comme des perles authentiques, 
ou des raisins mûrs. 
 
   Une bouffée de bon vent entr’ouvre notre porte, 
fait gonfler vos robes légères 
et trembler vos cheveux, 
puis emporte un papier de sur ma table 
que je rattrape près du seuil. 
 
   Je lève ma tête, 
le poëme commencé dans la main : 
vos yeux clignotent dans l’azur,  
et je les appelle : étoiles. 
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6             
                                                                          
   Ilay vorona tsy misy loko na manana anarana                     
dia manakombokombon’ elatra                                                     
ka mandratra ny hany mason’ ny lanitra. 
 
   Hazo tsy misy tahony no itoerany,                                                                                                               
raviny fotsiny 
tsy voahetsi-drivotr’ inona na inona                                     
ary tsy otazam -boa mihiratra.                                             
        
   Inona no kotrehiny ?  
Rahefa tafasidina indray izy, 
dia akoholahy no hivoaka avy ao :                                     
ny akoholahin’ ny vohitra rehetra                                      
izay avy nandresy sy nampandositra  
an’ ireo mihira  ao amin’ny nofy                                                                 
izay mivelona amin-johary.                                                  
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6 
 
   Un oiseau sans couleur et sans nom 
a replié les ailes 
et blessé le seul œil du ciel. 
 
   Il se pose sur un arbre sans tronc, 
tout en feuilles 
que nul vent ne fait frémir 
et dont on ne cueille pas les fruits, les yeux ouverts. 
 
   Que couve-t-il ? 
Quand il reprendra son vol, 
ce sont des coqs qui en sortiront : 
les coqs de tous les villages 
qui auront vaincu et dispersé  
ceux qui chantent dans les rêves 
et qui se nourrissent d’astres. 
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7        
                                                                                   
   Fisintonan’ ny ranomasin’ ny hazavana.                                 
 
   Nisy horita, tamin’ny fandosirany,                       
nanamainty ny fasika,                                                            
tamin’ ny iviny matevina ;                                                     
nisy trondro madinika marobe kosa,                                      
miendri-pelana volafotsy,                                                       
tsy afa-nitsoaka                                                                       
ka mitsimbadibadika eo :                                                         
voarain’ ny fandrika  
velarin’ny volonkotona maizina izy,                                         
izay tonga vahy                                                                          
ka mandrakotra ny fivezan’ny lanitra. 
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7 
 
Reflux de la lumière océane. 
 
 
   Des poulpes, dans leur fuite, 
noircissent le sable 
avec leur bave épaisse ; 
mais d’innombrables petits poissons 
qui ressemblent à des coquillages d’argent, 
ne pouvant échapper, 
s’y débattent : 
ils sont pris dans les rets 
tendus par des algues ténébreuses 
qui deviennent des lianes 
et envahissent la falaise du ciel. 
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8  
 
   Voavakin-dRatiavavaka ny andininy  famakiny isan’andro, 
dia avy mihaino ny zanany mianatra mafy 
ny lesom-baiboliny 
eo an-davarangana izy. 
Toa riana lavitra any 
mandingam-batolampy feno lomorina, 
any, any ankoatry ny bonga ; 
na toa kristianina tratry ny aloka 
manonom-bavaka silamo 
eo ambany lanitra tony. 
 
   Izaho, 
amin’ ny elakelaky ny ravina mianjera avy any 
toa ranomaso mainty tsy mitsaha-mitsotsorika, 
tsy mahavaka na inona na inona aho, 
ary tsy mandre afa-tsy tapa-teny 
iverimberenan’ny teny hoe : Ejyptra 
sy Israely.        
   
   Mitsangana eo ambony bongan-tany                       
manitr’ahitra voahitsaka aho,                                          
ary manifika ny zava-maitso manembana ny masoko ;  
misy voronkely mifindra monina mitoloko any ankilan’ ny tendro     
ka mitraka aho,                                                                
nefa ny kintana no hitako :                                               
vodivodiana toy ny  tongolobe,                                        
mipentim-potsy toy ny papelika,  
mampahatsiahy ireo fivavahana vao nafangaroko izy,         
ka, eo amin’ny efitry ny hanin’ Imerina                           
izay toa ahitako andian’olona                
mandositra indray ny Farao                                        
dia indreo mihaona ny fivavahana,         
ary hianao koa, ry ahy, ô, ry Poezia !      
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8  
 
   La dévote a fini ses versets quotidiens 
et vient écouter ses enfants qui apprennent à haute voix 
leurs leçons bibliques  
sur la vérandah. 
On dirait une cascade lointaine 
sautant quelque rocher moussu, 
là-bas, derrière les collines,  
ou des chrétiens surpris par l’ombre 
récitant des surates musulmanes 
sous le ciel pacifique. 
 
   Moi, 
par les interstices des feuilles qui en retombent 
comme des larmes noires qui ne cessent de couler, 
je ne puis rien discerner 
et n’entends que des bribes de paroles 
où reviennent souvent les mots : Egypte 
et Israël. 
 
   Je me hausse sur une motte de terre 
fleurant l’herbe foulée, 
et j’écarte la verdure qui me gêne les yeux ; 
un petit oiseau migrateur sanglote près de la cime, 
et je lève la tête ; 
mais ce sont les étoiles que je vois : 
bulbeuses comme les aulx, 
mouchetées comme les cailles, 
elle me rappellent les prières que je viens de confondre, 
et, dans le désert de l’azur imérinien 
où il me semble que l’exode 
refuit les Pharaons, 
voilà que les Religions se rencontrent ─ 
et toi aussi, ô mienne, ô POESIE ! 
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9 
 
   Milahatra ny tohotantely miafina                                      
eny akaikin’ny vahin- danitra,                                                         
miaraka amin’ny ankany mazava.                                  
 
   Mitsentsefa avy any, ry tantelin’ ny eritreritro,                 
ry tantely mielatra feo                                                                             
eo amin’ny habakabaka mitoho-panginana ;                    
mivesara savo-madity                                                        
manitra johary aman-drivotra :                                           
hotsentsenantsika amin’ izany ny triatra rehetra                
mampitohy amin’ ny tabataban’ ny fiainana.      
                  
   Mivesara koa vovo-boninkazon-kintana                           
ho an’ ny tanin’ ahitry ny tany ;                                          
ary rahampitso, rahefa miala londo eo                              
ny raozy dian’ ny tononkirako,                                          
dia hanana voany avy eny an-danitra                                
sy famafin-kintana isika.                                                     
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   Les ruches secrètes sont alignées 
près des lianes du ciel, 
parmi des nids lumineux. 
 
   Butinez-y, abeilles de mes pensées, 
petites abeilles ailées de son 
dans la nue enceinte de silence ; 
chargez-vous de propolis 
parfumée d’astres et de vent : 
nous en calfeutrerons toute fente  
communiquant au tumulte de la vie. 
 
   Chargez-vous aussi de pollen stellaire 
pour les prairies de la terre ; 
et demain, lorsque s’y noueront  
les roses sauvages de mes poëmes, 
nous aurons des cynorrhôdons aériens 
et des semences sidérales. 
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10  
 
   Indro hianao,                                                                    
mijoro sy mihanjaka.                                                     
Dilatra hianao, ary  tsaroanao izany ;                              
nefa, raha ny marina, dia zanaky ny aloka tera-bao hianao, 
izay mivoky fampandotsoam-bolana,       
dia maka endri-batankazo miadana hianao                      
eo ambonin’ ity tamboho iva dinganin’ ny nofim-boninkazo  
sy ny hanitry ny fahavaratra miato.         
 
   Mahatsiaro, mino fa misy faka mitsiry amin’ ny  tongotrao,        
ary miezaka ary miolana toa bibilava mangetaheta            
mankany amin-doharano ambany tany,                              
na mifantsika amin’ ny fasika                                             
ka mampitohy anao aminy sahady, hianao  mbola velona 
hazo tsy fantatra, hazo tsy voafantatra                             
izay manomana voa hotazanao ihany.                          
 
   Ny tendronao                                                                        
ao anaty volonao hetsehin’ny rivotra,                                
dia manafina ankanim-borona tsy àry vatana ;                    
ary rehefa miverina mandry eo am-parafarako hianao         
ka fantatro indray, ry rahalahiko mpirenireny,                      
ny fifanilana aminao, ny fofonainao sy ny hanitry ny  hoditrao          
dia hampiteraka feon-kelatra saro-pantarina           
hatrany amin’ny vavatanin’ ny torimaso.                                  
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   Te voilà, 
debout et nu. 
Limon tu es et t’en souviens ; 
mais tu es en vérité l’enfant de cette ombre parturiante 
qui se repaît de lactogène lunaire, 
puis tu prends lentement la forme d’un fût 
sur ce mur bas que franchissent les songes des fleurs 
et le parfum de l’été en relâche. 
 
   Sentir, croire que des racines te poussent aux pieds 
et courent et se tordent comme des serpents assoiffés 
vers quelque source souterraine, 
ou se rivent dans le sable 
et déjà t’unissent à lui, toi, ô vivant, 
arbre inconnu, arbre non identifié 
qui élabores des fruits que tu cueilleras toi-même. 
 
   Ta cime, 
dans tes cheveux que le vent secoue, 
cèle un nid d’oiseaux immatériels ; 
et lorsque tu viendras coucher dans mon lit 
et que je te reconnaîtrai, ô mon frère errant, 
ton contact, ton haleine et l’odeur de ta peau 
susciteront des bruits d’ailes mystérieuses 
jusqu’aux frontières du sommeil. 
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11 
                                                                                            
   Firy lahy kambana ny rivotrta ?                                
 
   Tia sangy avokoa izy,                                          
mifanenjika avy ao anatin’ny ahitra,                            
miakatra ny rindrina tonga roa sosona,                          
mihoatra ny tafo hanantazana ny ando,                           
manjoko eny amin’ny havoana                                        
dia manozongozona hazo avo tsy àry vatana                         
izay iparitaham-borona                                                         
mana-maso fitaratra                        
tsy manana ankany na aiza na aiza                                      
sy voankazo vorivory toa vaingam-batokaranana 
izay tsy afa-misolofo eto an-tany                                           
fa levona ho tain-kintana.                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 186 

11 
 
   Combien de jumeaux sont-ils, les vents ? 
 
   Ils sont tous espiègles, 
ils se poursuivent en sortant de l’herbe, 
escaladent les murs devenus doubles, 
sautent par-dessus les toits où se recueillera la rosée, 
se voûtent sur les collines 
et y secouent de hauts arbres immatériels 
d’où se dispersent des oiseaux 
aux yeux de verre, 
qui n‘ont de nids nulle part,  
et des baies rondes comme des blocs de quartz 
qui ne se peuvent reproduire sur terre, 
et se dissolvent en étoiles filantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 187 

12                                                                          
                                                                                                           
   Ho an’ ny mahantra lanin-kongo- mitapelaka toy ny lanitra,                 
ho an’ ny voasesitany miriorio                                         
avy any amin’ny vohitry ny andro,                                 
ary ho an’ny mpihodina sy an’ ny mpiverina ilàlana       
amin’ny tafika-aloka misondrotra avy amin’ny tany,     
te-hanao inona ireto tsaokam-pandrana tsy hita isa, 
mamiratra toa zaran-defona voahosotra mena-kazo,        
izay miantoraka tsy mihetsika                                       
ary mihoatra ny trano rehetra                                          
mandra-pahatoharan’ ny tendrony                                    
miraondraona nofin-domohina,                                       
eo amin’ ny tafon’ izao rehetra izao ?                               
                                                                                    
   Mivalombalona eny izy, potika dia mihintsana,                 
nefa tsy miverina aty amin’ny velona,                          
fa miavosa eny amin’ny efitry ny kintana,                   
ary tonga trano bongo marobe                                      
ho an’ny mpangataka tsy  manan-dafika,                      
ho an’ny babo tsy manan-kotinafy afa-tsy ny hodiny maimbo vovoka,                                                                       
sy ho an’ny vorona tsy manana ankany rehetra              
izay hiara-voavotra.                                           
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   Pour les pauvres dévorés de punaises aussi grosses que le ciel, 
pour les exilés qui errent, 
venant de la cité du jour, 
et pour les rebelles et pour les déserteurs 
de l’armée ombreuse montant de la terre, 
que veulent faire ces élans de palmiers sans nombre 
reluisant comme autant de manches de sagaies enduits de graisse végétale, 
qui s’élancent immobiles 
et dépassent toutes les maisons 
jusqu’à ce que leurs cimes 
résonnant de songes de ramiers, 
parviennent au toit du monde ? 
 
   Ils y ondulent, s’écrasent puis s’effeuillent, 
mais ne reviennent pas parmi les vivants, 
et s’entassent dans le désert des étoiles, 
et deviennent des huttes innombrables 
pour les mendiants sans litière, 
pour les captifs vêtus de leur seule peau puant la poussière, 
et pour tous les oiseaux sans nid 
qui seront délivrés ensemble. 
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   Rava avokoa ny fizaran-taona rehetra                           
amin’ ireto faritra tsy voavaky ireto                             
izay mameno ny antsasaky ny tany                              
ary mampihaingo azy voninkazo tsy fantatra               
sy  tsy an-klimatra na aiza na aiza.                                  
 
   Fipololoaran-dran-kazo vonjy maika,                              
ao anatin’ ny fifanjevoam-bahy maizina                       
mambabo izay mety ho tsaokan-tsampaho velona.   
Losi-borona tonga vahiny                                               
sy tsy mahalala ny ankaniny intsony,                            
dia fikapohan’ elatra – tselatra–                                        
amin’ny vatolampy-zavona                                           
mivoaka avy amin’ ny tany                                             
izay tsy mafana tsy mangatsiaka                                    
toy ny hoditry’ ireo mifampatra                                      
lavitry ny fiainana sy  ny fahafatesana.  
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   Toutes les saisons sont abolies 
dans ces zones inexplorées, 
qui occupent la moitié du monde 
et la parent de floraisons inconnues 
et de nul climat. 
 
   Poussée de sang végétal provisoire 
dans un enchevêtrement de lianes ténébreuses 
où est captif tout élan de branches vives. 
Déroute d’oiseaux devenus étrangers 
et ne reconnaissant plus leur nid, 
puis heurts d’ailes – éclairs – 
contre des rochers de brume 
surgis du sol 
qui n’est ni chaud ni froid 
comme la peau de ceux qui s’étendent 
loin de la vie et de la mort. 
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   Inty  
ilay manana maso toa vato-miridana torimaso 
sy hodimaso mavesatra nofy, 
ilay manana tongotra milentika any an-dranomasina 
sy tànana madity mivoaka avy any, 
feno voahangy sy vongan-tsira mamiratra. 
 
   Hatsitokotokony eo ankilan-tanjon-javona ireny 
ary ho tsinjarainy amim-piantsambo mitanjaka 
notapahin-dela, 
mandra-pihavin’ ny orana. 
 
   Dia tsy ho hita intsony iny 
ary tsy hisy ho tazana 
afa-tsy ny volony aparitaky ny rivotra 
toa tonga kiborim-bolonkotona miantsody 
ary angamba koa voan-tsira matsatso. 
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   Voici 
celle dont les yeux sont des prismes de sommeil 
et dont les paupières sont lourdes de rêves, 
celle dont les pieds sont enfoncés dans la mer 
et dont les mains gluantes en sortent, 
pleines de coraux et de blocs de sel étincelants. 
 
   Elle les mettra en petits tas près d’un golfe de brouillard 
et les débitera à des marins nus 
auxquels on a coupé la langue, 
jusqu’à ce que tombe la pluie. 
 
Elle ne sera plus alors visible, 
et l’on ne verra plus 
que sa chevelure dispersée par le vent, 
comme une pelote d’algues qui se dévide, 
et peut-être aussi des grains de sel insipide. 
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   Sodoka hianao,                                                                         
hianao izay toa voronkely                                                  
very ao anatin’ ny ala rakotr’ orampanala mizotra              
hatreo an-tratran-dry Tagore,                                                
sy Whitman ary Jammes                                                       
izay misolo an’ i Kristy eo andoha-fandriananao                   
satria tsy ny fahanteran’ izao tontolo izao                               
na ny an’ ny andro efa mahatratra arivo taona maro                
no misafosafo eto ny volombavany fotsy                                
sy matevina toy ny fanadinoana,                                      
toy ny fanantenana sy toy ny zavon’ny maraina mangotra,  
ery an-tampon’ny tendrombohitra rehetra,                                  
mpanandro manontany ny kintana                                              
sy manao katroka an-tany.     
                                                     
   Ny fahatanorany io, anaka,                                              
ny fahatanorany mandrakizay :                                        
miova endrika –  
angamba noho ny hiran’ ireo mpanao-tononkira  maminao    
izay mamorona fivavahana ho anao                 
ao anatin’ ity fanginana tsy taka-polopolorina            
onenan’andry sy ony,                                             
sy velona sy maty –       
aloky ny lasa rehetra izy sisa                                                 
ary  tsy mihaino afa-tsy ny ankehitriny                                                                                                                            

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire [M4] :  
Mangotraka ? Cf 1960 
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   Tu te leurres, 
toi qui as l’air d’un petit oiseau 
égaré dans la forêt neigeuse qui va 
jusqu’à la poitrine de Tagore, 
de Whitman et de Jammes 
qui remplacent le Christ sur ta couche, 
puisque ce n’est pas la vieillesse du monde 
ni celle du jour plusieurs fois millénaire 
qui caresse ici sa barbe blanche 
et épaisse comme l’oubli, 
comme l’espoir et comme la brume des matins torrides, 
là-bas, sur toutes les montagnes, 
astrologue interrogeant les étoiles 
et fumant une pipe en terre.  
C’est sa jeunesse, ô mon enfant,  
sa jeunesse éternelle : 
métamorphosée  
(peut-être, grâce au chant des poëtes que tu préfères 
et qui créent pour toi une religion 
dans ce silence sans fond 
peuplé de colonnes et de fleuves,  
de vivants et de morts) 
elle n’est plus que l’ombre de tout le passé 
et n’écoute que le seul présent. 
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   Misy tànana harafesina tsy hita isa, 
⎯ alona – aloka –  setroka ⎯ 
miava sy manindry ladina 
ao anaty sarin’ alam-boarointsaka 
saron’ ahitra mandifo-dRapeto 
ivoaham-borona jamba. 
 
   Inona no hotoazany nony disaka ? 
Inona no ho ao anaty rantsany-rivotra ? 
Ny voa bodaka mainty noho izy mena loatra 
dia efa niova ho holatra alinalina sahady 
eto amoron’ ity ony tsy misy mpiandakana 
hanondrana ireto sobikam-boankazon’alina  rehetra ireto. 
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   Il est des mains rouillées sans nombre, 
⎯ondes, ombres, fumées ⎯  
qui sarclent et marcottent 
dans un buisson de framboisiers, 
envahi d’herbes à hauteur de géant 
d’où ne sortent que des oiseaux aveugles. 
 
   Que récolteront-elles, une fois lasses ? 
Qu’y aura-t-il entre leurs doigts de vent ? 
Les molles baies noires à force d’être rouges 
sont déjà devenues d’innombrables champignons  
au bord de ce fleuve sans piroguiers 
pour embarquer tous ces paniers de fruits nocturnes. 
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      Ilay lahimainty mpameta-pitaratra 
izay mbola tsy hitan’ iza na iza ny voamasony tsy hita izany 
ary tsy mbola tsitakatr’olona soroka –                     
ilay andevolahy toto-bakana, 
izay tomady hoatra an’i Atlas, 
ary miloloha ny lanitra fito, 
toa havalan’ ny ony arivon’ ny rahona izy, 
ilay ony mamonto ny sikiny sahady. 
 
   Vakim-pitaratra arivoarivo 
no mianjera avy eny an-tànany,   
nefa mievotra mankeny amin’ ny andriny 
mangan’ ny tendrombohitra 
ahaterahan’ ny rivotra. 
 
   Ary manatrika ny fijaliany isan’ andro hianao 
sy ny raharahany tsy misy farany ; 
manatrika ny fialany aina latsaham-potaka hianao 
raha vao maneno eny amin’ny tamboho atsinanana 
ny antsivan-dranomasina – 
nefa tsy manam-pangorahana azy intsony hianao 
ary tsy mahatsiaro akory fa mijaly indray izy 
isaky ny fefika ny maosandro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 198 

17 
 
   Le vitrier nègre 
dont nul n’a jamais vu les prunelles sans nombre 
et jusqu’aux épaules de qui personne ne s’est encore haussé, 
cet esclave tout paré de perles de verroterie, 
qui est robuste comme Atlas 
et qui porte les sept ciels sur sa tête, 
on dirait que le fleuve multiple des nuages va l’emporter, 
le fleuve où son pagne s’est déjà mouillé. 
 
   Mille et mille morceaux de vitre 
tombent de ses mains 
mais rebondissent vers son front 
meurtri par les montagnes 
où naissent les vents. 
 
   Et tu assistes à son supplice quotidien 
et à son labeur sans fin ; 
tu assistes à son agonie de foudroyé 
dès que retentissent aux murailles de l’Est 
les conques marines  ⎯ 
mais tu n’éprouves plus de pitié pour lui 
et tu ne te souviens même plus qu’il recommence à souffrir 
chaque fois que chavire le soleil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 199 

18 
 
   Vao avy namerina namaky an’ i Virgile hianao, 
vao avy nihaino ny ankizy koa 
izay miarahaba ny volantsinana, 
sy ny angano ary ny ariran’ ireo tsy ety intsony. 
 
   Izao ve no fotoanan’ ny tantsaha, 
ry fo mitalaho fitsaharana, 
ry fo main’ ny andro toy ny vatolampy ? 
 
   Ny mpiandry ondry ? Tsy aty izy. 
Ny andiam-bibiny ? Jereo irery osy dia 
manan-tandroka feno zavona. 
Ny tehiny ? Indreo ny hazo miray loha. 
 
   Ny mpiandry ondry, indrery izy mianika ny lanitra. 
 
   Misy ahi-bao ao ambany tongony, 
misy voankazo tsy àry manodidina azy, 
ary loharano miafina izay tadiaviny. 
    
   Ary hianao, ary hianao, mino tena ho Corydon hianao 
fa io, manoloana anao, toa misy Alexis 
izay mitsoka ny sodina                            
izay nanjarian’ ny rantsana rehetra.                                                                                    
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   Tu viens de relire Virgile, 
tu viens aussi d’écouter les enfants 
qui saluent la néoménie, 
et les contes et les fables de ceux qui ne sont plus. 
 
   Est-ce l’heure bucolique, 
ô cœur aspirant au repos, 
cœur aussi hâlé que les roches ? 
 
   Les pâtres ? Ils ne sont pas ici. 
Leurs troupeaux ? regarde ces chèvres sauvages 
aux cornes remplies de brume. 
Leurs houlettes ? voici que les arbres unissent leurs cimes. 
 
   Les pâtres sont là-bas, ils escaladent le ciel. 
 
   Il y a des herbes nouvelles sous leurs pas, 
Il y a des fruits irréels autour d’eux, 
et des sources cachées qu’ils cherchent. 
 
   Et toi, et toi, tu crois être Corydon 
tandis que, devant toi, apparaît comme un Alexis 
qui souffle dans les flûtes 
que sont devenues toutes les branches. 
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   Hisy mpanao tononkira tanora indray andro 
hanatanteraka ny fanirianao tsy azo atao 
noho izy nahita ny bokinao 
saro-tadiavina toy ny voninkazo ao anaty tany, 
ny bokinao voasoratra ho an-tsakaiza zato 
fa tsy ho an-drery, na ho an’arivo. 

                                      
   Eo amin’ ny tanjon’ aloka hamakiany anao, 
amin’ny taratry ny fony hitepoan’ ny anao indray 
tsy hino anao izy              
fa ao anatin’ ny onja bonaika 
izay mbola hameno ny hantsana tsy misy masoandro, 
na ao anatin’ny fasika na ao anaty tanimena, 
na ao ambanin’ ny vatolampy lanin-domotra 
mideza ao an-damosiny 
hatrany  amin’ ny fonenan’ ny velona 
jamba sy marenina hatramin’ny Genesisy. 
 
    Hitraka izy 
ary hitompo fa eny amin’ny hany 
miaraka amin’ ny kintana sy ny rivotra, 
no natsangana ny fasanao. 
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   Il y aura, un jour, un jeune poëte 
qui réalisera ton vœu impossible 
pour avoir connu tes livres 
rares comme les fleurs souterraines, 
tes livres écrits pour cent amis, 
et non pour un,  et non pour mille. 
 
   Sur le golfe d’ombre où il te relira 
à la seule lueur de son cœur où rebattra le tien, 
il ne te croira pas 
dans les houles pacifiques 
dont s’empliront toujours les abysses sans soleil, 
ni dans le sable, ni dans la terre rouge, 
ni sous les rochers dévorés de lichens 
qui s’étendront derrière lui 
jusqu’au pays des vivants 
aveugles et sourds depuis la Genèse. 
 
   Il lèvera la tête  
et sera sûr que c’est dans l’azur, 
parmi les étoiles et les vents, 
que ton tombeau aura été érigé. 
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   Impiry mifampisolo 
impiry izy ihany, 
tanaty hazavana manamika, 
ny mpiasa tany eny an-kany ? 
 
   Namafy voa inona, 
namboly taho inona, 
teo amin’ ny fanjakan’ ny rivotra  
sy ny tendrombohitra nahatsaka ? 
 
    Lasa an-dakira aiza, 
  an-damosin-dravina inona 
  sy ambony ahitra avo 
  eo antsisin’ ny hariva ? 
 
   ⎯ Minono am-boika mainty, 
sy miraotra anandrano sy solila, 
dia indreo mitsilany, 
mitsinjo ny kinta-mitsiry 
 
   mandra-pivakinareo, 
ry tenina mena sy mainty, 
ary mandra-pandroban’ ny andro 
ny famoloany eny an-danitra ambony. 
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   Que de fois relayés 
et que de fois les mêmes, 
dans la lumière ruisselante, 
les laboureurs de l’azur ? 
 
   Ont semé quelles graines, 
ont planté quelles tiges 
au royaume du vent 
et sur les monts arasés ? 
 
   Sont en quel inconnu, 
derrière quel feuillage 
et sur quelle herbe haute, 
près des rives du soir ? 
 
   ⎯ Boivent à une source noire, 
arrachent cressons et menthes, 
puis, couchés sur le dos, 
regardent les astres croître 
 
   jusqu’à votre éclosion, 
ô glaïeuls rouges et noirs, 
et jusqu’au saccage par le jour 
de leurs aires aériennes. 
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   Ilay teraka talohan’ ny fahazavana, 
moa ve izao no andro fahafitony,  
izao, toy ny omaly ary toy ny mandrakizay 
ho avy sy efa lasa ?                  
                                                    
   Teraka indray anefa izy, 
miaraka amin’ ny torimason’ ny vorona  
ary mandritry ny iafenan’ny vatofotsy 
eny amin’ny kizo tokana nilaozan’ny osivavy, 
toy ny arabe ihazakazahan’ ny fanginana. 
 
   Nefa tsy misy hitanao afa-tsy ny masony alinalina, 
ny masom-bibilava sy telozorony 
izay misokatra tsirairay 
eny amin’ ny vahin-danitra. 
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   Celle qui naquit avant la lumière, 
est-ce aujourd’hui son septième jour, 
aujourd’hui comme hier et comme en l’éternité 
sans passé ni futur ? 
 
   Elle renaît pourtant  
avec le sommeil des oiseaux 
et tandis que se cachent les pierres blanches 
sur les sentiers qu’ont désertés les chèvres 
comme sur les routes où court le silence. 
 
   Mais tu ne vois d’elle que ses myriades d’yeux, 
ses yeux reptiliens et triangulaires 
qui s‘ouvrent un à un  
entre les lianes célestes. 
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   Eo amoron’ ny aloka miandrona 
ambony valamparihy 
mafy sy mihanjaka toy ny vatolampy, 
nefa anirian’ ny ahi-maroroka, 
dia misy mpanjono tsy hita isa milahatra 
sy manipy fintana. 
 
   Ary any an-tendrombohitra mihavory 
toa voankazo mihamasaka, 
ka hatreny an-dohasaha mihalava sy mihamando 
mihoatra noho ny voantango, 
dia misy losi-boro-mangina 
ary fivilim-pahazavana jamba 
izay samy manaitra ny trondro 
ka tsy mampanaikitra azy.                                       
                                                           
   Tompon’ny vintana  
ary tsy manahy na inona na inona, 
mifampiantso amin’ ny feony aloka ny mpanjono 
mba hamelatra ny harato 
hamerenany any an-dranomasina 
an’ ireto trondro volafotsy sy jaky 
izay miporitsaka, tsy azo, eran’ ny lanitra. 
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   Au bord des ombres qui stagnent, 
sur des digues 
dures et nues comme les roches, 
mais où croissent des herbes précoces, 
des pêcheurs sans nombre s’alignent 
et jettent la ligne. 
 
   Des cimes qui s’arrondissent 
comme des fruits qui mûrissent, 
aux vallons qui s‘allongent et deviennent plus humides 
que les melons, 
se suscitent des fuites d’oiseaux furtifs 
et des dérives de clarté aveugle 
qui effraient pareillement  
et empêchent de mordre. 
 
   Maîtres du destin 
et ne s’inquiétant de rien, 
les pêcheurs s’interpellent de leur voix d’ombre 
pour tendre les filets 
dans lesquels ils rendront à la mer 
ces poissons d’argent et de pourpre 
qui se faufilent, insaisissables, à travers l’azur. 
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   Milaiko 
toa reniomby baka 
na toa ombalahy mahery 
voatraingo efatra, 
io reniala iray mivoaky ny tany, 
ka mandady eny amin’ ny rindrina, 
ary mihantona, sahirana, eny ambonin’ ny hazo. 
 
   Manipy kofehy izay entin’ ny rivotra 
manao trano mipaka amin’ny lanitra 
ary mamelatra harato manerana ny hany. 
 
   Aiza ny voro-maro soratra ? 
Aiza ny mpiantsa ny masoandro ? 
− Ny taratra mipololoatra avy amin’ny masony matin-tory, 
ao anatin’ ny antsavilin’ ny vahy, 
dia mamelona indray ny nofiny sy ny akony 
amin’ ity fanalapierin’ ny angamenavava 
izay miova ho andian-kintana, 
mba handositra ilay fandrik’ala, 
horovitin’ ny tandro-janak’ omby mifalihavanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 210 

23 
 
   Lente 
comme une vache boiteuse 
ou comme un taureau puissant 
aux quatre jarrets coupés, 
une grosse araignée noire sort de la terre 
et grimpe sur les murs 
puis s‘arc-boute péniblement au dessus des arbres. 
 
   Jette des fils qu’emporte le vent, 
tisse une toile qui touche au ciel, 
et tend des rets à travers l’azur. 
 
   Où sont les oiseaux multicolores ?  
Où sont les chantres du soleil ? 
⎯ Les lueurs jaillies de leurs yeux morts de sommeil 
dans leur escarpolette de lianes, 
font revivre leurs songes et leurs résonances 
en cette évanescence de lucioles 
qui devient une cohorte d’étoiles 
pour éviter l’arachnéenne embûche 
que déchireront les cornes d’un veau bondissant. 
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   Voa inona, salohy inona 
no nianjera ao anaty ahitra 
ary afenin’ ny rantsa-madinika ?                     
 
   Vatosoa voadidy inona                                   
no mifangaro amin’ akoravato                   
rako-javo-matevina ?                                        
 
   Anaty tànana kitroina 
sy henjana toa mofo  
nianjadian’ ny hain’andro, 
tànana vitan-drantsa-miraikitra 
tsy misy lokony, 
indreto fototra arivoarivo 
mitady ny very 
aty an-tany                                        
ary mamaka eo ampovoan’ ny tanimbilom-pandrotrarana 
izay nanjarian’ ny takamaso rehetra. 
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   Pour quels fruits, pour quelles grappes 
tombés dans l’herbe 
et cachés par les ramilles ? 
 
   Pour quelles gemmes taillées 
confondues avec les cailloux 
couverts de brume épaisse ? 
 
   Entre des mains calleuses 
et rudes comme du pain 
dévoré par le soleil, 
des mains faites de doigts palmés 
sans couleur, 
voici des myriades de torches 
à la recherche de ce qui fut perdu 
sur la terre 
et qui germe au milieu de la prairie de chiendents 
qu’est devenu tout ce que peut embrasser le regard. 
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   Ela-drano, fitara-mamiratra 
–-solomaso ho am-pahina, sa ho an-jokiny ? – 
vilaorin’ anakandriamaso 
malambo toy ny hoditra fotsin’ny lisy, 
ary mora poritra mihoatra noho ny hohon’ankizy... 
 
   Teraka ny rivotra any ankoatry ny tendrombohitra, 
ary mandady hatraty izay atorian’ ny zava-maniry 
izay baboiny dia ilaozany. 
   
   Eza-pahazavana manenjika azy 
hatrany amin’ ny efitry ny kintana 
voafafy ela-drano sy fitaratra 
aman-bilaorin’ anakandriamaso 
manjelatra amin-panginana 
ary manoro làlana feno ahitra 
tapatapahin’  ony feno vatokely, 
amin’ ity volana toka-maso 
izay mandraingiraingy eo 
ary hoverin’ ny fipararetran’ ny volomasony  kely indrindra. 
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   Lames d’eau,  verres étincelants 
– lunettes pour myope ou pour presbyte ? – 
velours de prunelles 
lisse comme le cuir blanc des lis 
et plus fragile qu’ongle d’enfant. 
 
   Les vents naissent au delà des montagnes 
et glissent jusqu’ici où dorment les plantes  
qu’ils saccagent puis abandonnent. 
 
   Elan de lumière à leur poursuite 
jusqu’au désert sidéral 
jonché de lames d’eau, de verres 
et de velours de prunelles  
luisant silencieusement 
et indiquant une route herbeuse 
entrecoupée de fleuves caillouteux, 
à cette lune borgne 
qui y chancelle 
et qu’égarerait le moindre tremblement de ses cils. 
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   Nanangana tilikambo tany ambanin’ ny rivotra hianao, 
dia nitorovoka eo ambonin’ ny rano, 
ry mpanjakavavy tsy manan-tarehy, 
manan-tendrom-pehiloha 
mihatsy izay-ho-tonga-orana, 
sy diamondra manjavona 
vita amin-kintana, ary amin-kintana fotsiny. 
 
   Ry fanahy soan’ ny zava-miova, 
ry sady rahavavy no zanakavavi- 
n’ ny volana vao teraka 
eny antsinin’ ny tanimboly iray, 
nanorina teny ambanin’ ny rivotra hianao, 
ary monina eo ambonin’ ny rano, 
toy ny nofinofim-pahendreko ! 
 
   Mampaninona antsika ny faharavana tampo- 
k’ izay fanjakantsika ! 
Toy ny tilikambonao, toy ny ahy, 
toy ilay mpamitaka hitsahin’ny tongotsika, 
ity hafaliana  mampanjelatra ny masontsika                                        
na dia ho tankina haingana aza izy, 
moa ve tsy  hiverina aminstika hafa sy vaovao izy ?   
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Tu t’es construit une tour sous le vent 
puis tu t’es accroupie sur l’eau, 
ô reine sans visage 
dont la pointe de la couronne 
défie ce-qui-deviendra-pluies, 
et dont les diamants embués  
sont faits d’astres, et rien que d’astres. 
 
   O belle âme de ce-qui-change, 
ô sœur et fille, tour à tour, 
de cette lune qui vient de naître 
à l’orée d’un verger, 
tu as bâti sous le vent 
et tu habites sur l’eau 
comme mes rêves de sagesse ! 
 
   Que nous fera la chute brusque 
de ce qui est notre royaume ? 
Comme ta tour, comme la mienne, 
comme la perfide que foulent nos pieds, 
cette joie dont pétillent nos yeux, 
si elle doit bientôt s’éteindre, 
ne nous reviendra-t-elle pas autre et nouvelle ? 
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27 
 
   Rahavavin’ny fanginana amin’ ny alahelo, 
ny voninkazo izay  tsy manana afa-tsy ny hasoany 
sy ny fitokany monina, 
ny voninkazo ⎯sombim-pon’ ny tany 
miara-mitepo amin’ankany ⎯ 
matory izy eto sa manonofy, 
eto am-paran’ ny vintany ? 
 
   Ny rantsan-tànana 
izay tsy nila aminy afa-tsy ny hatanorany, 
ny rantsan-tànana rehetra dia efa nifamihina 
ao anaty hadio mafanan’ ny lamba ⎯ 
afa-tsy ny ahy izay bakora fatratra 
ary mahay mikenakena  
ny zava-malemy. 
                
   Misakasoka amin’ny voninkazo koa ny molotro, 
ny voninkazo saropantarina 
ary miha-tsara tarehy, ary sahisahy tampoka. 
 
   Ary reko,           
mifamahofaho amin’ny fiainan’ny ahitra 
ny bitsibitsiny farany ; 
ho toa hampahory izy 
tsy teo ireto hanitra miadana ireto, ry Tompo, 
izay miara-mandrositra amin’ny fiainany ! 
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27 
 
   Soeurs du silence en la tristese, 
les fleurs qui n’ont que leur beauté 
et leur solitude, 
les fleurs  ⎯  morceaux du cœur terrien 
palpitant à l’unisson des nids ⎯ 
dorment-elles ici, font-elles des rêves 
sur la fin de leur destinée ? 
 
   Les doigts 
qui ne voulaient d’elles que leur jeunesse, 
les doigts se sont tous joints 
dans la chaude blancheur des draps ⎯ 
sauf les miens qui sont si frêles 
et qui savent tant choyer 
les choses délicates. 
 
     Mes lèvres aussi frôlent les fleurs, 
les fleurs devenues plus mystérieuses, 
et plus belles, et brusquement hardies. 
 
      Et j’entends, 
mêlées à la respiration des herbes, 
leurs dernières confidences. 
Ah ! comme elles seraient douloureuses 
sans ces parfums pacifiques, Seigneur, 
qui s’évadent avec leur vie ! 
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28                
                         
   Henoy ny zanakavavin’ny orana 
izay mifanenjika mihira 
ary mikorisa 
amin’ny zahatra tanimanga 
na boza-tenina 
izay manafo ny tranon’ ny velona. 

 
   Mihira izy, 
ary ny hirany dia mirehitra indrindra 
ka zary toloko, 
dia miafara ho bitsibitsika … 
Angamba mba handrenesana kokoa 
an’ity antsom-borona izay mampientana anao. 
 
   Vorona iray manireny ao anatin’ny alina, 
Ary tsy manahy ny ho babon’ny zazavavindrano ? 
O ry fahagagana ! ô ry tolotra tsy nampoizina ! 
Nahoana hianao no diso fodiana ? 
Lasan-kafa angaha ny ankaninao, 
tamin’ny hianao nanara-nofy tany am-paran’ny tany ? 
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28 
 
   Ecoute les filles de la pluie 
qui se poursuivent en chantant 
et glissent 
sur les radeaux d’argile 
ou d’herbes de glaïeuls 
qui couvrent les maisons des vivants. 
 
    Elles chantent,  
et leurs chants sont si passionnés 
qu’ils deviennent des sanglots  
et se réduisent en confidences… 
 
   Peut-être pour mieux faire entendre 
cet appel d’oiseau qui t’émeut. 
 
Un oiseau seul au cœur de la nuit, 
et il ne craint pas d’être ravi par les ondines ? 
O miracle ! ô don inattendu ! 
Pourquoi rentres-tu si tard ? 
Un autre a-t-il pris ton nid 
tandis que tu étais en quête d’un rêve au bout du monde ? 
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29 
 

  Misy ranovelona 
miboika any amin’ny tsy fantatra, 
nefa mampando ny rivotra 
sotroinao, 
ary irinao ny hahita azy 
ao ankoatr’ity fonjam-batolampy 
niongotra tamin-johary tsy  manana anarana. 
 
   Miondrika hianao, 
ary ny rantsam-tananao dia misafosafo ny fasika. 
Tampoka, mahatsiaro ny fahazazanao hianao, 
mbamin’ny sary nahafaly azy  ⎯ 
indrindra ilay misy ireto teny tsotra nefa mahagaga ireto : 
« La vierge aux sept douleurs ». 

 
   Ary misy ranovelona hafa hitanao 
tsy mitsaha-miboika eo ambony masonao, 
nefa mampitombo ny hetahetanao : 
ny alokao 
⎯ aloky ny nofinao ⎯ 
zary fito 
ary mivoaka avy aminao, 
manavesatra ny alina efa feno. 
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29 
 
   Il est une eau vive 
qui jaillit dans l’inconnu 
mais qui mouille le vent 
que tu bois, 
et tu aspires à sa découverte 
derrière ce roc massif 
détaché de quelque astre sans nom. 
 
   Tu te penches, 
et tes doigts caressent le sable. 
Soudain tu repenses à ton enfance 
et aux images qui l’ont charmée  ⎯ 
surtout à celle où ces mots naïfs mais émouvants se trouvaient : 
« LA VIERGE AUX SEPT DOULEURS ». 
 
   Et voici une autre eau vive 
qui ne cesse de sourdre sous tes yeux, 
mais qui attise ta soif : 
ton ombre  
⎯ l’ombre de tes rêves ⎯ 
devient septuple 
et, émergeant de toi, 
alourdit la nuit déjà dense. 
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30 
 
   Zava-poana avokoa ve ireto tombantombana rehetra 
izay te-hanome elatra antsika 
ary mampanantena  
fa hamabo Martiana vavy isika indray andro any ? 

                                           
  Zava-poana koa ve ilay nofy 
izay namery  an’ Icare 
mihoatra noho ny hainandro 
nisotro ilay savoka mahagaga ? 
   
   Nefa tena fandresena azo antoka 
no efa ambaran’ireto marika rehetra ireto 
ifanaovan’ny tany sy ny lanitra 
eo amoron’ny torimaso : 
 
   eto amin’ny vohistika velona, 
hatramin’ny tranotomboka mahantra indrindra 
no mamaly ny antso-afo 
mipoitra eny amin’ny kintana terabao. 
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30 
 
   Vaines, toutes ces anticipations 
qui veulent nous donner des ailes 
et qui promettent 
que nous séduirons un jour quelque Martienne ? 
 
   Vain aussi, le rêve  
qui  perdit Icare 
plus que le soleil 
qui but la cire merveilleuse ? 
 
   Mais quel triomphe certain 
n’annoncent déjà tous ces signaux 
que terre et ciel s’envoient 
à l’orée du sommeil : 
 
   dans nos cités de vivants, 
jusqu’aux plus humbles huttes 
répondent aux appels de feu 
jaillis des étoiles naissantes.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tananarive. 
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Chapitre 3 : Notes sur le texte des poèmes. 
 
Titre du recueil. 
Rabearivelo hésite entre plusieurs propositions sur la page de couverture du cahier manuscrit.  

Saiky- 
Sari-nofy 

Toy ny nofy 
Comme des songes  

Presque-nofy songes 
En malgache, il écrit initialement « Saiky- », que l’on peut traduire par « Presque- ». Puis il 
raye cette première formule malgache pour la remplacer par deux autres,  « sari-nofy » et 
« toy ny nofy ». « Sari-nofy » est un composé de « sary », qui a le sens de « image, portrait, 
ressemblance », et de « nofy » (« songes »). Cette expression peut être traduite par « Presque-
Songes », dans le sens de « qui ressemble à un songe », alors que « Saiky-nofy » signifierait 
davantage : « qui est sur le point de devenir un songe ». Quant à l’expression « toy ny nofy », 
elle signifie « comme les songes ». En français, Rabearivelo a hésité également, allant jusqu’à 
envisager un titre mêlant les deux langues, « Presque-nofy » ! 

 
I. Asara / Eté. 
Ce poème liminaire dans le manuscrit figurera dans l’édition originale en troisième position, 
derrière « Lire » et « Le Poëme ». On trouve dans la version malgache un réseau de mots et 
d’images qui se réfèrent à la culture traditionnelle merina du deuil. Ainsi de l’esclave (vers 
14-15) qui va laver ses vêtements au bord du fleuve, cheveux dénoués. Elle se conforme ce 
faisant à des gestes coutumiers que l’on observe à Madagascar lors d’un décès. Cette 
dimension du poème n’est pas accessible dans la version française, qui n’évoque au lecteur 
qu’une scène de bain. Par ailleurs, il semble que Rabearivelo ait quelques difficultés à choisir 
les mots qui permettront de dire en français les expressions malgaches concernant le 
symbolisme de la mort. En témoignent les hésitations dans la version française des vers 20-
21. 
L’analyse détaillée vers par vers tend à faire penser que le mouvement général du poème est 
globalement plutôt dirigé de la version malgache vers la version française, mais avec un aller-
retour entre les deux versions dans les modifications apportées. 
 
Titre :  
Le mot « asara » ne signifie pas à proprement parler « été », que l’on désigne communément 
par le vocable « fahavaratra » (littéralement « la saison de la foudre », d’où « saison des 
pluies, été »). « Asara » est le premier mois dans le calendrier malgache. Il correspond selon 
[Malz.] à la « saison du fandroana » ; il porte donc un sens plus rituel, lié à la royauté merina, 
puisque « fandroana » signifie « bain royal ». 
 
Vers 1 : « Mamafy, mamafy ny Asara, /   Sème, sème l’Eté » 
Il faut comprendre le « sème » de la version française comme un verbe conjugué à l’indicatif 
présent, et construit dans une syntaxe inversée Verbe-Prédicat pour correspondre à la syntaxe 
malgache. 
 
Vers 2 : « mamafy voan-drano mamiratra. /  sème des grains d’eau lumineux, » 
« voan-drano » est un mot composé par Rabearivelo avec les mots « voa » / « fruit, grain » et 
« rano » / « eau », littéralement « grain d’eau ». Le mot fait image en malgache comme en 
français.  
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A l’adjectif « lumineux » de la version française, correspond en malgache le verbe 
« mamiratra », qui signifie littéralement « briller, étinceler, luire » [Rajao.] 
 
Vers 5 : “Mamafy, mamafy, mamboly, mamboly./ Sème, sème, plante, plante, » 
Rabearivelo avait écrit trois fois « plante » dans une première version en français, puis il raye 
la dernière occurrence, peut-être pour un parallèle exact avec la version malgache. 
 
Vers 6 :  « Mamafy, mamboly anaty somamby. / sème et plante dans le crépuscule. » 
Pour des raisons d’euphonie sans doute, Rabearivelo a introduit en français unconjonction de 
coordination, « et », qui lie les verbes « sème et plante », alors qu’en malgache il place une 
virgule, respectant ainsi le balancement « mamafy, mamboly » qui joue de la proximité 
sonore des deux verbes. 
 
Vers 7-8 : “Zovy ary ino' no hijinja salohy ? / Qui ou quoi moissonnera les épis ? » 
« Zovy ary ino' no hioty ny voa ?  / Qui ou quoi cueillera les fruits ? » 
La version française est seule raturée ; difficile d’en tirer des conclusions définitives. On 
notera que le poète s’approche rature après rature d’une précision en langue française ( ainsi 
« récolter » devient « moissonner » au vers 7 et « cueillir » au vers 8) ; en malgache, il prend 
soin de conserver le même rythme dans ces deux vers à la syntaxe parallèle, en prenant la 
liberté d’enlever l’article au vers 7 ( « salohy ») et de le rétablir au vers 8 (« ny voa »), pour 
conserver l’isométrie. 
 
Vers 9 :« Moa va ny voron-kely izay main-ketaheta / Est-ce le petit oiseau brûlé de soif » 
L’ajout en version française de l’adjectif « petit » devant « oiseau » semble indiquer une 
rectification en français influencée par la version malgache « voron-kely ». Le texte malgache 
forcerait ainsi le texte français à davantage de précision. 
 
Vers 10 : « avy any amin'ny ala feno rano madio /  venu des sylves gorgées de cours 
d’eau pure » 
La version française « gorgées d’eau pure » devient « gorgées de cours d’eau pure » après 
rectification, ce qui ajoute un sens supplémentaire qui n’apparaît pas en malgache avec « feno 
rano madio » (littéralement « plein d’eau pure »). 
Par ailleurs, « ala »signifie « forêt » en malgache. Le mot « sylves » a sans doute été dicté à 
Rabearivelo par ses lectures. 
 
Vers 11 : “miafina ao ambany-na-tsilo ?/ mais celés sous des ronces ? » 
Le début du vers a été très travaillé dans la version malgache, mais le manuscrit est peu 
lisible ; l’hésitation se traduit en français par l’ajout à la relecture d’une conjonction de 
coordination adversative. A la fin du vers malgache, l’expression « ambany-na-tsilo » serait 
aujourd’hui orthographiée « ambanina tsilo » ; le « na » marque une insistance. 
 
Vers 12 : « Sa ny tantely toa mamo masoandro/ Ou l’abeille qui est comme ivre de soleil » 
La version française est retouchée avec la proposition relative « qui est …» pour provoquer 
semble-t-il un parallèle avec le vers suivant. L’adjectif « enivrée », appelé peut-être par des 
réminiscences de Rimbaud ou Baudelaire, est remplacé par « ivre », traduction littérale de 
l’adjectif « mamo » malgache. 
 
Vers 13 : « ka fanimpanina anaty sampaho ?  / et qui titube au cœur des branches ? » 
En malgache, « fanimpanina » qui est un duplicatif qui atténue le sens de « fanina » ( 
signifiant « qui a des vertiges, qui est ébloui »). 
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Vers 14 : « Sa ny ankizivavy vao namaha volo /  ou la femme-enfant qui vient de dénouer sa 
chevelure » 
La « femme-enfant » est une formule directement transposée du malgache « ankizivavy » qui 
signifie « adolescente » [Rajao.] mais aussi « esclave (femme) »[Malz.] Dans d’autres 
poèmes, Rabearivelo utilisera en français cette même expression de « femme-enfant », mais 
en lui donnant comme correspondant malgache les mots « tovovavy » ou « zazavavy », qui 
signifient respectivement « jeune femme » et « jeune fille ». Ainsi, dans ce poème-ci, le mot 
« ankizivavy »est peut-être choisi pour sa connotation servile. 
Dans les deux versions, le verbe « soigner » / « manao », est remplacé par « dénouer » 
/ « namaha » (qui vient de « mamaha » : « défaire »). Est-ce parce que le verbe « manao » a 
des sens multiples en malgache autour du sens principal de « faire » et pour déjouer toute 
difficulté de compréhension ? On a le sentiment ici que c’est la version française qui a poussé 
la version malgache à davantage de précision. 
 
Vers 15 : « fa avy n/hanasa teny amoron’ny ony / et qui va laver des effets au bord du fleuve ? » 
On remarque l’hésitation de Rabearivelo en langue malgache autour du temps verbal à 
attribuer à ce vers, hésitation qui se prolongera jusque sur la version tapuscrite du poème. En 
français, « d’un fleuve » est remplacé par « du fleuve », qui ajoute une note concrète et 
correspond exactement à « ny ony » malgache. 
Pour une compréhension plus informée du sens du vers,1 on rappellera une tradition malgache  
renouvelée dans une circonstance de deuil, et à laquelle il est fait allusion ici. « Le premier 
mercredi suivant l’enterrement, la famille du défunt est tenue de faire une grande lessive au 
bord d’une eau courante (celle-ci, par son mouvement, est censée emporter le malheur et 
empêcher son séjour continu auprès des vivants. En signe de deuil, les cheveux se portent 
épars ». 
 
Vers 16-19 : 
Dans ces vers, le poète hésite dans les deux versions entre plusieurs images liées à l’eau, pour 
exprimer le tarissement : il joue des mots « tanjona » /« golfe », « loharano »/ « source », 
« ony »/ »fleuve », en cherchant leur place adéquate. 
 
Vers 20-21 :  
« Sao dia ny volin'ny ao ambanin'ny tany / ou que la plantation de ceux qui sont sous la terre 
      no indroa aloka ao anatin’ny aizina ? / devient deux fois ombre dans les ténèbres ». 
La traduction des expressions malgaches semble malaisée en français. Rabearivelo hésite pour 
« voly » entre « culture » et « plantation » ; il s’agit d’exprimer le surgissement au-dessus du 
sol d’une poussée venue d’en dessous. Puis il faut transposer en français l’image de l’ombre 
multipliée ( voir l’ « ombre septuple » en TN 3 vers 3). 
 
Vers 22 : « Izaho kosa mino fa ny zava-maniry  / Je crois, moi, que ce sont les plantes » 
Dans une première version, Rabearivelo interpellait le lecteur. En malgache, il écrivait : « sao 
dia » ( « est-ce que ») puis raye cette question semblable à celles des vers précédents ; en 
français, il écrit initialement « vous croyez, vous, », puis se ravise et parle en son nom propre 
« je crois, moi ». En malgache, il change aussi la formulation en « Izaho kosa mino fa », qui a 
le même sens. Ainsi, le vers passe progressivement de la forme interrogative à la forme 
affirmative, dans un va-et-vient de l’écriture d’une version à l’autre. 
 

 
1 Ariane Andriamaharo, Ecriture et création poétique dans l'œuvre de Rabearivelo, le poète des contradictions. Thèse 
de doctorat,  Université de Paris XII, 1989, p .117 
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Vers 23-24 : « Izay may mba hanolotra ho an’ny masoko manga / qui aspirent à offrir à 
mes yeux bleus  
sy may mba hanolotra ho an’ny andro vao foy / et aspirent à offrir au jour frais éclos » 
L’adjectif « bleu » semble avoir été ajouté dans la version française du vers 23, et repris 
ensuite dans la version malgache où il est manifestement écrit en ajout. 
Le même processus se retrouve au vers suivant, où « le jour » est complété en français de 
« qui vient », proposition subordonnée relative, formule ajoutée dans la version malgache 
ultérieurement (« vao foy »), et qui donne lieu à une nouvelle modification en français : 
« frais éclos » remplace « qui vient ». Nous avons là un exemple manifeste du va-et-vient 
dans l’écriture, où chaque langue interfère avec l’autre. La version malgache des vers 23-24 
se passait d’adjectifs, la version française les nécessite et l’ensemble en est modifié. 
 
Vers 25 : « izay hikombon’ elatra ao an tokonan ‘ny alina / qui fermera ses ailes au seuil 
de la nuit » 
Il est entièrement remplacé dans les deux versions. La première version était « ny andro sy 
alina izay mifandimby, » / « au jour et à la nuit successifs, ». Rabearivelo raye l’ensemble et 
introduit une modification : « izay hikombon’elatra ao anatin’ny alina » / « qui fermera ses 
ailes dans la nuit ». Mais le complément de temps ne satisfait pas le poète, qui le raye et lui 
substitue « eo an-tokonan’ny alina » / « au seuil de la nuit ». Peut-on suggérer que 
Rabearivelo cherchait à créer en français un rythme équivalent à celui du vers malgache, où la 
fin du vers est mise en valeur par sa longueur, alors que « dans la nuit » tombait de façon plus 
plate ? 
 
 
Tapuscrit : 
Vers 1-3 :  
La majuscule à « été » tombe. 
 
Vers 4 : « plante des tiges d’eau frêles » 
Dans la version manuscrite, Rabearivelo accordait « frêle » avec « eau », choisissant ainsi de 
créer un hypallage en français ;  la version malgache (« mamafy tahon-drano malefo ») ne 
donne pas d’indication puisque l’adjectif ne s’accorde jamais et que « malefo » peut se 
rapporter aussi bien à « taho » qu’à « rano ». Dans la version tapuscrite, l’auteur accorde 
« frêles » avec « tiges ». La singularité du vers en est amoindrie.  
 
Vers 8 : « qui ou quoi cueillera les fruits ? » 
Le poète a semble-t-il encore hésité entre « cueillir » et « récolter ». 
 
Vers 11 :  « celés, celés sous des ronces ? » 
Rabearivelo hésite entre une duplication de « celés » ou l’ajout de la conjonction de 
coordination « mais », ses ratures au stylo-encre le prouvent. 
 
Vers 15 : « et qui a lavé des effets au bord du fleuve ? » 
Le temps change, le passé composé : « a lavé » remplaçant le futur « va laver ». 
 
Vers 16 : « ou bien une source, quelque part, s’est-elle tarie ? » 
La formule interrogative « s’est-elle tarie » est confirmée en lieu et place de l’affirmation 
« s’est tarie ». 
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Vers 19-20 : « ici ou là, n’arrive plus jusqu’au golfe / et n’arrive plus à grossir la mer ? » 
Rabearivelo continue de travailler sur ces vers, en les modifiant encore beaucoup sur le 
tapuscrit. Le vers 19 « n’arrive plus, ici ou là, à se jeter dans la mer » finit par en constituer 
deux, les vers 19 et 20, et l’image fluviale se précise, avec une métaphore plus charnelle : « se 
jeter dans la mer » devient « étreindre la mer », puis grossir la mer ». 
 
Vers 24-25 :  
Le verbe « aspirent » est concrétisé en « brûlent », traduction littérale du malgache « may ». 
 
Vers 26 : 
Le vers est modifié à la plume exactement comme sur le manuscrit (voir note vers 25 du 
manuscrit). A croire que la modification sur le manuscrit a été faite au même moment que la 
saisie tapuscrite. 
 
Vers 27 : des épis et des fruits fécondés par l’été ». 
Rabearivelo ajoute à la main sur le tapuscrit des articles indéfinis qui rendent la phrase plus 
fluide en français. 
 
Edition originale : 
Vers 24 : « et brûlent d’offrir à mes yeux parfois bleus » 
Rabearivelo ajoute l’adverbe « parfois » devant « bleus ». L’image est profondément 
originale. On rappellera les sens de « manga » en malgache : « bleu, excellent ; sauvage, se dit 
des bœufs »[Malz.], mais aussi « beau, pur »… 
 
 
II. Mamaky teny / Lire. 
Ce poème deviendra dans l’édition originale le premier du recueil, le poème liminaire. Il est 
très rarement raturé en français, et peu davantage en malgache. Difficile de déterminer la 
langue première de ce poème, les modifications allant dans les deux sens. Les images 
métaphoriques de la lecture dans ce poème sont aussi saisissantes dans une langue que dans 
l’autre. En français, le lecteur retiendra le rapprochement entre le livre tenu dans les mains et 
l’oiseau qui rassemble son plumage ; en malgache, l’oiseau qui pleure au cœur de la forêt 
appartient à l’imagerie de la poésie traditionnelle, connotant le mystère et la nostalgie. 
 
Manuscrit : 
Le trait central a été tracé préalablement, au milieu de la page, jusqu’à la fin du troisième 
poème. 
 
Vers 2 : « hamaky ala ny maso, ny fo, / vont explorer une forêt les yeux, le cœur, » 
La version française épouse la syntaxe malgache avec l’ordre Verbe-Complément-Sujet, 
comme nous l’avons déjà observé dans « Eté », au vers 1 par exemple.  
Ce vers est significatif des choix d’écriture du poète pour le rendu en français du temps futur 
malgache (marqué par la commutation de la consonne m-initiale du verbe en h-). La première 
version du poème en français proposait « exploreront une forêt », puis Rabearivelo a préféré 
utiliser le futur proche avec l’expression « vont explorer ». 
 
Vers 4 : « ala miafina, na azo tsapaina ; / forêt secrète bien que palpable ; » 
Dans ce vers, chacune des versions respecte la spécificité de la langue d’écriture : « na azo 
tsapaina » est à la forme passive en malgache, alors que la version française utilise un adjectif 
qualificatif, « palpable ». 
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Vers 6 : « ala miraom-panginana  / forêt bruissant de silence » 
Le verbe « miraondraona » signifie selon Malzac « produire un son harmonieux comme celui 
de l’orgue ». Il évoque aussi par harmonie imitative le bruit du tonnerre, et de façon générale 
un grondement sourd et prolongé, comme aussi le ronronnement du chat. Il est rendu ici par 
« bruissant » en français. (voir aussi PS III« Les Trois Oiseaux » v.17, PS V« Ton Œuvre » 
v.24 et TN3 v.17). On notera l’oxymore « bruissant / silence », en malgache « miraom-
panginana ». 
 
Vers 7 : « ala nandosiran’ny voron-kofinandrika, / forêt où s’est évadé l’oiseau à 
prendre au piège ». 
La version malgache notait initialement «fatorian’ », rayé et remplacé par « nandosiran’ ». La 
signification en est modifiée, « fatoriana » signifiant « où l’on dort », alors que 
« nandosirana » vient de « lositra » qui signifie « fuir, s’enfuir », rendu dans la version 
française par « qui s’est évadé ». 
 
Vers 13 : « Ala miafina, voro-miery / Forêt secrète, oiseau caché.” 
Dans un premier temps, Rabearivelo coupait ce vers en deux par un point, et ce dans les deux 
versions. Puis il remplace le point par une virgule. Mais on observe toujours un point à la fin 
du vers français. 
 
Vers 14 : « ao anaty ny tànanao  / dans vos mains ». 
Dans les deux versions, on observe une modification du possessif à la relecture du poème : 
« tanako » devient « tananao », « mes mains » devient « vos mains ». Initialement, la version 
française débutait par une majuscule, puis elle s’adapte à la version malgache. On peut 
supposer que le vers a donc d’abord été écrit en français, puis en malgache, et enfin modifié 
en français. 
 
Tapuscrit : 
Il comporte des fautes de frappe et des oublis de mots, ensuite rectifiés à l’encre de la main de 
l’auteur. 
 
Vers 14 : « dans vos mains. » 
Le tapuscrit note « dans mes mains » ; une correction de la main de Rabearivelo raye le 
possessif « mes » et le remplace par « vos ». Comme dans le poème précédent, cette 
correction a lieu à la fois sur le manuscrit et sur le tapuscrit : est-ce à dire que le poète a 
corrigé les deux supports en même temps ? 
 
 
Edition originale : 
Rabearivelo distingue plus nettement les strophes en les séparant par un blanc typographique. 
Vers 4 : « forêt secrète bien que palpable : » 
le [ ;] est remplacé par [:] 
 
Vers 10 : « A qui l’on fera chanter, à qui l’on fera pleurer » 
« qu’on fera » devient « à qui l’on fera »,  avec un passage de la forme transitive à la forme 
intransitive du verbe. 
 
Vers 13 : « Forêt secrète, oiseau caché » 
la ponctuation est modifiée : « oiseau caché. » devient « oiseau caché ». 
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III. Vorona telo / Les Trois Oiseaux. 
Ce poème figure dans l’édition originale en quatrième place. Sa musicalité, qui recourt aux 
procédés de l’assonance ( vers 1, vers 7, vers 15…) et de l’anaphore (en début de strophes), 
est plus marquée en malgache qu’en français. 
 
Manuscrit : 
Titre : 
il a été modifié en français. De « Trois oiseaux », on passe à « Les trois oiseaux ». En 
malgache cependant, le titre reste à la forme indéfinie, c’est-à-dire sans article, selon la 
syntaxe malgache.  
 
Vers 1 : « Ilay vorona vy, ilay vorona tsý , / L’oiseau de fer, l’oiseau d’acier » 
Le vers est très symétrique en malgache, avec un écho sonore très marqué entre les deux 
compléments du nom « vy » et « tsý ». L’assonance n’est pas opératoire en français.  
 
Vers 2 :   «  rahefa avy nandrovitra ny rahon’ny maraina / après avoir lacéré les nuages 
du matin » 
Dans ce vers, Rabearivelo change les deux versions : « après avoir lacéré les nuages épais » 
devient « après avoir lacéré les nuages du matin », tandis que symétriquement en malgache 
« raho-matevina » devient « rahon’ny maraina ». 
 
Vers 3 : « sy avy nitady hitsaingoka kintana  / et voulu picorer des étoiles » 
Il est sans rature en français, mais très travaillé en malgache, ce qui peut laisser supposer une 
écriture première dans cette langue. Il est cependant difficile de lire sous les biffures pour 
suivre l’évolution de l’écriture de ce vers dans la version malgache. 
On observe dans l’ensemble des deux recueils jumeaux une forte récurrence du mot 
« kintana » / « étoile » (voir index). 
 
Vers 5 : « dia midina toa amin’alahelo  / descend comme à regret » 
Dans les deux versions, Rabearivelo modifie le complément de « midina » / »descendre ». 
Dans un premier temps, il emploie le complément « mora » / « doucement », puis il le 
remplace par « toa amin’alahelo », « comme à regret ». La formule semble plus évidente en 
français qu’en malgache, où elle a un air de traduction. 
 
Vers 6 : « hody ao anaty lavabato nataon’olombelona.  / pour rentrer  dans une grotte 
artificielle .» 
Le trait central a été tracé en amont, puisque la version malgache vient s’écraser dessus. Alors 
qu’on a un adjectif en français : « artificielle », on a en malgache une longue périphrase 
« nataon’ny olom-belona » (littéralement : « faite par les hommes »). 
 
Vers 7 : »ilay vorona nofo, ilay vorona volo,  /  l’oiseau de chair, l’oiseau de plumes, » 
Ce vers reprend le vers 1 et joue également d’un écho sonore entre « nofo » et « volo » dans la 
version malgache. Le texte français semble traduit du malgache, il en est le calque fidèle ; 
mais les compléments du nom « oiseau », qui en malgache paraissent tout naturels, ont une 
nuance d’étrangeté en français. 
 
Vers 8 : « izay manao zohy ao anatin’ny rivotra  / “qui creuse un tunnel dans le vent » 
Il a été modifié dans les deux versions. Rabearivelo avait d’abord écrit : « izay miezaka 
mandoaka ao anatin’ny rivotra », et son équivalent français « qui s’efforce de faire un trou 
dans le vent”. 
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Vers 9 : « mba ho tody any amin'ny volana hitany nofy / pour parvenir jusqu’à la lune 
qu’il a vue en rêve » 
On observe dans l’ensemble des deux recueils jumeaux une forte récurrence des mots 
« volana »/ »lune » et « nofy »/ « songes » (voir index). Notons simplement qu’ici « nofy » est 
dit en français « rêves », et non « songes » comme dans le titre du recueil Sari-nofy / Presque-
songes. 
 
Vers 10 : « tanaty sampaho / dans les branches ». 
Le substantif « sampaho » / « branches »  est déjà présent dans « Eté » avec « ka fanimpanina 
anaty sampaho » / « et qui titube au cœur des branches ». On retrouve souvent dans deux 
poèmes qui se succèdent une récurrence des mêmes images. Ici, ce poème et le poème 
liminaire ont été composés, si l’on en croit la date qui figure sous chacun d’eux, à quatre jours 
d’intervalle seulement, soit le 22 et le 26/6/31. 
 
Vers 12 : «ao anaty ravinkazo mikivindro / dans un dédale de feuillages » 
En malgache, « ravinkazo » signifie « feuilles d’arbre ». Le mot remplace « hazo » écrit à 
l’origine, et qui aurait donné au vers le sens de « dans un dédale d’arbres ». Rabearivelo a 
modifié l’image, et l’on peut supposer qu’il l’a reportée en français directement, car il n’y a 
pas de rature dans la version française, ce qui tendrait à prouver pour ce vers l’antériorité de la 
version malgache. 
 
Vers 13 : « ilay tsy ary-vatana kosa  /  celui qui est immatériel » 
Rabearivelo emploie une image qu’il affectionne ; en malgache, littéralement, « celui qui n’ 
pas de corps ». On se reportera par exemple au poème TN 10 vers 18 … 
 
Vers 14 : « mandrendrika ny mpiandry ny karandoha / charme le gardien du crâne » 
Avec le verbe « mandrendrika », on retrouve le sens de « charmer »  derrière des notations 
concrètes du radical « rendrika » : « couler dans l’eau, fondre, bien unir, bien tisser, bien 
repasser, persuader le peuple »[Malz.]. Le préfixe « man- » sert à former des verbes actifs 
transitifs. 
 
Vers 15 : « amin’ny hirany mibadabada  / avec son chant balbutiant” 
Le chant « balbutiant » en français est plutôt en malgache « mibadabada », un duplicatif à la 
sonorité éloquente de « badabada », qui a le sens de « incohérence, embrouillamini »[Malz.]. 
 
Vers 16 : « dia mamelatra elatra miraona / puis ouvre des ailes résonnantes » 
« Miraona » vient de « raona », le « son harmonieux des orgues, de la fanfare »[Malz.]. On a 
déjà trouvé ce radical dans « Lire », au vers 6. L’allusion implicite, avec sa connotation 
martiale, préfigure-t-elle le vers suivant ? Mais a-t-elle cette connotation dans l’œuvre de 
Rabearivelo ? Pour la récurrence de ce lexème, voir l’index. 
 
Vers 17 : “ka lasa mampandry ny habakabaka / et va pacifier l’espace” 
L’ « espace » est à entendre comme en malgache, « habakabaka » : « firmament, espace, 
grand vide », avec donc une dimension cosmique. Cf. TN 9 vers 6 : « eo amin’ny habakabaka 
mitoho-panginana ;  / dans la nue enceinte de silence ; ». 
 
Tapuscrit : 
Titre : 
Il est noté « les trois frères », puis corrigé de la plume de Rabearivelo « les trois oiseaux ». 
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Vers 2 : « après avoir lacéré les nuages du matin » 
La première version était notée : « après avoir lacéré les épais nuages », puis corrigé à 
l’encre : « les nuages du matin ». 
 
Vers 5 : « descend comme à regret » 
Le tapuscrit note « revient doucement », une leçon qui ne figure pas dans le manuscrit. Puis 
cette version est corrigée à l’encre et de la main du poète en « descend comme à regret », qui 
correspond à la leçon du manuscrit.  
 
Vers 12 : « dans un dédale de feuillages » 
Le tapuscrit note « dédale de feuilles », corrigé de la main de l’auteur comme il avait aussi 
corrigé la version manuscrite en opérant la même modification. 
 
Vers 18 : « pour n’en revenir qu’une fois éternel » 
Rabearivelo change la fin de son poème, préférant « une fois éternel » à « devenu éternel ». 
 
Edition originale : 
Vers 12 : 
Rabearivelo enlève le pluriel à « feuillage ». 
 
 
IV. Ny tena antitra / Le Bien Vieux. 
Il figure à la cinqième place dans l’édition originale. Dans ce poème, pour la première fois, le 
trait central a été tracé après écriture, sans que l’on puisse déterminer avec exactitude s’il suit 
la version française ou malgache du texte. Ce qui apparaît par contre à la lumière de l’étude 
détaillée du manuscrit, c’est un va-et-vient constant, dans l’élaboration du poème, entre les 
deux langues d’écriture. 
La version française pourrait sembler plus militante, avec des références ostensibles à la 
poésie traditionnelle malgache comme au vers 3 avec le système de tirets qui attire le regard 
du lecteur français ( et qui ne figuent pas en malgache), ou bien encore avec l’image de 
l’ « étoile nationale » au vers 7. La dernière partie du poème, manifestement rajoutée, a pu 
être écrite initialement en français, pour appuyer la démonstration.  
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Efa nahita antitra maro dia maro aho / J’avais bien vu des vieux et des vieux » 
Si l’on en croit le manuscrit, Rabearivelo a travaillé en deux temps , dans la version 
française : il écrit « j’avais vu des vieux et des vieux », puis ajoute à l’interligne l’adverbe 
« déjà », changé ensuite en « bien » ; en malgache en revanche, l’auxiliaire modalisateur 
« efa » est présent dès le premier mouvement d’écriture. Cela laisserait supposer une première 
écriture en français, un report en malgache ajoutant l’auxiliaire « efa », puis un report en 
français de son équivalent adverbial. Quant au choix de « bien » plutôt que « déjà », on notera 
simplement que ce mot enrichit le sens d’un rapport de concession. 
 
Vers 3 : « tao anatin'ny an'ilay mahay mamaky ny vintana / dans celles de celui-qui-sait- lire- le- 
Sort-«  
Cette formulation périphrastique pourrait évoquer celle d’un hainteny. 
 
Vers 7 : « novolen’ny kintako / cultivées par mon étoile nationale». 
En malgache, on avait initialement : « novolen’ny kintan’ny andro nahaterahako » 
(littéralement : « cultivées par l’étoile du jour de ma naissance »), que Rabearivelo a 
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commencé de traduire par les mots : « cultivés jadis par l’étoile de ma naiss. », puis il s’est 
interrompu et a remplacé « de ma naissance » par « nationale ». On passe ainsi d’une 
dimension autobiographique à une dimension en apparence plus patriotique ; à ce propos, on 
notera que si de nombreux poèmes de cette époque, écrits par Ny Avana Ramanantoanina ou 
d’autres, célèbrent la nation malgache, la chose est plus rare en revanche dans la poésie de 
Rabearivelo. Dans la version malgache, le complément à « étoile » a été rayé sans être 
remplacé. 
 
Vers 8 : « Efa nahita antitra maro dia maro aho / J’avais vu des vieux et des vieux » 
Ce vers reprend le vers 1, avec dans la première version française la présence de l’adverbe 
« déjà », qui a été supprimé lors de la correction ( ce qui suggère pour le vers 1 une deuxième 
campagne de correction postérieure à l’écriture du vers 8, puisque dans ce vers 1, « déjà « est 
ensuite remplacé par « bien »).  
 
Vers 9 : « nefa mbola tsy nisy iray hoatr’an’iny / mais pas un comme celui-là » 
Le vers subit une modification tant en malgache qu’en français. Pour la version malgache, 
Rabearivelo change le verbe et le complément : « nefa mbola tsy nahita hoatr’azy » (« mais je 
n’en ai pas encore vu un comme lui) devient « nefa mbola tsy nisy iray hoatr’an’iny » (mais il 
n’y en a pas encore comme celui-là »). La formule française est plus concise et plus brève, et 
Rabearivelo se rapproche progressivement d’une adéquation entre les deux versions, puisque 
« jamais » devient « pas un ». 
 
Vers 10-11 : « Ny alin'ny volony taloha / La nuit de ses cheveux d’antan » 
« dia nodiasan'ny fenomanan'ny fahasolana, / était remplacée par la pleine lune de la calvitie, » 
Dans ces deux vers, apparaissent les mots « volana »(« la lune ») et « alina » (« la nuit »), qui 
font partie du vocabulaire de prédilection de Rabearivelo. A ce sujet, voir l’index. 
 
Vers 12 : « voahodidin-kirihitra fotsy manify ; entourée d’un mince buisson blanc ; » 
Le « buisson » est dit en malgache « kirihitra », un mot qui signifie de façon amusante à la 
fois « broussailles »  et « marmaille » ! 
 
Vers 14 : « afa-tsy amin'ny razana miandry azy, / qu’aux ancêtres qui l’attendaient, » 
Curieusement, Rabearivelo avait d’abord écrit le vers français au pluriel :  «  qu’aux ancêtres 
qui les attendaient » alors que le sujet est toujours le « vieux ». La version malgache ne donne 
pas d’indice car on rappellera qu’en malgache, il n’existe pas de distinction entre singulier et 
pluriel. De la même façon au vers 15, Rabearivelo propose en français une première version 
au pluriel « balbutiaient ». Il rectifie l’accord grammatical de ces deux vers à la relecture. 
 
Vers 19 : “Babo tsy afa-milefa !  / Captive sans espoir d’évasion ! »                  
Rabearivelo remplace à la relecture « esprit » par « espoir », plus conforme à la version 
malgache « afa-milefa » (littéralement « possibilité d’évasion »). 
 
Vers 22 : « nony tojo ny ahy ny fijeriny ritra / quand son regard éteint croisa le mien » 
Le mot malgache mis pour « éteint » est « ritra », qui signifie « desséché, évaporé ». 
 
Vers 24 :   «  dia mbola inoako ihany fa nikofokofoka tao ny fahatorany / je crois encore que sa 
jeunesse s’y débattait, » 
Il a été plusieurs fois modifié en malgache, et il est difficile de déchiffrer les modifications. 
On peut seulement noter que la version malgache est laborieuse, que Rabearivelo finit à force 
de modifications par commettre une faute de copie : « fahatanory » au lieu de 
« fahatanorany ». Dans la version française, il rajoute un « encore » qui a pour mission de 
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rendre le « mbola » malgache ; mais ce dernier mot a davantage en malgache un rôle d’appui 
syntaxique qu’un sens lexical comme en français. 
 
Vers 25 :    «  nikofokofoka foana tao. /  s’y débattait en pure perte ! » 
Il ajoute une précision par rapport au vers précédent : « en pure perte » / »foana » (« vide »). 
On peut penser que le poème se terminait initialement sur ce vers, puisqu’on lit une date au-
dessous : 28/6/31, rayée ensuite. 
 
Vers 29 : « araka ny finoan'ilay tena antitra./ selon la conviction du bien vieux. » 
A la relecture, le nom « croyance » est changé en « conviction » dans la version française, et 
ainsi l’allusion à la religion tombe. En malgache, le verbe « mino » signifie « admettre, 
accepter, reconnaître, croire », ce qui ne permet pas de conclure à une connotation religieuse. 
De nouveau, Rabearivelo introduit un point, qui terminerait donc le poème dans ce 
mouvement d’écriture. 
 
Vers 30 : «  izay nitara-tena tao amiko / qui se mirait en moi. » 
L’image est conditionnée par le sens du verbe « mitaratra », qui a le sens de « réfléchir, 
comme la lumière sur l’eau, se regarder dans un miroir ». Ainsi, la première version française 
qui donnait : « qui me voyait à sa place », est rayée et cède devant l’expression : « qui se 
mirait en moi », plus proche de l’image malgache. 
 
Tapuscrit : 
Vers 1 : « J’avais bien vu des vieux et des vieux » 
La première version était : « J’avais vu des vieux et des vieux » ; elle est rayée et remplacée 
par « que de vieux avais-je vus », elle aussi rayée. Rabearivelo ajoute l’adverbe « bien » 
devant « vu », et l’adjectif « bon » à la fin du vers. Le vers est qualifié d’un grand B 
majuscule au crayon orange. 
 
Vers 7 : « cultivés par mon étoile ». 
La première version du vers : « cultivés par l’étoile de ma destinée », a été rayée. 
 
Vers 9 : « mais pas un comme celui-là ». 
La première version du vers était « mais jamais comme celui-là ». « jamais » est rayé et 
remplacé par « pas un » à l’interligne supérieur. 
 
Vers 17 : « Que pouvaient encore voir ses yeux lourds des jours vécus ? » 
La fin du vers a été écrite à la main. 
 
Vers 20 : « Et quand il me regarda, quand il explora les monts et les plaines » 
La fin du vers a été écrite à la main. 
 
Vers 24 : « je crois encore que sa jeunesse s’y débattait, » 
On peut lire sous les ratures une autres version : « je crois que sa jeunesse s’y débattait 
encore ». 
 
Vers 27 : « et fut délivrée » 
La première version notait : « et elle fut délivrée ». 
 
Vers 29 : « selon la conviction du bien vieux » 
La première version de ce vers notait : « selon la croyance du bien vieux ». 
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Vers 30 : « qui se mirait en moi. » 
Ce vers a été rajouté à la main, il était d’abord noté « qui se voyait à ma place ». 
 
Edition originale : 
Vers 11 : « était remplacée par la plaine lune de sa calvitie »,  
« plaine » figure en lieu et place de « pleine ». Nous avons manifestement affaire à une erreur 
de frappe, explicable sans doute par l'influence du vers 6 ( « pour qu’il y cherchât les monts et 
les plaines ». ) 
 
Etablissement du texte : 
Nous rétablissons « pleine » au vers 11. 
 
 
V . Ny asanao / Ton œuvre. 
Ce poème est placé à la dernière place dans le recueil Presque-Songes tel qu’ordonné pour 
l’édition originale par Rabearivelo. Le trait central suit la version malgache du texte. Ce 
poème semble avoir posé à Rabearivelo quelques problèmes de traduction, tant du français au 
malgache que vice-versa. Particulièrement pour des expressions qui se réfèrent à une 
culture et ne sont pas immédiatement transposables ; ainsi de l’ « azur » du vers 13 qui dans le 
vers français connote la poésie française du XIX° siècle, ou bien le lexique malgache du vers 
11, qui renvoie à une réalité locale difficile à transmettre en français… 
 
Manuscrit : 
Titre : 
Il appelle un commentaire puisqu’il a été modifié par l’auteur. « Ny ataonao / ce que tu 
*fais* » a été changé en « Ny asanao / ton oeuvre ». Le premier titre paraissait peut-être à 
Rabearivelo une traduction trop directe du malgache. La deuxième proposition de titre semble 
au contraire avoir émergé du français, qui privilégie les substantifs aux formes verbales, pour 
être ensuite traduite en malgache. 
 
Vers 1 : « Nihaino hira fotsiny no nataonao / tu n’as fait qu’écouter des chants” 
Si l’on en croit la logique du manuscrit, Rabearivelo a d’abord écrit ce vers en français : « tu 
n’as fait que parler », puis il l’a rayé et remplacé par « tu n’as fait qu’écouter des chants », 
pour ensuite seulement le traduire littéralement en malgache : « nihaino hira fotsiny no 
nataonao ». La version malgache de ce premier vers rappelle le titre malgache du poème dans 
sa première version : « ny ataonao ». 
 
Vers 9 : « tsy mba nanontany ny fon’ny zavatra hianao / tu n'as pas interrogé le cœur des 
choses » 
Ce vers a été modifié en malgache, la première version étant : « tsy mba miditra ny fon’ny 
zavatra hianao (littéralement, « tu n’es pas entré dans le cœur des choses », « miditra » 
signifiant « entrer ») ; dans un second temps, Rabearivelo choisit de remplacer « miditra » par 
« manontany », qui signifie « interroger » comme dans la version française. 
 
Vers 11 : « hoy ny mpikabary sy ny mpanoratra / disent les orateurs et les scribes” 
Autant ce lexique des lettrés est commun à Madagascar, les Mpikabary rythmant les grandes 
fêtes traditionnelles de leurs discours et les Mpanoratra étant tous ceux qui font profession 
d’écrire, autant en français les deux expressions produisent un effet de décalage. 
 
Vers 13 : « ny fahagagana isan'andron’ny ranomasina sy ny hany./ le miracle quotidien de la 
mer et de l'azur ». 
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 « Hany » signifie littéralement « le seul, l’unique ». Ne se satisfaisant d’aucun mot en 
malgache pour dire « l’azur », Rabearivelo choisit un mot existant, « hany », qui aura pour lui 
dorénavant le sens d’azur, seul endroit où se réfugier, où fuir les vicissitudes de ce monde.  
 
Vers 16 : « mitady làlana tsy voasoritra / qui cherche  une route intracée » 
Le vers semble d’abord écrit en malgache puisque la première version malgache était 
sensiblement différente : « mahita làlana » (littéralement : « qui voit une route »), devient 
« mitady làlana / qui cherche une route ». Sur la version française, on peut lire : 
« qui retrace une route sans trace », rayé et remplacé par « qui cherche une route intracée ».                     
          retrouve 
L’évolution est notable, vers une incertitude toujours plus grande. 
 
Vers 17 : « eo amin'ny rano mitovy tantana, / sur l'eau étale, » 
Littéralement, l’expression malgache « mitovy tantana » signifie « de même niveau ». La 
version française est ici beaucoup plus concise, avec un signifiant équivalent. 
 
Vers 18 : «ka mankany amin'ny tanjon-tsy fantatra / et va vers des golfes lointains” 
Le sème d’action a été modifié dans les deux versions ; en français, la première version est 
illisible, tandis qu’en malgache, Rabearivelo a hésité entre « mankany » et « mba ho avy » 
(littéralement : « il y aura »). En français, les golfes (« tanjona », littéralement « le but », et 
par extension « l’estuaire, l’embouchure, le golfe ») deviennent « invisibles » et « inconnus », 
puis « lointains » ; mais Rabearivelo ne reporte pas la modification en malgache, où il 
maintient « tsy fantatra » (« inconnus »). 
 
Vers 23 : “Ary ny boky soratanao / Et les livres que tu écris” 
Rabearivelo avait dans une première version malgache écrit « nosoratanao », littéralement 
« que tu as écrits », puis il raye le marqueur du passé et inscrit le verbe au présent ; 
vraisemblablement, il n’écrit la version française qu’après la modification en langue 
malgache, puisque le verbe « écrire » est directement inscrit au présent. 
 
Vers 24 : « dia hiraondraon-java-tsy misy,/ bruiront de choses irréelles, » 
Pour le commentaire du verbe « miraondraona », qui évoque le bruit du tonnerre, un 
grondement sourd et prolongé, comme aussi le ronronnement du chat, voir PS II« Lire » v.6, 
PS III « Les Trois Oiseaux » v.17… Cf index. 
 
Vers 27 : « toy ny nofy / comme les songes » 
Le mot « nofy »(« rêves, songes »), évoque bien entendu le titre du recueil, Sary-nofy/ 
Presque-Songes. Ici, Rabearivelo traduit « nofy » par « songes », mais dans « Les Trois 
Oiseaux » v.9, il traduit ce même mot par « rêves », comme également dans le recueil Traduit 
de la nuit. 
 
Tapuscrit : 
Titre : « Ton œuvre ». 
Le titre préalablement tapé était, en majuscules, « CE QUE TU FAIS ». Sous le titre, figure 
un large trait diagonal au crayon bleu, qui semble t-il a pour fonction de valider le texte (une 
fois relu et modifié sans doute). Les intervalles entre les strophes sont soulignés par l’auteur 
d’un sigle à l’encre bleue qui note l’espace blanc et le changement de strophe. 
 
Vers 12 : « qui rient de te voir magnifier » 
Rabearivelo avait d’abord tapé « célébrer ». 
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Vers 24 : « bruiront de choses irréelles ―» 
A la relecture, Rabearivelo remplace les deux points par ce grand tiret. 
 
Edition originale : 
Ce poème a été déplacé à la fin du recueil, en point d’orgue.  
 
Vers 1 à 10 : 
Ils sont encadrés par des guillemets. 
 
 
VI. Terak’ andro / Naissance du jour. 
Ce poème a été écrit dans la continuité du précédent, il est daté du même jour. Il reprend 
plusieurs images déjà déployées dans ce dernier (celle des sentes au vers 4, des oiseaux au 
vers 12…) en les présentant sous un autre jour. « Naissance du jour » sera déplacé en dixième 
position dans l’édition originale. 
Le manuscrit ne présente quasiment aucune rature. La date est précisée sous la version 
malgache seulement.   
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Efa nahita ny mangiran-dratsy mangala-boankazo / Avez-vous vu l’aube aller 
en maraude » 
Ce vers est très imagé en malgache, puisque si on le traduit littéralement, on obtient : 
« avez-vous déjà vu les premières lueurs de l’aube aller voler des fruits ». 
 
Vers 2 : « any amin'ny tanimbolin'ny alina va hianao ? / au verger de la nuit ? » 
La version française est beaucoup plus synthétique, mais la signification de deux versions est 
la même, filant la métaphore du vers précédent et fondant l’effet de sens sur l’opposition entre 
« alina »/« nuit » (vers 4)  et « mangiran-dratsy »/ « aube »(vers 3). 
 
Vers 4 : « eny amin'ny lalankely atsinanana / par les sentes de l’est” 
Dans ce vers, le mot « lalan-kely » revient qui apparaissait déjà dans le poème précédent, au 
vers 22 : « ny lalan-kely mankany an'ala nahaterahana./ les sentiers qui mènent à la forêt 
natale." 
Le sens symbolique des points cardinaux est plus fort dans la culture malgache que dans la 
culture française où l’est indique simplement l’endroit où se lève le soleil, avec une 
connotation d’espérance. Dans la culture malgache, l’Est est la voie de communication avec le 
monde des ancêtres.  
 
Vers 5 : « rako-tenina mivelatra : / envahies de glaïeuls en fleurs : » 
« rako-tenina mivelatra » signifie littéralement « couverts de glaïeuls épanouis ». 
 
Vers 7 : « toy ny an’ny zaza nobiazin'ny omby taloha ; / comme ces enfants élevés jadis 
par des taures ; » 
Rabearivelo pensait au départ en termes plus féminins puisqu’il écrivait dans une première 
version française « élevées » , dont il raye ensuite la marque du genre féminin. En malgache, 
« zaza » signifie aussi bien enfant de sexe masculin ou féminin. De même, il traduit « omby » 
par « taures », or « omby » signifie « boeuf », sans précision de genre ; et Rabearivelo utilise 
ailleurs dans le recueil le mot « reniomby » : « vache » (par exemple dans le deuxième 
« Thrène », PS XXIII, au vers 17). Ainsi, ce vers reste marqué en genre dans l’imaginaire de 
l’auteur, même s’il le corrige dans le sens d’une plus grande neutralité. 
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On notera que Rabearivelo écrit « nobiazina » comme le voulait l’orthographe de l’époque, et 
non « nobeazina » comme le voudrait l’orthographe actuelle. 
 
Vers 11-12 : «milefa tsirairay eo anoloany /  s’échappent un à un et la précèdent  

            ny vorona nofandrihany.     /  les oiseaux qu’elle a pris au piège ». 
Ces deux derniers vers sont écrits en caractères serrés, dans l’espace restant sur la page. La 
syntaxe du vers 11 est imitée en français de la syntaxe malgache: verbe + sujet. Le vers 11 a 
été précisé à la relecture puisque la première version rayée notait :« mandositra eo anoloany / 
s’enfuient devant elle”. L’image est plus détaillée dans la deuxième version. Cette fin de 
poème rappelle le poème PS II « Lire », notamment au vers 7 : « ala nandosiran’ny voron-
kofinandrika, / forêt où s’est évadé l’oiseau à prendre au piège ». 
 
Tapuscrit : 
Le poème est annoté avec deux chiffres, 12 entouré, et 6. 
 
Vers 7 : « comme ces enfants élevés jadis par des génisses ; » 
Rabearivelo raye à la relecture le mot « taure » pour le remplacer par « génisse ». 
 
Vers 8 : « ces mains qui portent une torche » 
Le poète a hésité sur ce vers de façon exactement symétrique au manuscrit. La version tapée 
indique « ces mains qui portent un flambeau », puis il modifie en « ces mains chargées d’une 
torche », qu’il modifie à nouveau pour parvenir à la version finale. 
 
Vers 11 : « s’échappent un à un et la précèdent » 
La première version était « s’enfuient devant elle » 
 
Edition originale : 
Vers 4 : « par les sentes de l’Est » 
Le point cardinal prend une majuscule. 
 
 
VII. Mesures du temps. 
Le poème s’ouvre sur une citation de Pierre Camo, manifestement rajoutée puisque inscrite 
dans les interstices, et non traduite en malgache. Il s’agit certainement d’un ajout effectué en 
vue de l’édition de la version française (1934), où le poème se présente à la quatorzième 
place. La version française, contrainte sur la droite dans la disposition du manuscrit, semble 
avoir été composée après la version malgache. Le trait central a été vraisemblablement tracé 
après l’écriture. Il épouse la version malgache du poème vers la fin. 
  
Manuscrit : 
Vers 1 : « 1,2, 3 – 12 : » 
Rabearivelo, redoutant peut-être un vers fait uniquement de chiffres, ajoute « hatramin’ny / 
jusqu’à », puis raye cet ajout. 
 
Vers 5 : « ka toy izany hatramin’ny fisafoan’ny volana / ainsi jusqu’aux ablutions de la 
lune » 
Le lien avec le vers précédent était initialement noté « ka » en malgache, puis la particule est 
rayée et remplacée par « toy izany » (« de cette façon »), une expression plus marquée, qui 
amène vraisemblablement Rabearivelo à ajouter l’adverbe »ainsi » en parallèle dans la 
version en français. 
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Vers 7 :  
c’est le même vers que le vers 1 répété, cette fois sans ajout de mot. On peut donc supposer 
que le vers 1 était déjà modifié lors de l’écriture du vers 7. 
 
Vers 9 : « Efa ela izy anefa no nihoatra ny isan'ny apostoly ! / Mais il a depuis longtemps 
dépassé le nombre des apôtres ! » 
Rabearivelo ajoute à la relecture une particule adversative : « anefa » et « mais », qui est plus 
nécessaire en français qu’en malgache, où la relation d’opposition peut être sous-entendue. 
 
Vers 11 : « ity fanjaitra mitady hirika ao anaty fonja fitaratra / cette aiguille qui cherche 
une issue dans sa prison de verre » 
La version malgache est plus concrète puisque « hirika », dont l’équivalent dans la version 
française est « issue », signifie « petit trou, meurtrière, lucarne, soupirail ».  
 
Vers 12 : « mandritra ny fipariahan'ny andian-kintana / comme pour aller voir la 
dispersion du troupeau stellaire » 
Le sens du vers était au départ le même en français et en malgache, « toa te-hijery fariahana » 
/ « comme pour voir la dispersion », puis Rabearivelo modifie la version malgache en 
« mandritra ny » / « pendant que » + « fipariahana » : « action de se disperser ». (le vers n’est 
pas modifié en français). Est-ce à dire que la première version malgache était un calque de la 
version française, ensuite modifié pour correspondre de plus près aux habitudes de la langue 
malgache ? On observe en tout cas que Rabearivelo tient autant aux corrections en langue 
malgache qu’en langue française. 
 
Vers 15 : « maninona izy io ? Hamitrana ny rovidrovitry ny fotoana / que fait-elle ? Rassemble-
t-elle les morceaux du temps » 
Le verbe malgache « mamitrana » qui a pour équivalent français dans le poème 
« rassembler » a le sens de « coudre ensemble, ou joindre dans le sens de la longueur ». 
 
Vers 16 : « hatafy ny m/Mandrakizay ve ? pour en vêtir l’Eternité ? » 
Rabearivelo n’avait pas mis de majuscule à «mandrakizay », puis il la rajoute et elle apparaît 
directement dans l’ »Eternité » de la version française. Cette modification est-elle influencée 
par les lectures poétiques de Rabearivelo, qui transposerait en langue malgache les 
abstractions chères aux Romantiques puis aux Symbolistes ? 
 
Vers 17 : « –Efa firy ny ankanjo voazaitran'ny zanakovavy ho an'ny sariolony ! / Mais 
ma petite fille a déjà monté combien de robes ; pour sa  poupée ! » 
On observe ici comment Rabearivelo joue des contraintes de chaque langue. Il ajoute en 
français un « mais » qui n’apparaît pas en malgache, où la relation d’opposition est sous-
entendue. A l’inverse, « efa » (« déjà ») présent dans la structure syntaxique en malgache 
simplement pour appuyer la phrase n’apparaît pas dans la première version française, puis 
Rabearivelo le rajoute, en donnant ainsi au vers française un sens peut-être plus marqué. 
 
Vers 20 : « voatrebom-poanan’ » / « harponné vainement par l’aiguille » 
La première version était : « noratrain’ny fanjaitra » / « blessé par l’aiguille » 
 
Vers 23 : « sy ny fofon'ny zava-maniry izy : / et l’odeur des plantes : » 
« l’odeur des plantes » était préalablement en malgache « l’odeur des arbres ». 
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Vers 26 : « maimbo ny ravina / les feuilles embaument. »    
« Maimbo » en malgache signifie « dégager une odeur forte » et non spécifiquement 
« embaumer ».  
Dans ce vers comme dans le suivant, on voit que le texte malgache a précédé le texte français 
qu’il a contraint vers la droite. 
 
Vers 29 : « dia nahalalany ny refin'ny fotoana resiny –/ ils savaient mesurer le temps 
dont ils venaient de triompher » 
Ce vers rappelle le titre du poème :  « Refin’ny andro / Mesures du temps » qui vient du 
radical « refy » : « mesure ». Dans ce vers, on note en malgache une proximité sonore entre 
« refin’ny » et « resiny », (dont on a un petit écho en français dans les mots « mesurer » et 
« triompher »). 
 
Tapuscrit : 
Nous n’avons pas trouvé ce document dans les archives familiales. 
 
Edition originale : 
Vers 12 et 13 : « tandis que se dispersent les troupeaux stellaires 
                           puis rentrent en leur parcage inconnu. » 
Rabearivelo a modifié la version manuscrite qui notait : 
« comme pour aller voir la dispersion du troupeau stellaire 
puis sa rentrée en son parcage inconnu. » 
 
Vers 17 : « - Mais ma petite fille a déjà monté combien de robes pour sa poupée ! » 
Dans la version manuscrite, figurait un [; ] après « robes », qui a disparu. 
 
Vers 18 : « 1,1- 2,2 – 3,3 – 12,12. » 
Rabearivelo remplace à la fin du vers la virgule par un point. 
 
Vers 23 : « et l’odeur des plantes : -» 
Rabearivelo a ajouté au signe [ :] un tiret. 
 
Vers 30 : « et qui venait d’avoir raison d’eux. » 
Le [ !] qui conluait le texte dans le manuscrit est remplacé par un point. 
 
 
VIII. Tazon’ny nosy / Fièvre des îles. 
La disposition générale du poème incite à penser que Rabearivelo a d’abord écrit son poème 
en malgache avant de le reporter en français. Cependant, la réalité est sans doute plus 
complexe, puisque Rabearivelo semble opérer dans la version française des clins d’œil à  des 
vers de Mallarmé ou de Valéry. Dans les premières strophes, la version française crée un écho 
chez le lecteur qui n’est pas présent dans la version malgache, puisqu’elle joue manifestement 
par un effet d’intertextualité avec les clichés de l’époque sur l’exotisme des îles, développé 
largement dans les romans coloniaux sur Madagascar (Ch. Renel, Jean d’Esme…) Aux 
strophes 3 et 4, c’est le lexique de la version malgache qui domine le poème, avec ses 
références au « zavona », le brouillard qui enveloppe d’humidité au vers 23, plus loin au 
parfum de lait brûlé, « ronono may » vers 24, une odeur familière de la cuisine malgache, ou 
encore vers 30 au coquillage « akorandriaka », parfois associé aux souverains de l’île. L’effet 
poétique bascule d’une version à l’autre au cours du poème. 
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Vers 2-3 :  
« no tsaroanao milentika ao anatin’ny hazon- / pour que tu sentes ses éclats s’enfoncer» 
« damosina ny vakivakiny  / dans l’arbre qui soutient ton dos» 
En malgache, Rabearivelo choisit le verbe « se souvenir » à la forme passive : « tsaroanao», 
qui vient du radical : « tsiaro ». Mais, selon [Malz.], ce verbe peut aussi s’utiliser pour 
évoquer une souffrance qui se grave dans la mémoire. 
Dans les vers 2-3, Rabearivelo respecte la syntaxe de chacune des deux langues, ce qui fait 
que l’ordre des mots n’est pas le même : en malgache, Verbe-Complément-Sujet, en français, 
Sujet-Verbe-Complément. Il est rare de voir Rabearivelo organiser différemment sa matière 
selon les langues à l’échelle de deux vers. 
L’expression française « arbre qui soutient ton dos » est une traduction littérale du malgache 
« hazon-damosina ». 
 
Vers 4 : « dia mandeha homa-manta ao anaty rantsam-batanao ? puis vriller à sec dans 
les branches ton corps ? »  
Rabearivelo oublie en français la préposition »de » dans « branches de ton corps ». Il n’a pas 
repéré cet oubli à la relecture, ce qui n’est pas courant. 
 
Vers 5 : « Voankazo manta makadiry miotrika ny karandohanao, / Ton crâne est un 
énorme fruit vert que mûrit» 
La version française est tellement serrée dans ce poème que Rabearivelo saute une ligne pour 
écrire ce vers. Il inverse dans cette version l’ordre premier qu’il avait choisi (nom + adjectif) : 
« fruit énorme » en adjectif + nom : « énorme fruit ». cette inversion est vraisemblablement 
due à l’ajout derrière le nom d’un autre adjectif, « vert », qui correspond au malgache 
« manta » déjà usité dans le vers précédent. 
 
Vers 7 : « ny Tropika rehetra, fa tsy misy ny tsiotsioky / de tous les Tropiques, mais sans 
la fraîcheur » 
Rabearivelo ajoute à la relecture la conjonction de coordination « fa » (« mais ») dans la 
version malgache, sans doute sous l’influence de la traduction française qui appelle comme 
souvent dans le recueil la présence de mots de liaison.Voir à ce sujet « Mesures du Temps » 
v.9. 
En malgache, le mot « Tsioka » a le sens de « brise, vent, souffle, piaillement »[Malz.]. Le 
redoublement accentue une idée de mouvement léger, rendue en français un peu différemment 
par « fraîcheur ». 
 
Vers 8 : “ny fandrany sy ny tsio-dranomasiny ! /de leurs palmiers ni de leur brise 
marine ! » 
Le mot « tsioka » du vers précédent est repris dans un mot composé « tsio-dranomasina » : 
« brise marine » (cf. le poème éponyme de Mallarmé). Comment cette expression a-t-elle 
surgi sous la plume de Rabearivelo ? La version française est totalement soumise au tracé de 
la version malgache dans ce poème (voir fac-similé du manuscrit). Il paraît impossible que 
Rabearivelo ait pu la composer préalablement ! Mais peut-il parvenir à l’expression 
mallarméenne « brise marine » à partir d’une traduction du malgache ?  
 
Vers 12 : « indreto ny amboanala mihaingo hoatra ny hampakarina / voici des makis 
parés comme des mariés » 
les « makis » sont dans la version malgache des « amboanala », dits aussi lemur macao.  
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Vers 14 : « ary feno voninkazo tsy mbola hitan'ny tsy mpianala, / et chargées de fleurs 
jamais vues par ceux qui ne sont pas des gens de forêts, » 
Rabearivelo avait commencé à écrire en français : « et chargées de fleurs qui sont » puis il se 
ravise et inscrit une variante d’écriture en rayant la fin : « jamais vues », et en inscrivant  à 
l’interligne supérieur l’expression « jamais vues »; puis il poursuit l’écriture du vers.  
Dans la fin de ce vers, la traduction du malgache en français amène un amoncellement 
périphrastique de compléments, contrairement au substantif malgache : « mpianala », 
littéralement : « ceux qui vont habituellement à la forêt, (dont le métier consiste à prendre du 
bois à la forêt) ». 
 
Vers 18 : “moa ve ny naran'ny tany miantso anao, / est-ce que la glace de la terre qui 
t’appelle, » 
« Nara » ne signifie pas en malgache à proprement parler « la glace » mais « le froid, la 
sensation de froid »[Malz.]. 
 
Vers 21 : « sy toa hanirinao hiarena ao ambanin’ny rahon'ny lanitra, / et pour que tu 
sembles désirer te cacher sous les nuages du ciel, » 
La première version malgache notait « sy toa hanirinao hofonosin’ny rahon’ny lanitra »/ « et 
que tu sembles désirer t’envelopper dans les nuages du ciel », puis Rabearivelo modifie le 
vers en changeant de verbe et en choisissant : « hiarena », qui vient de « miery » (« cacher »). 
On notera que la forme morphologiquement attendue est plutôt « hierena ». 
 
Vers 23 : « sy ny zavony mavesatra, / et sous toutes leurs lourdes brumes, »               
Le mot « zavona », qui signifie plutôt « brouillard » selon [Malz .], est l’un des mots 
récurrents de l’imaginaire de ces deux recueils. Voir à ce sujet l’index. 
 
Vers 25 : « Lokoy mafy ny molotrao mba tsy hamoaka / Scelle fortement tes lèvres» 
La première version notait : « kaikero / mords », puis Rabearivelo a rayé le verbe dans les 
deux versions et l’a modifié à l’interligne supérieur, en « lokoy », (qui signifie « coller ») et 
en français « scelle », moins concret. 
 
Vers 26 : « na hilaza ny zavatra hitanao, / aucune des choses que tu vois » 
Les deux versions ne sont pas ici directement parallèles, Rabearivelo donnant dans la version 
malgache une précision avec « na hilaza » (« ni ne dise ») qui n’apparaît pas dans la version 
française. 
 
Vers 28 : « Aoka handrotsirotsy anao ny ako mitombo / Que te berce cet écho qui 
s’amplifie » 
Le verbe malgache pour « bercer » choisi ici par Rabearivelo : « mandrotsirotsy », est issu du  
radical « rotsirotsy ». Selon [Malz.], c’est « le mot que prononcent les nourrices en berçant 
l’enfant et en se balançant elles-mêmes » ; le mot dupliqué est très sonore, et l’on peut 
considérer que la version malgache contient en elle-même l’écho dont parle la suite du vers. 
 
Vers 31 : « itepotepoan'ny ranomasina manodidina anao, /où palpite la mer qui 
t’entoure, »                                                                                       
Comme au vers 28, la version malgache propose à l’oreille une harmonie sonore qui n’est pas 
sans évoquer le clapotement de l’eau ou le ressac régulier des vagues ; ainsi au verbe 
« palpiter » correspond en malgache la forme verbale circonstancielle « itepotepoana », qui 
vient de « tepotepo » : « battement du cœur, du pouls, pulsation ». Le poète Paul Valéry aurait 
été charmé, qui fut l’un des poètes de prédilection et des correspondants épistolaires de 
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Rabearivelo, et dont peut-être il s’est souvenu en écrivant ce vers, qui rappelle la formule 
fameuse du « Cimetière marin » : « entre les pins palpite, entre les tombes ».  
 
Vers 32 : « ry zanaka tanoran’ny nosy ! / ô jeune enfant des îles ! » 
On peut admettre de voir dans ce vers la preuve d’une première écriture en malgache, puisque 
Rabearivelo rajoute manifestement en malgache l’adjectif « tanora » (« jeune »), après 
l’écriture en français. 
 
Tapuscrit : 
Titre : Fièvre des îles. 
La première version était « fièvres » au pluriel. Rabearivelo raye le [s]. 
 
Vers 1 : « Le soleil s’est-il brisé sur ta tête » 
Le tapuscrit fait figurer une première version modifiée ensuite : « le soleil s’est-il éteint sur ta 
tête ». 
 
Vers 16 : « voici tout le tumulte des cascades » 
Le tapuscrit note une première version où la fin du vers, rayée, donne «chutes » au lieu de 
« cascades ». 
 
Vers 21 : « et pour que tu sembles vouloir te cacher sous les nuages du ciel, » 
La première version tapuscrite notait : « blottir » en lieu et place de « cacher ». 
  
Edition originale : 
Le vers 14 est redistribué en deux vers :  
 

et chargées de fleurs jamais vues par ceux qui ne sont pas des gens  
de forêts ; 

 
Etablissement du texte : 
Nous formulons l'hypothèse que ce vers 14 a été scindé par l'imprimeur pour une question 
esthétique, pour éviter un rejet de la fin du vers. En effet il semblerait, si l’on considère la 
largeur des pages ( format 24 × 33 cm) et le choix de la grandeur de police, que tout ait été 
pensé dans cette édition de 1934 pour éviter les rejets typographiques de la fin des longs vers. 
Mais dans le manuscrit, ce vers 14 a été conçu comme un ensemble ; Rabearivelo ne semble 
pas avoir eu le dessein de créer un effet de rupture. Nous ne scindons donc pas ce vers en 
deux dans notre établissement du texte. 
 
 
IX. Ny Omby fotsy /Le Bœuf-blanc. 
Le poème est composé entièrement de distiques. Il reprend un passage du roman 
L’Interférence, écrit en 1928. 
 

[…] Une nuit comme on en voit rarement. Elle ruisselle d’étoiles, mais ne distribue aucune 
lumière à la terre. La Voie lactée est immense, large et interminable. C’est une jonchée de 
fleurs blanches dans la profondeur silencieuse de la nuit. Une route aussi belle que celle que 
les Chrétiens disent être de la perdition. Elle ne mène, en effet, nulle part, et les regards qui 
veulent en connaître l’issue vite s’égarent dans ce labyrinthe stellaire.  
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La Croix du Sud, archer  de la Diane des mers australes, bande son arc mais ne lâche 
pas sa flèche. Les Arabes l’appellent le Bœuf blanc, peut-être parce qu’au milieu de la nuit, 
cette constellation a l’air d’avoir des cornes éclatantes et semble paître l’ombre et l’azur. 2 

 
La version française a dans ce poème une tonalité étrange, liée à la traduction littérale 
d’expressions malgaches comme au vers 11, ou à l’utilisation d’un vocabulaire peu familier 
(« éphèbe », « nébuleuses ») quand la version malgache, elle, utilise pour traduire ces réalités 
des expressions très concrètes (« tovolahy », « kinta-mitsilopy »…) 
 
Manuscrit : 
Le trait central semble tracé selon la forme donnée par la version malgache à gauche.  
  
Titre :  
Les deux mots sont attachés en français. Est-ce une manière de noter une expression 
étrangère, en l’occurrence arabe ? Ce système de notation est repris au vers 2. Par ailleurs, 
Rabearivelo a dans les deux langues remplacé à la relecture la minuscule de « omby / bœuf » 
par une majuscule essentialisante, qui derrière l’animal évoque la constellation. 
 
Vers 1 : « Iry johary mitanam-bokovoko ve ny kintan'ny Tatsimo ? / Cette constellation 
en forme de croix est-elle l’Etoile du Sud ? » 
Rabearivelo hésite entre « croix » et « étoile » en français. Il écrit initialement « étoile », qu’il 
raye et remplace par « croix » à l’interligne, pour enfin retenir « étoiles » qui a pour 
correspondant le mot « kintana » en malgache. 
 
Vers 2 : « -Aleoko manonona azy hoe : Omby fotsy, toy ny Arabo./ - Je préfère l’appeler 
Bœuf-blanc, comme les Arabes. » 
La version malgache fait davantage sentir l’oralité, puisque le verbe choisi par le poète est 
« manonona » (« dire, prononcer. »), qui comporte un sème de sonorité, alors que le verbe 
« appeler » français peut tout aussi bien signifier « nommer, donner un nom », sans que l’on 
n’entende la voix derrière. Ici, la version malgache donne tout son relief à la version 
française, elle en remotive la signification. 
 
Vers 3 : « Avy any amin'ny fahitra manamorona ny hariva izy, / Il vient d’un parc au 
bord du soir » 
En malgache, le complément est défini : « ny fahitra »(« le parc ») et non « un parc » comme 
en français.  
Par ailleurs, la version malgache emploie un syntagme verbal : « manamorona ny 
hariva» (« qui suit le bord, qui longe le soir ») quand la version française utilise un syntagme 
nominal : « au bord du soir ».  
 
Vers 4 : « ary mizotra eo anelanelam-bahin-danitra roa. / et marche entre deux voies 
lactées. » 
Le sens du verbe « mizotra » est plus précis que celui de « marcher » qui figure dans la 
version française, puisqu’il signifie : « suivre un droit chemin », cf. TN 15 au vers 3 : « very  
ao anatin’ny ala rakotr’orampanala mizotra / égaré dans la forêt neigeuse qui va ».… 
 
Vers 6 : « ka io izy minono tsy an-kiato eo amin' ny vinan’ny kinta-mitsilopy. / et le voici 
qui boit avidement au golfe des nébuleuses. » 

 
2 J.J.Rabearivelo, L’Interférence, Paris, Hatier, 1987, p.150. 
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La version française était d’abord « et il boit », puis Rabearivelo rapproche les deux versions 
du poème, et parallèlement au texte malgache qui utilise une formule d’insistance, « ka io izy 
minono », le poète choisit d’introduire dans la version française également une formule 
marquée, « et le voici qui boit ».  
Dans la suite du vers par contre, les deux versions divergent un peu. Le verbe malgache mis 
pour « boire », « minono », signifie précisément « têter », car il vient du radical « nono » (« le 
sein »). Quant au « golfe des nébuleuses », il a pour parallèle malgache « ny vinan’ny kinta-
mitsipoly ». « Vinany » a le sens de « confluent de deux rivières, embouchure ou estuaire 
d’un fleuve » ; quant à « mitsilopy », le mot vient de « tsilopilopy » qui signifie  
« clignotement des yeux, vacillation de la lumière ». Ainsi, l’expression malgache pourrait se 
traduire littéralement par « au confluent des étoiles dont la lumière vacille ». 
 
Vers 7 : “Tovolahy jamba tany am-paritry ny mazava izy, / Etant un éphèbe aveugle dans les 
zones du jour, » 
Le substantif de la version malgache, « tovolahy », correspond peut être moins à l’« éphèbe » 
qu’au « jeune homme », car c’est un mot composé de deux radicaux : « tovo » : 
« célibataire », et « lahy » : « homme ».  
L’expression « zones du jour » dans le vers français peut être éclairée( !) par le sens du vers 
malgache. En effet, si l’on se réfère à la version malgache, « faritra » signifie « encadrement, 
bordure, délimitation, contour, borne » [Malz.], et « mazava »  vient de « zava » : « lumière, 
clarté, transparence ». Ainsi, émerge l’idée d’un espace privilégié, adéquat à la présence de 
l’éphèbe.  
 
Vers 8 : « ka tsy nahita hosafosafoina ny tandrony tany ; / il n’a pu rien y caresser avec ses 
cornes ; » 
Rabearivelo ajoute un complément de lieu : « tany » (« y »), à la relecture. 
Le mot « hosafosafoina » vient de « misafosafo», qui signifie « caresser » et que l’on 
retrouvera ailleurs dans le manuscrit, en TN 15 au vers 9 : « no misafosafo eto ny 
volombavany fotsy /qui caresse ici sa barbe blanche » et en TN 29 au vers 9 : « ary ny 
rantsam-tananao dia misafosafo ny fasika. / et tes doigts caressent le sable. » 
 . 
 
Vers 9 : « saingy izao teraka izao ny voninkazon'ny tanin'ahitry ny alina,/ mais, maintenant que 
des fleurs naissent aux prairies de la nuit » 
Tandis que la version française insiste sur le mouvement avec le verbe « naître » à la forme 
active, la version malgache indique l’immédiateté avec l’adverbe « izao » (maintenant), 
construit en duplication. 
 
Vers 11 : « ka mihitra ny masony ary matanjaka noho ny ombimanga / ses yeux recouvrent la 
vue, et il paraît plus fort que les bœufs bleus »                                                                                   
Dans ce vers, on peut supposer que Rabearivelo a omis d’écrire une syllabe du mot 
« mihitra »,  car ce mot n’existe pas alors que « mihiratra » signifie « ouvrir les yeux ». Le 
poète rajoute à la relecture et dans les deux versions « toa / il paraît », sans doute pour 
nuancer le vers. 
Pour une explication de la fin du vers, qui est assez énigmatique en français, on se reportera 
au poème PS XXVI « Ny rivotra / Le vent », au vers 58 : « toa lambo enjehina, na omby 
manga, / comme un sanglier poursuivi, ou un bœuf sauvage ». En effet, le « bœuf 
sauvage » se dit en malgache : « omby manga », littéralement « boeuf bleu ». L’adjectif 
« manga » a un usage très spécifique en malgache. Il désigne la couleur bleue, mais qualifie 
aussi ce qui « beau, pur, excellent », et « sauvage, pour les bœufs ».[Malz .]. Dans ce vers 11, 

Commentaire [M1] : trouver 
le commentaire. 



 247 

l’expression est traduite littéralement en français sans tenir compte du sens figuré du mot, 
sans doute pour provoquer un effet d’étrangeté.    
 
Tapuscrit : 
Le poème est assorti de deux chiffres, 12 entouré, et 9. 
 
Vers 3 : « Il vient d’un parc s’étendant au bord du soir » 
Le participe présent a été rajouté à la main, avec une plume à encre noire. 
 
Vers 4 : « et s’engage entre deux voies lactées. » 
La première version, fidèle au manuscrit, était : « et marche entre deux voies lactées ». 
 
Vers 6 : « et le voici qui boit avidement au golfe des nébuleuses. » 
La première version était « et il boit (…) ». 
 
Vers 7 : « Etant un éphèbe aveugle dans les régions du jour, » 
Le mot « zones » est rayé et remplacé à la main par « régions ». 
 
Vers 8 : « il n’a pu rien y caresser avec ses cornes ; » 
Le « y » est ajouté à la main, comme dans le manuscrit. 
 
Edition originale : 
Vers 2 : « Je préfère l’appeler Bœuf-blanc, comme les Arabes.» 
Le tiret devant le vers disparaît. 
 
Etablissement du texte : 
Vers 6 : « ka io izy minono tsy an-kiato eo amin' ny vinanin’ny kinta-mitsilopy. / et le 
voici qui boit avidement au golfe des nébuleuses. » 
Nous remplaçons « vinan’ » par « vinanin’ », qui est la forme correcte du mot. 
 
Vers 11 : « ka mihitra ny masony ary matanjaka noho ny ombimanga / ses yeux recouvrent la 
vue, et il paraît plus fort que les bœufs bleus »                                                                                   
Nous proposons de remplacer « mihitra » par « mihiratra », qui signifie « équarquiller, ouvrir 
les yeux, les avoir ouverts », alors que nous n’avons trouvé aucune signification à « mihitra ». 
 
 
X. Voankazo / Fruits. 
Ce poème est travaillé par des images du quotidien de la saison des mangues à Madagascar. Il 
évoque des réalités locales, mais pas sur le ton de l’exotisme ; il se plaît à décrire avec 
simplicité les fruits juteux, les manguiers dans la cour, le soleil qui darde ses rayons et diffuse 
une bonne chaleur… On peut voir dans ce poème un clin d’œil aux hainteny, ces poèmes de la 
tradition merina, dialogués et au sujet amoureux, dont les métaphores empruntées au monde 
naturel peuvent cacher des connotations érotiques.  
 
Manuscrit : 
Le tracé central semble suivre le contour de la version malgache et contraindre la version 
française sur sa droite. 
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Vers 1 : « Mahazo mifidy  ihany ianao / Tu peux bien choisir » 
Rabearivelo rajoute « ihany /  bien » à la relecture, peut-être dans un souci de musicalité ; en 
tout cas, le vers ainsi augmenté rappelle PS IV« Le bien vieux » ( Voir notamment le 
commentaire du vers 1 de ce poème). Le verbe  « mifidy » (« choisir ») est rayé, mais non 
remplacé, alors qu’en français il est maintenu ; Rabearivelo n’a vraisemblablement pas trouvé 
de mot plus adéquat en malgache.  
 
Vers 3 : « nefa izao no asehoko anao : / mais voici ce que je te propose » 
Dans ce vers, Rabearivelo change de verbe ; il passe de « omeko / offre », à « asehoko », qui a 
pour équivalent dans la version française « propose ». Mais « asehoko », forme passive, vient 
du radical « seho » qui a davantage le sens de « montrer ». Et en effet, il est bien ici question 
de montrer les fruits. 
 
Vers 5 : « hahazoanao minono ny masoandro niempo tao./ où tu pourras têter le soleil 
qui s’y est fondu. » 
On retrouve dans ce vers une image déjà présente dans le poème précédent, celle de 
l’allaitement, avec « minono » (« têter »). Voir PS IX, « Le Bœuf-blanc », au vers 6. 
 
Vers 7 : “Ny kambana sy henjana / Est-ce celle qui est double et ferme » 
Rabearivelo hésite sur les adjectifs qui qualifieront les mangues (et aussi les « seins de jeune 
fille », qui en est le comparant). Il inscrit d’abord « rigide » / « henjana », puis développe la 
description qu’il enrichit de l’adjectif « double », permettant de faire surgir plus 
immédiatement la comparasion avec les seins. De même, il préfèrera à l’adjectif « rigide » son 
synonyme « ferme » ( sans modifier l’équivalent malgache « henjana »). 
 
Vers 9 : « izay maharikivy ve ? / et qui est acide ? » 
Rabearivelo écrit « maharikivy » au lieu de « marikivy » tel qu’il serait orthographié 
actuellement. 
 
Vers 10 : « Sa iroa nofosana sy fy toa tantely ? / Ou celle-ci qui est pulpeuse et douce 
comme miel ? » 
Le mot « nofosana » signifie « bien en chair, robuste ». Rabearivelo le transcrit en français par 
« pulpeuse ». Quant à « fy », le mot signifie « délicieux », et Rabearivelo le transcrit par 
« douce ». On a donc deux images légèrement différentes selon les versions. Pour la fin du 
vers, le poète garde en français la syntaxe malgache : « toa tantely » / « comme miel ». 
 
Vers 12-13 : « fa tsy hanan-taranaka, / mais n’aura pas de postérité. » 
« ary ho saron'ny ahitra./ et sera étouffée par les herbes. » 
Ces deux vers sont intéressants pour comprendre le processus d’écriture. En effet, 
Rabearivelo a posé un point à la fin du vers 12 dans la version française, puis ajoute le vers 
suivant dans l’interligne inférieur, donc après le premier mouvement d’écriture. En malgache 
par contre, Rabearivelo a pu écrire le vers 13 dans la continuité d’écriture. Est-ce à dire qu’ici 
la version française précède ?  
  
Vers 15 : « rano mivoaka am-batolampy, /source jaillissant de rocher," 
Dans la version française, « jaillissant d’un rocher » devient « jaillissant de rocher », une 
formule légèrement décalée qui traduit au plus près la syntaxe malgache. 
 
Vers 17 : “dia ho tonga andohalambo feno ako eo an-tokotaninao, / puis redeviendra 
voûte bruissante dans ta cour » 



 249 

La version malgache semble préexister, si l’on suit la plume de l’auteur modifiant une 
première proposition (peu lisible) en « « ho tonga andohalambo  / redeviendra voûte » ; par la 
suite, à la relecture, Rabearivelo transformera l’adjectif « maitso » (« verte ») en « feno ako » 
( « pleine d’écho ») dans la version malgache, tandis qu’en français il préfère l’adjectif 
« bruissante ». Pour une autre occurrence d’ « écho » en français, voir « Tazon’ny nofy / 
Fièvre des îles » v.28. 
 
Vers 18 : «ary hiotazan'ny any aoriana vakivaki-masoandro.  /et ceux qui viendront y 
cueilleront des éclats de soleil. » 
L’expression française « ceux qui viendront » est à comprendre dans le sens de « ceux qui 
viendront après » si l’on en croit la version malgache (« aoriana » : après). Faut-il l’entendre 
dans le sens de « les descendants, les générations futures » ? 
 
Tapuscrit : 
Le poème est assorti de deux chiffres, 18 entouré et 10. 
 
Vers 1 : « Tu peux bien choisir » 
L’adverbe « bien » est ajouté à la main, comme dans le manuscrit. 
 
Vers 3 : « mais voici ce que je te propose : » 
La première version était « mais voici ce que je t’offre : » 
 
Vers 7 : « Est-ce celle-ci qui est aussi double et ferme » 
La première version notait : « Est-ce celle qui est rigide », comme dans le manuscrit, où la 
modification est la même. 
 
Vers 8 : « que des seins de jeune fille, » 
La première version notait : « comme des seins de jeune fille, ». 
 
Vers 10 : « ou celle-là qui est pulpeuse et douce comme un gâteau de miel ? » 
La première version notait : « ou celle-ci […] » ; c’est cette version qui figure dans le 
manuscrit. 
 
Vers 13 : « et sera étouffée par les herbes. » 
Ce vers a été rajouté sur le tapuscrit, tout comme il a été rajouté également sur le manuscrit. 
 
 
Edition originale : 
Vers 1 : « Tu peux bien choisir » 
L’adverbe « bien » est supprimé. 
 
Vers 17 : “puis deviendra voûte bruissante dans ta cour » 
Le verbe est modifié : « redeviendra » est changé en « deviendra ». 
 
 
XI. Mpistoka / Flûtistes. 
Peut-on suggérer que la formulation générale du texte, qui fait alterner l’adresse à deux 
interlocuteurs, est inspirée de la structure des hainteny ? Le début du poème est organisé de 
manière régulière, avec une alternance de quatrains. Mais cette symétrie se rompt ensuite, 
comme si Rabearivelo était entraîné par les mots en en oubliant la forme. Ce poème est en 



 250 

effet particulièrement musical ; il joue avec habileté et élégance des assonances et des 
allitérations suggérées par les deux langues, rassemble des images pour le simple plaisir de les 
voir jouer ensemble. C’est un hommage à la musique de la flûte et à la musique des mots, où 
les instruments et les langues d’écriture se répondent et composent une harmonie. 
 
 
Manuscrit : 
Le poème paraît nettement avoir été écrit en malgache antérieurement. La version française 
trouve en effet difficilement sa place à droite des courbes dessinées par le trait central qui 
épouse mais très amplement la version malgache.  
 
Vers 2 : « dia namboarinao tamin'ny taolan-dranjon'omby mahery, / tu l’as taillée dans un tibia 
de taureau puissant, » 
Ce vers montre une antériorité de la version malgache, qui se déploie sur toute sa longueur, 
contrairement à la version française qui a des difficultés à se noter dans les limites de la page. 
 
Vers 3 :  « ary nampalesinao teny an-tanety karakaina / et tu l’as polie sur les collines arides » 
Dans la version en français, Rabearivelo a changé le mot « terres » en « collines », noté à 
l’interligne inférieur, qui correspond de plus près à « tanety » en malgache. 
 
Vers 4 : « kapohin'ny hain’andro ; / flagellées de soleil ; » 
Au vocabulaire presque biblique de la version française « flagellées de soleil », correspond en 
malgache « kapohin’ny hain’andro », c’est-à-dire « battues par la chaleur ». Cette expression 
de « hain’andro » (littéralement « chaleur du jour »), a remplacé « masoandro » (« soleil »).  
 
Vers 6 : « dia nataony tamin'ny bararata miararetran'ny rivotra, /  il l’a taillée dans un 
roseau tremblotant de brise, » 
On remarque dans ce vers une allitération en [r] dans les deux versions, en langue malgache 
dans les mots « bararata miararetran’ny rivotra », et en français dans les mots « roseau 
tremblotant (de) brise ». 
On se reportera à l’index pour les occurrences de « rivotra / vent », qui fait partie de ces mots 
qui guident l’imaginaire de Rabearivelo. 
 
Vers 7 : « ary noloahany teny amoron-drano mikoriana / et il l’a perforée au bord d’une eau 
courante » 
Ce vers montre que le trait central a été tracé après l’écriture puisqu’il coupe le vers français. 
Rabearivelo choisit en malgache un mot sonore et évocateur pour dire l’eau qui coule : le 
verbe « mikoriana » signifie « couler paisiblement, pour l’eau. »[Malz.] 
 
Vers 8 : « mamo nofim-bolana./ ivre de songes lunaires. » 
On retrouve dans ce vers les mots « nofy »(« songe/rêve »), et « volana »(« lune »), récurrents 
dans les deux recueils. Pour le commentaire de la traduction de « nofy », voir « Ton œuvre » 
v.27. 
 
Vers 8 : « Miara-mitsoka azy ao anatin’ny hariva hianareo, /Vous en jouez ensemble au fond du 
soir, » 
Rabearivelo précise les deux versions à la relecture. De « amin’ny hariva / dans le soir », il 
passe à une formulation plus expressive, et même imagée en français : « azy ao anatin’ny 
hariva » / « au fond du soir ». 
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Vers 9 : « toa te-hitana ilay lakam-boribory / comme pour retenir la pirogue sphérique » 
Cette image est bien mystérieuse. On pense à des mythologies exotiques, à la représentation 
de la barque du soleil chez les anciens Egyptiens par exemple. Rabearivelo évoque très 
rarement des imaginaires lointains, mais l’on sait qu’il était imprégné de récits bibliques (voir 
à ce propos le poème TN 8 Vers 16 : « iverimberenan’ny teny hoe : Ejyptra / où reviennent 
souvent les mots : Egypte »…)  
 
Vers 14 : « moa ve ren'ny jinan'ny rivotra, / sont-elles entendues des dieux du vent, » 
Dans la version malgache, Rabearivelo modifie son premier mouvement d’écriture, rayant 
« andriamanitra »(« dieu ») et le remplaçant par « jina »(«djin»). Il maintient pourtant 
« dieux » dans la version française.  
 
Vers 16 : « sy ny ony, sy ny onja, / et des fleuves, et des flots, » 
Ce vers offre un exemple de belle réussite musicale dans les deux versions, puisque 
Rabearivelo a réussi le tour de force d’un vers à la fois symétrique et assonancé en malgache 
et en français: « sy ny ony, sy ny onja » / « et des fleuves, et des flots ». Non seulement « les 
sons se répondent », mais également les rythmes puisque ces vers sonnent comme des 
hexamètres à l’oreille. 
 
Vers 19 : « mamoaka feo andrenesana dian’omby mandevy dia / tire un accent où se perçoit la 
marche d’un taureau furieux” 
Ce vers a été modifié dans les deux versions. Initialement, la version malgache était : 
« mamoaka feo andrenesana hakazak’omby mandevy dia » et la version française, « tire un 
accent où s’entend la course d’un taureau furieux ». La « course » est devenue « marche ». On 
notera que le verbe malgache “mamoaka feo » se traduit littéralement par « faire sortir un 
son”. La formule française « tire un accent » sent son Romantisme… 
 
Vers 21 : « ary miverina mirimorima avy any / et en revient en courant »  
Dans le premier mouvement d’écriture, Rabearivelo reprenait exactement la même 
structure qu’au vers précédent, c’est-à-dire en français “qui court du désert » et en malgache 
« mirimorimo avy any an-kay », en changeant seulement la fin des vers par rapport au vers 
20. Rabearivelo a ensuite modifié cette première version, sans doute pour éviter le reproche 
de facilité. 
. 
Vers 24 : “eo ambodi-hazo tsy misy aloka, / au pied d’un arbre sans ombre, » 
Ce vers joue de la sonorité des mots « hazo” et “aloka », créant en malgache une assonance, 
un écho sonore, qui résonne aussi en français avec « arbre » et « ombre ». 
 
Vers 25 : “ na voa, na ravina. / sans fruits, ni feuilles.” 
De la même façon, ce vers crée un écho en français entre “fruits » et “feuilles”, perceptible en 
malgache avec « voa » et « ravina » dans la récurrence de la consonne v-. 
 
Vers 29 : « ka mifohafoha volo, / et dont les plumes se hérissent, » 
Dans ce vers, Rabearivelo choisit en malgache le verbe « mifohafoha volo », qui signifie 
proprement : « avoir les cheveux hérissés ». En français, il avait d’abord noté « et dont les 
plumes sont en broussailles », puis il raye les mots « sont en broussailles » et réécrit à 
l’interligne supérieur « hérissent ».  
 
Vers 32 : « eo amin’ny rano mandalo. / sur l’eau courante. » 
Sans doute influencé par le vers précédent « qui regarde sa propre ombre, pour se 
consoler », Rabearivelo écrit d’abord en français « sur l’ombre courante », alors qu’en 
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malgache il a noté « rano » (« eau ») ; il modifie ensuite la version française et remplace 
« ombre » par « eau ». Mais cette méprise pourrait nous inviter à penser que Rabearivelo a 
écrit les deux vers dans la continuité d’une écriture en français. 
 
Vers 35 : « sy ny azy -/ et la sienne- » 
Ce vers est saisissant car Rabearivelo a d’abord écrit dans la version française « sy ny azy »  
puis l’a rayé et remplacé par « et la tienne ». Ici au contraire du vers 32, on peut supposer que 
Rabearivelo a traduit le vers du malgache au français et …a oublié de le traduire pour 
l’inscrire initialement dans la langue de départ. 
 
Vers 36 :  « manina ny zava-niandohany / elles regrettent leurs origines » 
Le mot malgache choisi ici pour « leurs origines » est très expressif si on le décompose : 
« zava-niandohany » signifie en effet littéralement « les choses où tout a sa source ». On 
notera que Rabearivelo ajoute à la relecture un « elles »  dans la version française, qui 
accompagne davantage la lecture et insiste sur le sujet. 
 
Vers 37 : « ao anaty hiran’ny alahelonareo. / dans le chant de vos peines ». 
Ce vers est lui aussi intéressant à commenter car la version de départ était  : « ao anaty 
alahelonareo hiraina » / dans vos peines chantées ». Puis Rabearivelo adopte en modifiant son 
texte une formulation plus française. « Vos peines chantées » sentait la traduction littérale du 
malgache, « le chant de vos peines » par contre donne en malgache une expression plus 
laborieuse. 
 
Tapuscrit : 
Chiffres : 38 entouré, et 11. 
 
Vers 7 : « et il l’a perforée au bord d’une eau courante » 
Le début du verbe a été largement raturé, mais les différentes versions ne sont pas lisibles. 
 
Vers 29 : « et dont les plumes se dressent, » 
Comme dans le manuscrit, le verbe a été d’abord « se hérissent », puis Rabearivelo l’a 
remplacé par « se dressent ». 
 
Vers 37 : « dans le chant de vos peines ». 
Dans ce vers également, le tapuscrit opère le même changement que le manuscrit, 
transformant « dans vos peines chantées » en « dans le chant de vos peines ». 
 
Edition originale : 
Vers 22 : « brûlé de soif et de faim, » 
Rabearivelo ajoute une virgule à la fin du vers. 
 
Vers 37 : «  dans les chants de vos peines ». 
Le substantif « chant » est au pluriel. 
 
 
XII. Terak’andro hafa / autre naissance du jour. 
 
Ce poème s’ancre très fortement dans un univers malgache, que J.J Rabearivelo esquisse à 
petites touches, se contentant pour son tableau de quelques notations de lieu : « tranotomboka  
/ hutte », de présence animale : les « coqs », les « alouettes », d’objets qui fixent l’imaginaire : 
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« lefona / sagaies », « antsiva / conques marines », et de formules traditionnelles comme la 
périphrase désignant le soleil au vers 9…Cet univers semble largement sublimé par le rêve et 
la nostalgie d’une époque plus ancienne. On retrouve dans ce tableau miniature l’atmosphère 
des villages, et la conque qui était l’attribut traditionnel de la  royauté avant la colonisation. 
  
Manuscrit : 
Titre :  
Rabearivelo fait expressément allusion au poème VI intitulé « Naissance du jour, » par une 
notation (v.6) qui renvoie à ce poème. Dans un premier temps, il avait écrit un titre plus 
énigmatique « io ihany / la même » puis il explicite l’allusion avec le titre « terak’andro hafa / 
autre naissance du jour ». 
 
Vers 1 : «Tsy fantatra raha avy atsinanana na avy andrefana / On ne sait si c’est de l’est 
ou de l’ouest » 
Rabearivelo change à la relecture l’interrogation « iza no mahalala / qui sait »  en affirmation : 
 « tsy fantatra / on ne sait ». 
Pour les connotations des points cardinaux dans la tradition malgache, voir dans PS VI 
« Terak’andro / Naissance du jour », le commentaire associé au vers 4 : « eny amin'ny 
lalankely atsinanana / par les sentes de l’est”. 
 
Vers 4 : “ao anatin'ny tranotombony tanteraky ny kintana / dans leurs huttes 
transpercées par les étoiles » 
Le mot malgache « tranotomboka », parfois écrit en deux mots et transposé en français par le 
mot « hutte », a le sens de  « cabane dont le toit touche le sol » [Malz.]. Ce mot apparaît aussi 
en TN30 v.14 et dans PS XXIX « Lamba » au v.24. 
 
Vers 5 : « sy ny lefona hafan' ny aizina, / et les autres sagaies des ténèbres, » 
Rabearivelo a hésité sur le correspondant français de « lefona » (« sagaies). Mais la rature ne 
permet pas de savoir quel mot il avait d’abord choisi avant d’écrire « sagaie ». Rabearivleo 
utilisera de nouveau l’image de la « sagaie » dans PS XVI « Ala avo / Haute Futaie » au vers 
38. 
 
Vers 7 : « mitsoka antsiva / soufflent dans les conques marines » 
 A Madagascar, l’« antsiva » est un coquillage mais surtout la « coquille qu'on sonnait à la 
suite du souverain ». 
Le poète emploiera de nouveau le mot « antsiva / conques », notamment dans Valiha, au vers 
8 : « izay mameno ireny antsiva malefo tsy loaka ireny. / qui remplit ces frêles conques non 
perforées. », et dans PS XII « Terak’andro hafa / Autre naissance du jour » au vers 7. 
 
Vers 9 : « mandra-piverin' ilay natory tany an-dranomasina / jusqu’au retour de celui 
qui est allé dormir dans l’océan »        
 L’expression « ilay natory tany an-dranomasina / celui qui est allé dormir dans l’océan” 
semble manifestement être une périphrase pour désigner le soleil. 
 
Vers 10-11 : « et jusqu’à l’ascension de l’alouette / sy ny fiakaran’ny sorohitra »  
                     « qui va à sa rencontre avec des chants / hitsena azy amin-kira ». 
Ces deux vers n’en forment qu’un seul lors du premier mouvement d’écriture, puis 
Rabearivelo les scinde en deux à la relecture. On peut supposer que l’auteur a allongé le vers 
au fur et à mesure de son inspiration, et qu’il a dû ensuite le diviser car il devenait beaucoup 
plus long que les autres, notamment dans la version française. L’ « alouette / sorohitra » 
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apparaît dans de nombreux proverbes traditionnels de l’Imerina. Ici, on peut entendre en 
malgache un léger écho entre « sorohitra » et « hira », le chant. C’est l’oiseau qui porte le 
chant, dans son nom même. 
 
Vers 13 : sy fanginana / et de silence » 
Il est supprimé à la relecture. Aurait-il été écrit en français puis ajouté à la version malgache 
et rayé ensuite dans les deux versions ? En effet, le vers précédent se termine par un point en 
malgache, mais non en français, et l’on peut formuler l’hypothèse que Rabearivelo porté par 
son élan ait prolongé la version française par une image inattendue. Nous formulons 
l’hypothèse que le poète s’est permis ici comme dans d’autres poèmes une image plus insolite 
en français qu’il a reportée ensuite en malgache. 
 
Tapuscrit : 
En haut de la page, deux chiffres, 12 entouré et 12. Une indication à l’encre bleu foncé : v.6. 
 
Vers 12 : « imprégnés de rosée » 
La première version du vers, rayée ensuite, est celle qui figure aussi dans le manuscrit : 
« imprégnés de rosée ». 
 
Edition originale : 
Vers 1 : «On ne sait si c’est de l’Est ou de l’Ouest » 
Les points cardinaux sont notés avec une initiale en majuscule. 
 
Vers 2 : « qu’est venu le premier appel ; » 
Rabearivelo modifie la ponctuation : la virgule à la fin du vers devient [ ;]. 
 
 
XIII. Raiketra / Cactus. 
Ce poème semble avoir jailli en français de la plume du poète. S’il joue avec les sons et les 
images c’est, au début du poème au moins, davantage en langue française. Ces « mains 
fondues, qui tendent encore des fleurs à l’azur » sont issues d’une réminiscence de 
l’expression « mains tendues », déployée et subvertie. Rabearivelo ne se prive pas non plus 
d’employer les mots préférés de ses lectures poétiques françaises : « azur », « flancs de la 
Cité », « aurore »… Le poème en langue malgache semble un peu emprunté, gauche.  
 
Manuscrit : 
L’écriture est très serrée, comme si Rabearivelo voulait faire entrer sur la page la totalité d’un 
long poème préalablement écrit ?  
 
Vers 1 : « Ireto tana-maro miempo, / Cette multitude de mains fondues, » 
Il peut conforter l’hypothèse d’une écriture première en français, puisque Rabearivelo semble 
jouer avec la formule courante de « mains tendues », qu’il remplace par « mains fondues », et 
mains qui « tendent »  au vers 2. Ce jeu sur les mots n’a pas d’équivalent dans la version 
malgache. Rabearivelo se serait donc laissé en français entraîner par les mots, pour ensuite 
seulement écrire l’équivalent malgache « tana miempo ». 
 
Vers 5 : « misy milaza fa misy loharano tsy mitsaha-miery miboika / on dit qu’une 
source ne cesse de sourdre » 
La première version du vers était : « misy milaza fa misy loharano miboika / on dit qu’une 
source coule / sourd”. Puis Rabearivelo précise les deux versions en ajoutant une notation 
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durative. En malgache, la structure syntaxique est particulière : « tsy mitsaha-miery 
miboika », littéralement «  ne cesse de cachée sourdre », à cheval sur les vers 5-6, alors que 
dans la version française l’expression équivalente est  « ne cesse de sourdre cachée ». 
 
Vers 11-12 :  
« Tana-mondry mipoitra an-doharano, / Mains sans doigts jaillies d’une source, » 
« tana-miempo mandrava-boninkazo ny lanitra./ mains fondues couronnant l’azur. » 
Il est probable que Rabearivelo ait écrit ces deux vers initialement en français et dans une 
continuité d’écriture, puisqu’au vers 11 on peut lire sur le manuscrit l’expression « mains 
fondues », rayée et remplacée par « mains sans doigts », sans doute reportée ensuite en 
malgache : « tana-mondry ». Au vers 12, de la même façon, on émet l’hypothèse que la 
version française préexiste puisque Rabearivelo s’est interrompu en écrivant l’expression 
« mains sans d… » , remplacée ensuite par « fondues ». Il aurait donc écrit cet ensemble de 
deux vers en français avant de l’écrire en malgache. 
Par ailleurs au vers 12, Rabearivelo choisit le verbe malgache : « mandravaka », qui signifie 
« embellir, orner » ; la version malgache apporte donc une nuance face à la version française 
« couronnant l’azur ». On pourrait traduire littéralement la version malgache : « mains 
fondues ornant le ciel de fleurs ». 
 
Vers 13 : « fony mbola maitso azy[ hoatra ny diavolana an'ala, / quand en étaient encore 
aussi verts que les clairs de lune en forêt » 
Le vers est scindé en deux en malgache à la relecture par un signe [, mais pas en français. 
 
Vers 15 : « fony mbola nokopakopahiny ny tendrombohitr'Iarivo /quand elles éventaient 
encore les collines d’Iarive » 
En français, Rabearivelo avait d’abord écrit « les montagnes d’Iarive ». A la relecture, il 
préfère « collines » à « montagnes » pour évoquer la région d’Antananarivo ; mais les deux 
mots sont possibles pour traduire le mot malgache « tendrombohitra ». 
 
Vers 17 : « dia teny amin'ny vatolampy avo ary voaro amin’ny osivavy / c’était sur les 
rochers escarpés défendus jusqu’aux chèvres » 
En malgache, les rochers sont hauts, « avo », en français il sont « escarpés ». 
La version malgache est difficile à déchiffrer à cause des ratures, contrairement à la version 
française. Aujourd’hui, on écrirait le mot malgache signifiant « défendu » : « voaaro » et non 
plus « voaro ». 
 
Vers 20 : «Midira ny zohy nihaviany taty / Pénètre la grotte d’où elles nous sont 
venues » 
Rabearivelo allège ici les deux versions à la relecture, préférant à « midira ao 
anatin’ny / pénètre dans la » une construction transitive du verbe : « midira ny » / « pénètre 
la », la langue malgache opérant un calque du français. 
 
Vers 22 : «  –tantara manjavozavo noho ny hariva / -origine plus nébuleuse que le soir » 
Rabearivelo change la comparaison. La première version notait : « tantara manjavojavo noho 
ny alina / origine plus nébuleuse que la nuit », puis Rabearivelo change « nuit » en « soir », et 
«alina « en « hariva ». Rabearivelo utilise en malgache des mots qui peuvent éclairer la 
version française, comme le mot malgache mis pour « nébuleuse » : « zavozavo », qui a le 
sens de « trouble, pas distinct ». ou bien le mot « tantara », qui n’a pas directement le sens 
d’ « origine », mais plutôt celui de « histoire, légende, récit, relation, conte sur les temps 
fabuleux ». 
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Vers 23 : « sy avy lavitra toy ny andro foy – / et plus lointaine que l’aurore –«  
Alors qu’en français Rabrarivelo introduit une relation de supériorité, en malgache il compare 
à égalité avec « toy ». Le sens littéral de la version malgache une fois traduite en français est 
donc « et aussi lointaine que le jour qui éclôt ». Cette dernière expression renvoie à « Eté » 
v.24. 
 
Vers 25 : “ny ran'ny tany, ny tsemboky ny vato,  / le sang de la terre, la sueur de la 
pierre » 
Rabearivelo cultive dans la version française une allitération en s- et r- reprise dans les deux 
hémistiches du vers, soulignée encore par le parallélisme de construction.  
 
Vers 26 : “ary ny tembon' ny rivotra / et le sperme du vent ” 
Le travail d’échos sonores se poursuit, entre ce vers et le précédent, et cette fois dans les deux 
langues d’écriture. On observe ainsi dans la version française une proximité sonore entre 
« sueur » et « sperme », et en malgache entre « tsemboky » et « tembo ».  
 
Vers 32 : “izay te-hanampy hoe : / qui ajoutera : » 
En malgache, Rabearivelo ajoute à la relecture au verbe « manampy » l’auxiliaire « te- », qui 
porte le sème de « vouloir ». Il ne reporte pas cette modification en français, d’où un décalage 
entre le sens des deux versions. 
 
Vers 34 : « ka naniraka azy hamboly voninkazo,/ leur a dit de planter des fleurs » 
En malgache, le verbe « maniraka » signifie « envoyer, expédier ». Le mot malgache incline 
l’interprétation du verbe « dire » de la version française dans le sens d’une injonction. 
 
Vers 35 : « sy hiandry loharano / et de garder des sources » 
Ce vers reprend la formule du vers 18 : « no mitoka-monina miandry ny loharanony / que 
s’isolaient, pour garder leurs sources, » qui prend pour sujet « les lépreuses », une métaphore 
pour dire les cactus. 
. 
Vers 36 : « lavitry ny olo-masiaka. / loin des hommes cruels ». » 
Les guillemets mis en français pour souligner la fin du discours de l’enfant ne figurent pas en 
malgache. La relecture a –t-elle été effectuée moins précisément dans cette version ? 
 
Tapuscrit : 
Nous n’avons pas trouvé le document dans les archives familiales. 
 
Edition originale : 
Vers 5-6 : « on dit qu’une source cachée 

        sourd dans leurs paumes intactes ; » 
Cette version répartit différemment les éléments de la proposition. 
 
Vers 9 : « et de nombreuses tribus, des tribus errantes, » 
La version de l’édition originale ajoute une virgule. 
 
Vers 13-14 : « quand les flancs de la Cité en étaient encore aussi verts 

             que les clairs de lune bondissant dans les forêts, » 



 257 

Rabearivelo ici aussi a réorganisé sa matière entre les deux vers, par rapport à la version 
manuscrite : « quand en étaient encore aussi verts que les clairs de lune en forêt / les flancs de 
la Cité, ». 
 
Vers 17 : « c’était sur des rochers escarpés et défendus même des chèvres » 
Cette version est légèrement différente de la version manuscrite « c’était sur les rochers 
escarpés défendus jusqu’aux chèvres ». 
 
Vers 20 : «Pénètre la grotte d’où elles sont venues » 
Le pronom personnel complément « nous » placé dans le manuscrit avant « sont » est 
supprimé. 
 
Vers 21 : « si tu veux connaître l‘origine du mal qui les décime, » 
La version de l’édition originale ajoute une virgule. 
 
Vers 28 : « en ont dissous les doigts » 
La version manuscrite était « ont dissous leurs doigts » 
 
Vers 32 : « qui voudrait ajouter : » 
La version manuscrite était : « qui ajoutera ». 
 
 
XIV. Indray Mipimaso / Un clin d’oeil. 
Ce poème est l’un des rares du recueil qui soit rythmé par un refrain, ici répété quatre fois.  Il 
est plus fluide en français, où il est presque uniquement composé de monosyllabes (« les yeux 
s’ouvrent, les yeux se ferment »), qu’en malgache où les mots sont plus longs et rendent 
moins cette impression d’instantané du clin d’oeil. De même, les vers 3 et 4 sont plus 
efficaces en français par leur resserrement et leur unité sonore qu’en version malgache où la 
langue opère davantage de détours. Le vers 10 est un autre exemple. Rabearivelo exploite 
dans ce texte le caractère de brièveté de certaines expressions françaises, pour les mettre au 
service de son effet poétique. 
 
Manuscrit : 
Comme dans le précédent poème, le trait central suit la version française de près. A t-elle été 
composée avant la version malgache ? Elle n’est quasiment pas raturée. 
 
Vers 3-4 : « ny tselatra haingana indrindra. / l’éclair le plus rapide, » 
« mandritr'izay fotoana izay / pendant ce temps »   
La phrase se terminait initialement sur le vers 3 en malgache puisque Rabearivelo a noté un 
point après « indrindra ». Le vers 4 est inscrit en ajout dans une note en marge dans cette 
version, preuve qu’il a été rajouté après l’écriture du vers 5. Par contre, dans la version 
française, Rabearivelo semble avoir prolongé le vers 3 par le vers 4 : « pendant ce temps » 
dans la continuité de l’écriture. Ces observations peuvent conduire à penser que Rabearivelo a 
écrit la version malgache de la strophe entière avant de la traduire en français. Est-ce 
l’écriture en français qui a conditionné l’ajout en malgache, ou celui-ci a-t-il été effectué 
avant ? Ou bien encore est-ce un oubli au moment de la traduction du français au malgache ? 
 
Vers 6-7 : « –nahadia ny izao tontolo izaon'ny vitsika ve / ny indrai-mandingana 
mangohozon’ny zaza iray. » 
« – a-t-il franchi ce qui forme l’univers d’une fourmi, / le pas d’un enfant hésitant ? » 
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L’ordre syntaxique des versions malgache et française est un peu différent dans ces deux vers. 
Littéralement, en malgache, « a-t-il fait un pas dans l’univers de chaque fourmi, le 
franchissement chancelant de l’enfant ? » On voit que le verbe français « franchir » est en 
malgache un verbe substantivé :  «ny mandingana » ; par opposition, le « pas » de l’enfant est 
en malgache un verbe actif conjugué au passé : « nahadia », qui vient de « dia » (« le pas »). 
Rabearivelo a hésité sur le choix des mots dans chacune des deux versions ; en malgache, il 
hésite entre « ankizy » et « zaza » (enfant au sens filial / au sens physiologique), et en français 
sur le mot auquel raccrocher « hésitant ». Alors qu’en malgache, c’est le franchissement qui 
est hésitant, ou plus précisément « mangozohozon’ », (un mot qui vient de « mangozohozo » : 
« être faible, aller d’un pas chancelant »), en français Rabearivelo hésite entre affecter 
« hésitant » à « un enfant », ou à son pas. C’est cette dernière solution qui sera choisie en 
dernier lieu, formant paronomase. 
On notera dans la version malgache une vraisemblable omission de lettre, dans le deuxième 
« izao », qui doit faire pendant au premier dans les habitudes syntaxiques malgaches, ainsi 
qu’une différence de ponctuation entre les deux versions, [.] et [ ?]. 
 
Vers 9 : « raha mieritreritra loatra an’izay mety hiseho miafina / si tu penses trop à ce 
qui se passe mystérieusement » 
Rabearivelo ajoute dans les deux versions un adverbe d’intensité : « trop » en français et en 
malgache « loatra », dans le but de nuancer l’affirmation. 
 
Vers 10 : « mandritra izany fotoana izany hianao ! / pendant ce temps ! » 
Ce vers reprend le vers 4 qui fut ajouté après coup. On supposera donc que l’ajout a été fait 
avant l’écriture de ce vers 10. Peut-on en déduire que vraisemblablement, Rabearivelo a écrit 
et modifié la première strophe avant d’écrire la deuxième ? 
 
Vers 11 : « Kentrona inona, kentrona miafina firy, / quelles rides, que de rides secrètes » 
L’adjectif « secrètes » semble avoir été ajouté dans les deux versions. Sans doute sous 
l’influence de la syntaxe française, où le vers est bref et appelle l’adjectif peut-être davantage 
qu’en malgache, où Rabearivelo avait opéré un parallélisme de construction « kentrona inona, 
kentrona firy ». 
 
Vers 18 : « sy manenona ny lamba hamono / et tressent le linceul qui enveloppera » 
Le verbe de la proposition subordonnée relative en français était initialement au présent : 
« enveloppe », puis il est mis au futur en surécriture ; dans la version malgache, le verbe 
« mamono » est conjugué dès le premier mouvement d’écriture au futur : « hamono ».  
 
Vers 20 : « Misokatra ny maso, mikatona ny maso – / Les yeux s’ouvrent, les yeux se 
ferment – «   
Il reprend les vers 1 et 8, qui figurent respectivement au début de la première et de la 
deuxième strophes. 
 
Vers 23 : « aza manisa na ny voninkazo nateraka eo, / n’y dénombre pas les fleurs qui 
naissent, » 
En malgache, Rabearivelo a changé « mivelatra »(« être déployé, épanoui ») en « nateraka » 
(« naître »). Ces deux verbes figurent parmi ses verbes de prédilection.  
 
Vers 30 : « Aza midera eo afa-tsy ity fahatanorana mandrakizay / – N’y contemple que 
cette jeunesse éternelle » 
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L’adjectif « éternelle » a un premier équivalent malgache avec « tsy miova » (littéralement 
« qui ne change pas »),  puis Rabearivelo raye cette expression et la remplace à l’interligne 
inférieur par « mandrakizay », plus proche de la version française. 
 
Vers 32 : “izay zanaky fahanteran'ny tany mifandimby./ élevée par la vieillesse des 
mondes successifs » 
En malgache, Rabearivelo change l’expression du début de vers qui doit exprimer le lien 
unissant « ny fahatanorana » (la « jeunesse ») et « fahanterana » (la « vieillesse des 
mondes »). Il écrit inialement : « nobiazin’ny » (« élevées par »), avec la même orthographe 
que dans PS VI « Naissance du jour » v.7, puis il raye cette expression qu’il remplace par 
« izay zanaky » (« enfant de »). En français, il garde « élevées par ». 
 
Tapuscrit : 
Deux chiffres figurent en haut de la page : 34 entouré, et 24. 
 
Vers 2 : « on ne sait s’il peut frapper aux portes du ciel, » 
La première version était identique à celle du manuscrit, le verbe pouvoir étant conjugué au 
passé composé, puis Rabearivelo a amodifié en surécriture le verbe, le conjugant au présent. 
 
Vers 6 : « - arrive-t-il à franchir ce qui forme l’univers pour une fourmi, » 
De la même façon, Rabearivelo modifie la version manuscrite dans le sens d’une 
actualisation. Il raye l’expression « a-t-il franchi » pour la mettre au présent. 
 
Vers 7 : « le pas hésitant d’un enfant ? » 
La première frappe notait : « le pas hésitant d’une fourmi ? » Rabearivelo raye et remplace 
« fourmi »par « enfant ». 
 
Vers 10 : « si tu penses trop à ce qui peut mystérieusement se passer » 
La première version, rayée, était fidèle à la version du manuscrit : « si tu penses trop à ce qui 
se passe mystérieusement ». 
 
Vers 28 : « - ces stèles écroulées aussitôt érigées » 
Ce vers a été simplifié par rapport à une première version tapée conformément au manuscrit, 
qui notait « ces stèles se sont écroulées aussitôt érigées ». Rabearivelo raye l’auxiliaire être. 
 
Vers 32 : “ et qui est fille des vieux mondes successifs » 
Rabearivelo avait d’abord reporté la formule du cahier manuscrit : « élevée par la vieillesse 
des mondes successifs », qu’il raye ensuite pour la remplacer par cette formule-ci qui clot le 
poème. 
 
Edition originale : 
Vers 12 : « Quelles rides, que des rides secrètes » 
Cette version remplace « que de rides secrètes » par « que des rides secrètes ». 
 
Vers 27 : « ou de ce qui a chnagé dans le silence du Sort ; » 
L’édition originale change la virgule en [ ;]. 
 
Vers 29 : « au cimetière qui s’étend derrière les yeux. » 
Le tiret final disparaît. 
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Etablissement du texte : 
Vers 12 : « Quelles rides, que de rides secrètes » 
Nous choisissons de maintenir la version manuscrite et tapuscrite « que de rides secrètes », la 
version de l’édition originale étant grammaticalement incorrecte. 
 
 
XV. Ny Tononkira / Le Poëme. 
Ce poème figurera en deuxième place dans l’édition originale du recueil. On a pu dire qu’il 
avait été composé initialement en français car c’est en français que le mot central, celui du 
titre, « Tononkira / poëme », est remotivé, par traduction littérale du malgache en français, 
« tononkira » signifiant « paroles pour chant ». L’inverse est aussi possible, Rabearivelo 
écrivant préalablement en malgache et tentant ensuite de faire dire aux mots français tout ce 
que le mot « tononkira » dit en malgache. Mais il est certain que ce sont ces mots de « hira / 
chant »  et « tonona /paroles » qui construisent l’architecture du poème . Ainsi, comme dans le 
poème précédent d’ailleurs, Rabearivelo introduit un refrain, qu’il inverse en fin de poème, 
fondé sur ces deux mots. Rabearivelo va même (vers 22) jusqu’à mettre une majuscule à 
« chant », qui renvoie alors aux tentatives de Mallarmé et des symbolistes de parvenir à un 
absolu de la poésie, une connotation tout à fait absente du mot malgache. Ce qu’on peut 
retenir, c’est que Rabearivelo a tenté d’exprimer dans les deux langues une réflexion sur la 
langue et la poésie. Dans ce poème plus encore que dans les autres, il écoute ses deux langues 
à l’œuvre, modifiant le poème chaque fois que nécessaire pour que chaque version dise bien, 
avec ses propres mots, ce qu’il veut transmettre. 
 
 Manuscrit : 
Ce poème ne présente pas de trait central. 
 
Titre : 
Les deux mots sont écrits expressément avec une majuscule, dont l’usage commun est de 
rendre plus solennel le mot qu’elle inaugure.  Dans la version française, le mot poème porte 
en outre un tréma sur le [e], comme dans toutes les occurrences du mot dans les deux recueils. 
En malgache, le poète a choisi le mot « tononkira », qui à proprement parler signifie 
« chansons », et que Rabearivelo jouera à traduire littéralement au vers 1. Le poème dans son 
entier réfléchit d’ailleurs sur ce mot. 
 
Vers 1 : « Tonon-kira, hoy hianao, tonon-kira, / Paroles pour chant, dis-tu, paroles pour 
chant, » 
Rabearivelo traduit littéralement en français « tonon-kira » par « paroles pour chant », en 
décomposant le mot malgache, qui est constitué de « tonona »(« parole ») et de 
« hira »(« chant »). 
 
Vers 2 : « ry tenin-drazako, /ô langue de mes morts, » 
« Ny razana » sont les ancêtres, et « ry tenin-drazanako » peut être compris comme « langue 
de mes ancêtres ».  
 
Vers 4 : « ny hevitra efa notorontoronin’ ny saina efa ela, / les idées qui ont été depuis 
longtemps conçues dans l’esprit » 
La première version de ce vers était en malgache : « ny hevitra efa velona ela tao an-tsaina », 
que l’on pourrait traduire par « les idées qui sont depuis longtemps vivantes dans l’esprit » 
alors que Rabearivelo écrivait une première version française « les idées qui ont longtemps 
nées dans l’esprit » , avec une distorsion syntaxique. Par la suite, il modifie les deux versions 
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dans le sens d’une adéquation entre français et malgache. « Torontoronina » signifie « conçu 
dans le sein de la mère ». 
 
Vers 6 : « mitanty teny –avec des mots pour langes − » 
L’expression française est heureuse par les images, l’expression malgache est belle par les 
sons. En effet, on note une proximité sonore entre « teny » et « mitanty », « mitanty » venant 
du radical « tanty », qui a le sens de : « tout ce qui sert à recevoir quelque chose dessus ».  
 
Vers 7 : “teny mbola mavesatry ny fisalasalan'ny abidy / des mots lourds encore de 
l’imprécision de l’alphabet, » 
« L’imprécision » en français a pour corrolaire malgache « l’hésitation, la perplexité » 
(« fisalasalana »). 
 
Vers 8 : « sy tsy mbola tsy afa-miara-mandihy amin'ny teny fiteny, / et qui ne peuvent 
pas encore danser avec le vocabulaire, » 
Il a été modifié en malgache, pas en français. La première version malgache était : « sy tsy 
mbola kinga na matotra » ( que l’on peut traduire par “et pas encore adroit ni aussi ferme »), 
que l’on retrouvera au vers 9 ensuite, comme si dans ce vers 8 Rabearivelo avait voulu ajouter 
une idée.  
 
Vers 9 : « fa tsy mbola kinga toy ny firindran'ny fehezan-teny, / et qui ne sont pas encore 
aussi souples que les phrases ordonnées, » 
Rabearivelo reprend dans ce vers la première version du vers 8 qu’il avait écrite en malgache 
mais remplacée ensuite, « sy tsy mbola kinga na matotra », qu’il transpose aussi en français, 
« et qui ne sont pas encore aussi souples ni aussi fermes », puis il raye « na mattra / ni aussi 
ferme». A la fin du vers, « les phrases ordonnées » sont en malgache « ny firindran’ny 
fehezan-teny », littéralement « l’ordre des paquets de mots », une définition plus imagée que 
grammaticale de la notion de phrase ! 
 
Vers 16 : « izay mitombo sy miraondraondraona / qui s’amplifie et retentit, » 
Pour le sens de « miraondraona », on se reportera à PS V « Ton Œuvre » v.24. 
 
Vers 17 : «te-handrendrika ny fanginan'ny boky, / tentant de charmer le silence du 
livre » 
La première version malgache était « ao anaty fanginana’ny boky » (« dans le silence des 
livres ») puis Rabearivelo introduit une nuance de volonté avec le semi-auxiliaire « te- » et un 
sème de persuasion avec le verbe « mandrendrika », qui a de nombreuses significations mais 
qui peut signifer effectivement :  « persuader, porter dans une passion » ; dans la version 
française, qui n’est pas une traduction littérale du malgache, Rabearivelo remplace la volonté 
de persuader par la tentative de charmer.  
Le radical « rendrika » : « couler dans l’eau, fondre, bien unir, bien tisser, bien repasser, 
persuader le peuple »[Malz.], a été déjà employée par Rabearivelo dans “Les Trois Oiseaux”, 
au vers 14, avec un sens figuré : « mandrendrika ny mpiandry ny karandoha / charme le 
gardien du crâne », et sera de nouveau employée dans le poème PS XXIX “Lamba”, au vers 
22 : “raha vao rendrika ny masoandro. / dès que chavire le soleil. » 
. 
Vers 19 : « na ny morona hain’ny molotra » / « ou les rives désertes des lèvres » 
Rabearivelo ici travaille la musicalité tant en français qu’en malgache, créant une superbe 
harmonie interne dans chacune des deux versions : récurrence des m- et des n-  en malgache, 
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associés aux voyelles  o- et a-, assonance en [e] et [ε] alternés en français, associée à 
l’allitération en [s]  et [v] . 
 
Vers 20 : « sy ny taintainan’ ny fo. /et l’angoisse des cœurs. » 
Rabearivelo hésite en malgache. Il écrit d’abord « ny fiandrao » qui signifie « la crainte », 
puis « ny taintainana » (« l’angoisse »). 
 
Vers 22 : « izay ninoanao ho mikatsaka hira ; / que tu croyais en quête du Chant ; » 
Rabearivelo insiste en français sur la majuscule à apporter à « chant » qu’il souligne trois fois. 
Il n’introduit pas de majuscule par contre dans la version malgache. Est-il influencé en 
français par ses lectures françaises (on songe à Mallarmé : « Brise marine, Les Fleurs,  Crise 
de vers » etc., où le chant poétique est célébré avec fastes) ? 
 
Vers 23 : « saingy mihanaka izy, ary miha-malia / mais elles sont aussi de plus en plus 
fluides et ténues » 
Rabearivelo écrit d’abord dans la version malgache « miha-manify » (« elles deviennent 
fines »), dont la construction est parallèle au deuxième complément « miha-malia », puis il 
raye « miha-manify » et le remplace par « mihanaka » (« se répandre comme une tâche 
d’huile »), dont le sens apparaît bien en français avec l’adjectif « fluides ». 
 
Vers 25 : «izay maty ery an-tendro-mampipendrampendrana / qui meurt sur les cimes 
sourcilleuses. » 
« Sourcilleuses » en français a pour corollaire malgache « mampipendrampendrana », qui 
vient de « pendrampendrana » : « qui clignote, qui est ébloui par la lumière ».  
 
Vers 26 : « Ary mihatonga hira hatrany izy, / Et elles deviennent davantage des chants, » 
Rabearivelo travaille toujours sur ce mot de « hira » / « chant ». 
 
Vers 28 : « hatramin'izao – raha ny marina no lazaina./ jusqu’ici, à dire vrai. » 
Le vers est très bref en français, beaucoup plus long en malgache, même si le sens est le 
même. 
 
Vers 31 : « hira mitady tonony / chants en quête de paroles » 
Rabearivelo inverse la formule par rapport aux vers 1 et 13, il réactive le sens latent du mot 
« poème », « tononkira », en jouant avec ses composants lexicaux. 
 
Vers 32 : mba honina ao amin’ny fanginan'ny boky / pour peupler le silence du livre” 
Dans la version malgache, on peut lire une hésitation de Rabearivelo sur le verbe à employer ; 
il avait d’abord pensé au verbe « miempo », dans une forme préfixée au futur : 
« hampiempo » : fera fondre ». Ce verbe « miempo » avait été plusieurs fois employé dans PS 
XIII « Raiketra / cactus » aux vers 1, vers 11… 
 
Vers 33-34 : « ny hamboly ny efitry ny fahatsiarovana, / et planter les landes de la 
mémoire, » 
« sy mba hamafy voninkazo amin’ny morona hain’ny molotra  / ou pour semer des 
fleurs aux rives désertes des lèvres ». 
Rabearivelo crée un écho avec la deuxième strophe du poème, aux vers 18 et 19. Au vers 33, 
il a intégré la modification « landes de la mémoire », deuxième version du vers 18 qui 
proposait initialement « landes du souvenir ». On peut donc supposer que le vers 19 avait été 
relu et corrigé avant l’écriture du vers 33.  



 263 

                                                

 
Vers 37 : « mamelovelo eo am-bavan' ny velona / qui te modules aux lèvres d’un vivant » 
Le verbe malgache « mamelovelo » a en français le sens de « qui paraît, qui se dessine 
confusément »[Malz.]. La connotation est plus visuelle en malgache qu’en français, où le 
verbe évoque davantage la musique. 
 
Vers 38 : « toy ny vahy, izay mamony eny ambony fasana. / comme les lianes qui fleurissent les 
tombeaux. » 
Ce vers rappelle le proverbe « toy ny vahy miantsampy anin’ny haeo ka miara-maty 
amin’izay nofidiny » (comme une liane qui s’enlace à un arbre et qui meurt avec celui qu’elle 
a choisi »).3 
 
Tapuscrit : 
Des chiffres apparaissent en haut  de la page, 38 et 15. 
 
Vers 4 : « les idées que l’esprit a depuis longtemps conçues » 
Rabearivelo a hésité plusieurs fois sur ce vers ; il avait d’abord tapé : « des idées qui ont été 
depuis longtemps conçues dans l’esprit » 
 
Vers 5 : « et qui naissent enfin et grandissent » 
La première version était différente, mais elle disparaît sous la réécriture à l’encre bleue. 
 
Vers 9 : « n’étant pas encore aussi souples que les phrases ordonnées, » 
La première version était « et qui ne sont pas encore aussi souples que les phrases 
ordonnées, », la fin de ce vers étant inscrite à l’encre bleue car le vers est trop long. 
 
 
XVI. Ala avo / haute futaie. 
Ce poème lui aussi joue d’échos de vers en vers, de strophe en strophe , avec le retour de mots 
structurants comme « silence » ou « souvenirs ». Les images évoquent bien entendu 
Madagascar, mais c’est ici un pays plus rêvé que réel parfois, élaboré dans la nuit des 
songes… C’est surtout l’imaginaire de Raberivelo qui se dévoile dans le poème, convoqué par 
son lexique de prédilection, « les étoiles / ny kintana, la nuit / ny alina, le vent / ny rivotra, les 
cimes / ny tendro, les fleurs / ny voninkazo » etc, pour décrire cette forêt hautement 
improbable, cette « montagne vagétale » à qui il s’adresse à plusieurs reprises dans le poème 
et qu’il vient explorer pour y retrouver les légendes de son enfance de petit homme « des 
collines arides » (vers 6). Dans ce texte, on ne peut pas dire qu’un univers culturel soit 
« traduit », c’est un univers personnel qui est déployé, en deux langues. 
 
Manuscrit : 
Si l’on en croit la disposition du poème, la version malgache préexiste qui repousse la version 
française sur le bord droit de la page. 
 
Vers 2 : « izay atolotrao ery an-tendro-tsy tratra,/ que tu tends, sur tes cimes 
inaccessibles, » 
Rabearivelo utilise en malgache  une formule reliée par des tirets: « ery an-tendro-tsy tratra ». 
Le verbe français « tendre » a pour corollaire malgache le verbe « mitolotra » qui signifie 
« offrir ». 

 
3 Ariane Andriamaharo, op.cit., p. 122 
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Le mot « tendro » employé dans ce vers est déjà apparu plusieurs fois sous la plume de 
Rabearivelo. On se reportera à ce sujet à l’index.   
 
Vers 4 : « tsy tonga koa mba handramatra ny voninkazonao mbola tsy hitako, / non plus 
pour arracher tes fleurs que je n’ai jamais vues, » 
Rabearivelo hésite sur le verbe. En français, il remplace « cueillir » par « arracher » et en 
malgache « mamongona » par « mandramatra ».  
 
Vers 5 : « mba hiakanjo aminy sy hanakona henatra tsy fantatro, / dans le but de m’en 
vêtir ou d’en cacher quelque honte que j’ignore, » 
 En français, Rabearivelo remplace « ni pour m’en vêtir », par « dans le but de m’en vêtir ». 
Du même coup, il raye le « na » négatif en malgache. 
 
Vers 6 : « izaho, zanaky ny tendrombohitra ringim-bolo. / moi, l’enfant des collines 
arides. » 
Rabearivelo hésite en malgache sur le qualificatif à attribuer à « tendrombohitra » 
(« collines »). « Ringim-bolo » vient de « ringitra : dont la végétation a disparu » et donne 
l’image de collines presque dénudées. 
 
Vers 10 : « izay nampita ny fahazazako isan'andro /qui tous les jours, faisait passer mon 
enfance » 
Rabearivelo transforme dans la version française « journellement « en « tous les jours », le 
parallèle en malgache étant « isan’andro » (littéralement : « chaque jour »). 
 
Vers 12 : « teo amin'ny tanjon'ny volana ho eo amin'ny tanjon'ny masoandro./ du cap 
de la lune au cap du soleil. » 
La version française est ici beaucoup plus concise que la version malgache. Le mot 
« tanjona » est traduit dans ce vers par « cap » et non par « golfe « comme dans PS V « Ton 
Œuvre » v.18 et PS I « Eté » v.16, TN 14 vers 7… 
 
Vers 13 : « Novohiziko izy, dia inty aho eto aminao, ry tendrombohitra hazo ! /Je l’ai 
ramée, et me voici en ton cœur, ô montagne végétale. » 
« novohiziko », qui vient du radical « voy » : «action de ramer », s’écrit habituellement 
aujourd’hui « novoiziko ». L’image du cœur «  je suis en ton cœur » n’apparaît pas en 
malgache, où Rabearivelo choisit l’expression « inty aho eto aminao » (« je suis avec toi »). 
 
Vers 17 : « loakan'ny harato midadasiky ny tany hay / trouées par le filet immense des 
déserts » 
Au départ, Rabearivelo avait écrit en malgache « loakan’ny hazo  / trouées par les bois » puis 
il change en « loakan’ny harato / trouées par les filets ».  
 
Vers 19 : « Inona  no ho reko  ?  inona  no  hitako,  ry  ala avo ? / Qu’entends-je ? que 
vois-je, ô haute futaie ? » 
Rabearivelo utilise ici une forme interrogative, comme nous verrons qu’il le fait souvent dans 
la suite du recueil. 
 
Vers 24 : « halevina any ambanin’ny fota-mandrevo.  / pour être ensevelis sous la boue.” 
La traduction littérale du vers malgache donnerait plutôt : « seront cachés sous la boue qui 
s’enfonce », avec une image d’engloutissement plus précise qu’en français. 
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Vers 27 : « miakatra ny fiakaran' ny fahatsiarovany / qui gravit la côte de ses 
souvenirs » 
Les mots malgaches « miakatra » et « fiakarana » ont le même radical : « akatra » 
(«ascension »). la version française ne présente pas la même redondance. 
 
Vers 30 : « sy ny an'ny rantsanao, raotin'ny fokon'ny apokalipsa iray manontolo / et 
celle de tes branches, mortes ou vertes, que broute tout un monde de bêtes » 
Rabearivelo a rayé en malgache « maty na maitso » (« mortes ou vertes ») qui se rapportait à 
« rantsanao »(« tes branches ») qu’il a en revanche maintenu dans la version française. De 
même, il remplace une première version difficilement lisible en malgache par « ny fokon’ny 
apokalypsa iray manontolo », qui signifie littéralement « tout un monde d’Apocalypse ». 
 
Vers 31 : « Fa inona kosa no mety ho hohitako anaty alinao tsy misy loko, / Mais que 
puis-je voir dans ta nuit sans couleur, » 
Dans le processus d’écriture, le début du vers malgache était initialement « fa inona kosa no 
hit… » inachevé (vraisemblablement « hita » donc « mais que vois-je »). Il est ensuite 
remplacé par « fa inona kosa no mety ho hitako » (« que puis-je voir »). On notera que la 
version française ne subit pas de modifications ; l’on peut ainsi supposer que la version 
malgache préexiste. 
 
Vers 32 : « ao anaty alinao mandrakizay noho ny fahafatesan' ny tsara fanahy / dans ta 
nuit plus éternelle que la mort » 
En malgache, on a un complément : « ny tsara fanahy » (« des vertueux ») qu’on n’a pas en 
français. Le processus d’écriture de la version malgache est très visible dans ce vers. 
Rabearivelo avait d’abord écrit « fahafatesana » (« la mort »), puis il complète ce nom d’un 
premier complément : « olo-marina » (« les hommes bons »), qu’il raye à nouveau et 
remplace par « ny tsara fanahy » («ceux-qui-ont-bon-esprit », littéralement). En français, il 
n’a pas ajouté de complément à « la mort ». 
 
Vers 33 : « sy noho ny fiainan'ny olo-mijaly, / ou que la vie des misérables, »                  
Les « misérables » sont à entendre en français dans le sens du mot correspondant dans la 
version malgache : « olo-mijaly », les « gens qui souffrent ». 
 
Vers 35 : “ary mi-lany any amin'ny hatsan’ny vodilanitra, / et l’autre dans l’abime de 
l’horizon» 
le verbe « mi-lany » est une invention de Rabearivelo. Plusieurs hypothèses d’interprétation 
peuvent être proposées. Si l’on s’accorde à reconnaître que « lany » signifie « le bout, 
l’extrémité », alors on pourrait traduire sommairement « mi-lany » par « tomber de l’autre 
côté, se pencher de l’autre côté ». On peut aussi considérer que « mi-lany » a pour radical 
« ila » (« côté, partie »). Ce verbe apparaissait déjà au vers précédent : « ry lavabato ravinkazo 
mi-lany any amoron-dranomasina angamba / ô grotte de feuilles dont une issue se trouve 
peut-être au bord des mers », et il avait pour corollaire français le groupe nominal 
«une issue ». Autre difficulté lexicale, il semble que Rabearivelo ait écrit : « hatsan’ » pour 
« hantsana » : « l’abîme ». Rabearivelo corrige ensuite la liaison de ce mot avec le suivant en 
écrivant « hatsan’ny vodilanitra » au lieu de « hantsan’ny vodilanitra ». 
 
Vers 36 : «  ry toa ava-mpampitohy tany roa ? / ô toi qui es pareille à un arc-en-
ciel reliant deux continents» 
Ici, on observe une plus grande concision en malgache ; on notera que l’arc-en-ciel « avana », 
est dit « mpampitohy », c’est-à-dire « celui qui fait se relier », (« celui qui » étant rendu en 
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malgache par le préfixe mp-, et l’action de faire faire » est notée par l’infixe amp- ). En un 
seul mot, « ava-mpampitohy », nous avons le sens français de « l’arc-en-ciel qui fait se 
relier ». Les continents sont dits tout simplement « tany », « terres ». 
 
Vers 37 : « Tsy hahita afa-tsy ny masoandro mitroatra aho, / Je ne verrai que le soleil 
qui se débat, » 
Les deux versions sont légèrement différentes puisque le verbe « se débat » en français a pour 
correspondant malgache « mitroatra », qui signifie plutôt  « sauter, bondir ». 
 
Vers 38 : « mitroatra eny amin'ny kirihitry ny hany toa lambo voalefona- / comme un 
sanglier pris dans les buissons de l’azur » 
Rabearivelo écrit un « m » au début du vers français, comme s’il avait eu la tentation de 
continuer l’écriture en malgache, comme s’il pensait malgache en français. 
Pour le sens à donner au mot  « hany », voir PS V « Ton Œuvre » v.13. 
 
Vers 39 : « lambo-fahazavana voatanan'ny fandrika mahery / sanglier de lumière pris 
dans les rets puissants » 
Il semble que ce vers ait été d’abord écrit en langue malgache ; en effet, Rabearivelo choisit 
dans un premier temps pour la version française l’expression « sanglier (…) retenu dans » 
l’adjectif « retenu » étant une traduction directe de « voatana » malgache ; puis il raye cet 
adjectif et le remplace par « pris », qui lui semble sans doute plus adapté en français. 
 
Vers 42 : « azon'ny fahaizan' ny tany sy ny herin’ ny hazo mifankahita. / où le génie de 
la terre et la force des arbres peuvent se retrouver. » 
Rabearivelo remplace dans les deux versions « fahatanorana » par « hery », et « jeunesse » 
par « force ». « Fahaizana » signifie moins « génie » que « capacité, savoir, science ». 
 
Vers 48 : « dia mbola ho voatahiriko ny fahatsiarovana ny  fanginana sy fahazavanao 
hafahafa.  / je garderai toujours le souvenir de ton silence et de la clarté étranges » 
En malgache, Rabearivelo écrit « ny fanginana sy fahazavanao » (« le silence et ta clarté »), 
alorq qu’en français il inverse : « ton silence et la clarté ». Ce vers semble laborieux en langue 
malgache, avec une accumulation de substantifs abstraits assez longs qui alourdissent le vers. 
 
Vers 50 : « ary tsimponin'ny mpiantsambo tranainy, / et recueillis par un vieux marin » 
En malgache, « tsimpona » a une signification très imagée, davantage peut-être qu’en 
français : « qu’on cueille avec les doigts, qu’on ramasse peu à peu, un à un ». La version 
malgache donne plus de relief à la version française. 
 
Vers 53 : « Fa ho toy ny vongana hazo mainty indrindra izy /  Ils seront plutôt comme 
des billes d’ébène, » 
A la relecture, Rabearivelo introduit en malgache  une conjonction de coordination, « fa » 
(« mais »), au début du vers, et il insiste sur le mot d’insistance à la fin : 
« indrindra » (« vraiment »), qui remplace son synonyme « kokoa ». On observe donc un léger 
décalage de sens entre les deux versions, renforcé par la nuance de sens entre 
« vongana » (« masse, bloc, morceau »), et les « billes » de la version française, qui font 
surgir une image plus immédiatement ronde. 
 
Vers 56 : « na volombodimpòna, na hazo sarobidy hafa ; / de bois de rose ou d’autre 
essence précieuse ; » 
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Rabearivelo avait d’abord écrit en malgache « hazo mavokely » (qui signifie « bois rose »), 
puis il change en « volombodimpona » qui est une « espèce de bois de rose qui devient noir en 
vieillissant ».[Malz.] 
 
Vers 58 : « ka hosokirin'ny fahatsiarovana anao amam-paharetana / et tes souvenirs les 
sculpteront patiemment » 
Rabearivelo change à la relecture « fahatsiarovako » en « fahatsiarovanao », et en français 
« mes souvenirs » en « tes souvenirs». 
 
Vers 59 : « mba ho tonga mohara iray misy maso fitaratra, / pour en faire des fétiches 
aux yeux de verre” 
Le mot malgache pour « fétiche » : « mohara », a un sens plus précis que le sens générique du 
mot français ; c’est un « talisman que l’on porte dans l’extrémité d’une corne de bœuf ou une 
dent de caïman ». 
 
Vers 60 : « mohara mangina eo ampovoan'ny bokiko. / des fétiches silencieux au milieu 
de mes livres. » 
« mes livres « et non « tes livres », contrairement au vers 58. 
 
Tapuscrit : 
Deux chiffres sont indiqués en haut de la page : 60 entouré, et 16. 
 
Vers 1 : « Je ne viens pas saccager les fruits » 
Le tapuscrit ne reprend pas l’adverbe « pour », placé dans le manuscrit devant « saccager ». 
 
Vers 20 : « Voici des sons perdus qui se retrouvent et qui se perdent à nouveau » 
La version tapée conformément au manuscrit était « Voici des sons qui se retrouvent puis se 
perdent à nouveau ». A l’encre noire, Rabearivelo remplace « puis » par « et qui ». 
 
Vers 30 : « et celle de tes branches broutées par tout un monde apocalyptique. » 
Au départ, Rabearivelo avait tapé la version manuscrite « et celle de tes branches, mortes ou 
vertes, que broute tout un monde de bêtes », puis il la modifie en rayant plusieurs mots pour 
les remplacer, hésitant entre « que broute « et « broutées par ». 
 
Vers 32 : « dans ta nuit plus éternelle que la mort des vertueux » 
Rabearivelo ajoute à la relecture le complément nominal « des vertueux » qu’il n’avait pas fait 
figurer sur la version française du manuscrit mais qui apparaissait déjà dans la version 
malgache : « ny tsara fanahy ». 
 
Vers 33 : « et que la vie des misérables, » 
Rabearivelo change la conjonction de coordination « ou » en « et » à la relecture. 
 
Vers 38 : « comme un sanglier sagayé dans les buissons de l’azur » 
La version tapée conformément au manuscrit notait « pris » derrière « sanglier ». Rabearivelo 
raye l’adjectif pour le remplacer par « sagayé ». 
 
Vers 39 : « sanglier de lumière pris dans les rets puissants » 
La première version notait « sanglier de lumière retenu par les rets puissants ». Le manuscrit 
montre que Rabearivelo avait hésité entre les deux adjectifs « retenu » et « pris », choisissant 
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finalement « pris ». Ici, il hésite encore entre les adjectifs, ainsi qu’entre les prépositions 
« entre », « dans » et « par ». 
 
Vers 42 : « où le génie de la terre et la force des arbres peuvent se rencontrer. » 
Comme dans le manuscrit, Rabearivelo hésite entre « force » et « jeunesse ». Dans les deux 
versions, tapuscrite et manuscrite, il choisit finalement « force ». 
 
Vers 50 : « et recueillis par un vieux marin » 
La première version tapuscrite notait « recueillis », puis Rabearivelo raye l’adjectif pour le 
remplacer par « ramassés ». Ce choix est d’ailleurs plus conforme au sens de la version 
malgache, « tsimpona »  signifiant : « qu’on cueille avec les doigts, qu’on ramasse peu à peu, 
un à un ». 
 
Vers 52 : « d’une minuscule pirogue à balanciers » 
Le poète avait notait dans un premier temps « petite » pirogue, comme dans le manuscrit, puis 
il remplace par « minuscule ». 
 
Vers 53 : « achetée dans une île que le rêve seul habite, » 
La première version notait : «(…) que seul le rêve habite », comme dans le manuscrit. 
 
Vers 57 : « que je mettrai sur ma table » 
La première version notait « et je les mettrai sur ma table, », comme dans le manuscrit. 
 
Vers 58 : « où ton souvenir les scupltera patiemment » 
Dans le manuscrit comme dans la première version tapuscrite de ce vers, il est légèrement 
différent : « et tes souvenirs les sculpteront patiemment ». 
 
Edition originale : 
Vers 1 : « Je ne viens pas pour saccager les fruits » 
Elle revient à la leçon du manuscrit, rétablissant « pour ». 
 
Vers 3 : « au peuple des étoiles et à la tribu des vents, » 
Le manuscrit comme le tapuscrit notaient un [ ;] à la fin de ce vers. 
 
Vers 20 : « Voici des sons perdus qui se retrouvent et qui se perdent de nouveau » 
Rabearivelo remplace « à nouveau » par « de nouveau ». 
 
Vers 38 : « - comme un sanglier sagayé dans les buissons de l’azur - » 
L’édition originale rétablit les tirets que l’on peut alors discerner aussi dans le manuscrit, mais 
presque invisibles, mais qui n’apparaissaient pas dans le tapuscrit. 
 
Vers 52 : « d’une minuscule pirogue à balancier » 
Rabearivelo supprime le [s] final de « balancier ». 
 
 
XVII. Hafa koa / une autre. 
 
Ce poème a été composé le même jour que le précédent, si l’on en croit la date qui figure au 
bas. Le passage à l’écriture en langue française le transforme dans le sens d’une plus grande 
abstraction. Vers 2, le vent (« rivotra ») devient le Temps (« fotoana »). Vers 5, la nuit en 
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français est qualifiée par une apposition qui la réifie, tandis qu’en malgache elle est porteuse 
de mouvement. L’ « artiste » de la version française au vers 11 est en malgache, plus 
concrètement, «  celui qui sait des choses ». Cette autre « naissance du jour » est très 
musicale, harmonieuse et riche d’assonances tantôt en langue malgache (vers 5, vers 8 et 9), 
tantôt en français ( vers 11).  
 
Manuscrit : 
Rabearivelo indique par un signe de se référer à PS VI et PSXII, qui portent respectivement le 
titre de « Naissance du jour » et « Autre naissance du jour ». Le trait central semble avoir été 
tracé après l’écriture, il coupe un vers de la version malgache. 
 
Vers 1 : « Rendrika mikambana ny kintana rehetra / Fondues ensemble toutes les 
étoiles » 
Rabearivelo emploie de nouveau l’adjectif « fondues », comme dans « Cactus » au v.1, mais 
en choisissant cette fois « rendrika » en malgache et non « miempo ». 
 
Vers 2 : « tao anaty memin’ny fotoana  / dans le creuset du Temps ». 
Au départ, Rabearivelo avait écrit en malgache « tao anaty memin’ny rivotra », c’est-à-dire 
« dans le creuset du vent », puis il a modifié la version malgache en rayant « rivotra » et en 
écrivant à la suite « fotoana ». Dans la version française, figure sans rature la deuxième 
version malgache, ce qui invite à penser que Rabearivelo a écrit celle-ci avant la version 
française, ou bien que cette dernière a influencé le vers malgache dans le sens d’une plus 
grande solennité. 
 
Vers 4 : « ary tonga vongam-bato misy jinjany. / et sont devenues un bloc de pierre à 
facettes. » 
Le « bloc de pierres à facettes » est en malgache « bongam-bato misy jinjany » (« un bloc de 
pierre avec des cannelures »), « jinjany » signifiant « ornements ou cannelures qui se trouvent 
sur certains objets, en particulier les verres à boire ». 
 
Vers 5 : « Mpandidy vato miala aina, ny alina, /  Lapidaire moribonde, la nuit, » 
« mpandidy vato miala aina », que Rabearivelo rend en français par « lapidaire moribonde » a 
le sens littéral de « celle qui coupe les pierres en laissant partir sa vie ». 
La version française privilégie les noms et les adjectifs, tandis que la version malgache 
préfère les formes verbales. 
 
Vers 7 : « ary ny alahelony ny vatoasàny / et tout le regret qu’elle a de ses meules » 
« Les meules », en malgache  « vatoasana » (« grès, pierre propre à aiguiser »), sont ici des 
instruments de rémouleur. 
 
Vers 9 : « toa lavenona tsofin’ ny rivotra, / comme cendres éparpillées par le vent, » 
Le mot malgache pour « cendre » : « lavenona », forme un écho sonore avec le verbe du vers 
précédent : « mihalevona » (« se désagrègent »), avec lequel nombre de lettres sont 
communes. En français, l’adjectif « éparpillées » qualifiant « cendres » a été supprimé, alors 
qu’en malgache Rabearivelo a maintenu « tsofin’ny rivotra », qui vient du verbe « mitsoka » : 
« souffler », comme dans le poème PS XI « Mpitsoka sodina / flûtistes ». 
 
Vers 12 : « no voatsangan' ilay mahay zavatra eo ambony fasany tsy hita. / que l’artiste 
aura érigée sur sa tombe invisible » 
Rabearivelo a rendu le mot « artiste « par « ilay mahay zavatra » (« celui qui sait des 
choses »). 
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Tapuscrit : 
En haut du feuillet, v.6 à l’encre bleu foncé. Sous le titre, deux chiffres, un 12 entouré, et un 
17. 
 
Vers 12 : « que l’artiste aura érigée sur sa tombe invisible » 
Rabearivelo modifie ici la version manuscrite qu’il avait d’abord inscrite et qui conjugue le 
verbe avoir au présent. A la main, il transforme « a » en « aura ». 
 
 
XVIII. Gazety / Imprimés. 
Ce poème convoque des réalités quotidiennes de la vie d’un habitant des colonies : l’arrivage 
du Courrier qui relie par bateau la métropole à ses lointaines dépendances. On sait combien 
Rabearivelo était féru de lectures venues de France et d’Europe. Le poème décrit les objets 
familiers héritiers de cette proximité coloniale : « les cartes en couleur » (vers 1), « la 
mappemonde sphérique » (vers 5), « les livres de mon libraire » (vers 7), le « miroir » (vers 
8)… Le texte a donc des accents de France qui sonnent un peu plus étrangers dans la version 
malgache. Inversement, Rabearivelo crée en français des effet d’exotisme pour évoquer les 
réalités étrangères à la France, effets qui n’apparaissent pas aussi évidemment dans la version 
malgache. Le paysage de l’île est décrit en malgache par le mot habituel « tany » (« terre »), 
mais en français par « savanes », qui sonne exotique. L’écriture « soratra » est dite en version 
française « arabesques »… A la fin du poème  cependant, ce sont les formules malgaches qui 
reprennent le dessus, le ciel comme « toit du monde », les journaux comme « feuilles peintes 
et volantes »…  
 
Manuscrit : 
Titre : 
Rabearivelo avait d’abord choisi un autre titre : « Taratasy / courrier ». Puis il l’a rayé au 
crayon bleu et remplacé par « Gazety / Imprimés ». Le tracé du trait central semble avoir été 
fait avant l’écriture de la version malgache, qui le coupe à plusieurs reprises. 
 
Vers 3 : « ary mbola jereko indray / et que je consulte encore » 
Rabearivelo supprime au crayon rouge l’adverbe « matetika / souvent »qu’il avait initialement 
écrit à la fin du vers, et le remplace en malgache par « indray », qui induit la fréquence et la 
répétition. En français, Rabearivelo ne donne pas cette précision temporelle. 
 
Vers 4 : « isaka  ny miakatra ny tohatry ny fahalianana  ny zanako ; / chaque fois que 
mes enfants gravissent l’escalier de l’âge; » 
La première version malgache notait en début de vers « isaka » puis « raha » (« quand »), puis 
« isaka » de nouveau (« chaque fois que »). De même, Rabearivelo hésite pour compléter le 
substantif « tohatra » les compléments nominaux « ny taona » (« l’année »), « ny fahaizana » 
(« la capacité »), et « ny fahalianana » (« le désir, la curiosité »), finalement choisi. En 
français, nous avons l’expression : « l’escalier de l’âge ». 
 
Vers 6 : « izay mibanjina amin' ny masony tsy misy / qui regarde avec ses yeux de 
néant »  
En malgache, « mibanjina » signifie plus que « regarder », mais plutôt « regarder 
attentivement, contempler ».. 
 



 271 

Vers 8 :  « manoatra noho ireny fitaratra tsy misy manjany rehetra ireny / plus que tous 
ces miroirs sans tain » 
Rabearivelo se trompe au départ sur l’orthographe de « tain » qu’il écrit « teint ». Il corrige 
ensuite en réécrivant sur le mot même.  
 
Vers 10 : « manoatra  noho  io  fonja mahatsikaiky io /  plus que cette ridicule prison » 
Rabearivelo hésite en malgache sur le comparant, mais on ne peut pas lire ce qu’il avait noté 
au départ, avant « fonja mahatsikaiky », le mot « mahatsikaiky » signifiant « qui fait rire, qui 
prête à rire ». 
 
Vers 11 : « izay te-hitana foana ny tendrombohitra,/ qui garde en vain les montagnes, » 
En malgache, la prison « te-hitana », elle « veut » garder les montagnes. Rabearivelo ajoute 
une nuance de volition avec le préfixe te-. 
 
Vers 13 : « ary ny tany midadasika / et les immenses savanes, » 
« Midadasika » signifie « spacieux, large ». Quant au nom que qualifie « midadasika », il 
n’est pas exactement question de “savanes” en malgache, mais simplement de terres, « tany », 
Voir également dans PS XVI « Ala avo » v.36, où Rabearivelo écrivait en français 
« continents » pour le mot malgache « tany ». 
 
Vers 14 : « dia misintona azy amin’ny torimason’ ny mpandeha /  arrachent de son 
sommeil le voyageur» 
Rabearivelo avait d’abord écrit « mampifoha / réveillent », puis, sans doute par volonté 
d’euphonie dans la version française, où « réveillent de son sommeil » créait un phénomène 
d’insistance sonore, il change « réveillent » en « arrachent », tandis qu’en malgache 
« mampifoha » devient « « misintona ». 
 
Vers 20 :  “izay manome azy aorian'ny taratasin'ny fitiavana na fisakaizana. / qui les 
distribuent après les lettres d’amour ou  d’amitié. » 
On doit reconnaître dans ce vers une faute d’accord concernant le verbe « distribuent », qui  
doit s’accorder avec « facteur ». 
La version malgache semble moins naturelle que la version française. D’ailleurs, dans une 
première version, Rabearivelo avait écrit en malgache « taratasy ny be fitiavana » 
(littéralement « lettres de grand amour » en français) mais, vraisemblablement lors de la 
traduction, il s’aperçoit de la difficulté à transposer cette expression qu’il raye et remplace par 
« taratasy ny fitiavana sy fisakaizana / lettres d’amour et d’amitié » que la langue française, 
lui a sans doute soufflé.  
 
Deuxième strophe :  
Vers 27 : « ary ny tebitebin' ny olona sy ny fiadanany, / et l’angoisse des hommes et leur 
sérénité, » 
Dans ce vers comme dans le précédent avec le mot « fibadabadana » qui signifie de façon 
expressive le « balbutiement », Rabearivelo joue des mots construits sur une duplication ; 
dans ce vers 27 le mot « tebitebina » qui signifie « l’anxiété ». 
Il convient de s’attarder un instant sur le mot malgache « fiadanana », qui n’a pas d’équivalent 
direct en français car il représente une valeur complexe et spécifiquement malgache, mais que 
l’on peut traduire imparfaitement par « bonheur », ou par « sérénité » comme le fait ici le 
poète. 
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Vers 28 : « ary ny peratra atsofoko amin’ny rantsana / et l’anneau qu’on passe au 
doigt » 
Les deux version divergent légèrement ; de façon étonnante, Rabearivelo écrit en malgache 
littéralement « et l’anneau que j’ai passé au doigt », ajoutant une notation personnelle par le 
suffixe « -ko » qui indique la première personne du singulier, contrairement au français qui 
reste impersonnel.  
 
Troisième strophe : 
La version française est en partie raturée d’un trait de plume. Pourquoi Rabearivelo voulait-il 
la supprimer ?  
 
Vers 34 : « miresaka amin'ny teny tsy fantatro mandrakariva / qui parlez souvent dans 
une langue inconnue » 
On peut supposer qu’en français, Rabearivelo avait oublié l’adverbe « souvent », puisqu’il le 
ajoute en surécriture, par-dessus les mots « dans une », dans le mouvement d’écriture en 
français. Ce processus d’écriture nous permet de penser que la version malgache préexistait, 
et que Rabearivelo a traduit ensuite le vers du malgache au français. On notera par ailleurs 
que si l’adjectif « inconnue » n’a pas de complément en français, en revanche Rabearivelo 
note en malgache « tsy fantatro », qui signifie « inconnu de moi », si l’on en croit la voyelle 
finale « o » qui indique la première personne du singulier. 
 
Vers 35 : « ary mampidera soratra mifampiditra / et qui vous glorifiez de vos 
arabesques entrelacées » 
Le substantif « soratra », qui signifie usuellement « écriture », est pris ici dans son sens 
étymologique venu de l’arabe. 
 
Vers 37-38 : « na bango an-katoka voatapaka /  tao ambany hatoky  ny Shinoa iray, » 
« ou une natte coupée / sous la nuque d’un Chinois, » 
On voit ici à l’oeuvre le processus de création par va-et-vient des deux versions. Rabearivelo 
a sans doute écrit d’abord le vers en malgache, « na bango an-katoka 
voatapaka »  littéralement « ou la tresse sur la nuque coupée », puis il a fait passer le vers en 
français : « ou la tresse coupée », qu’il a ensuite modifié en « ou une natte coupée », plus 
conforme à la version malgache qui ne définit pas le nom. Mais il omet dans la version 
française de parler de la nuque.  Puis il écrit le vers suivant, initialement « sur le dos d’un 
Chinois / tao an-damosin’ny Shinoa iray », modifié ensuite dans les deux versions : 
Rabearivelo a remplacé « lamosina » par « hatoka » et « le dos » par « la nuque », qui crée en 
malgache une redondance puisque le mot « hatoka » (« nuque » ), revient dans les deux vers. 
 
Vers 39 : « na toy ny tambolin-tsetroka / ou comme des volutes de fumée » 
Dans ce vers, la musicalité est subtile mais présente. En malgache, Rabearivelo joue de l’écho 
entre les mots « tambolina » (« tournoiement comme celui du vent, de l’eau, de la 
poussière »), et « tsetroka » qui vient de « setroka » (« la fumée »). En français, nous 
retouvons dans les mots « volutes et « fumée » la même voyelle [y].  
 
Vers 40 : « nangalarina tamin'ny pipa lavan'ny mena hoditr'i Amerika / volées au 
calumet d’un peau-rouge d’Amérique » 
Ici, Rabearivelo utilise le mot « pipa » pour le « calumet », mais plus loin en TN 15 au vers 14 
(« sy manao katroka an-tany. / et fumant une pipe en terre » ),  il créera le mot « katroka » pour 
dire la pipe. Sera-t-il influencé dans sa création lexicale par le mot malgache « setroka » 
(« fumée »), que nous avons vu au vers 39 ? 
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Vers 41 : « ka mbola mipararetra toy ny volon-katsaka, /et qui tremblotent encore 
comme des barbes de maïs » 
En malgache, les « barbes de maïs » se disent « volon-katsaka », les « cheveux de maïs ». 
 
Vers 44 :  « ô ry ravin-taratasy voatambatra / ô feuilles assemblées » 
Les « feuilles assemblées » sont en malgache des « ravin-taratasy voatambatra », des 
« feuilles de papier ajoutées » si l’on traduit mot à mot. 
 
Vers 46 : « ao anaty sarony, /de sous vos bandes, » 
Les « bandes » qui enveloppent les journaux sont appelées en malgache « sarona », 
couvercle ». 
 
Vers 48 : « hatrany amin'ny faran'ny tany, /  jusqu’au bout du monde » 
En français comme en malgache, Rabearivelo ajoute à la relecture une précision spatiale : 
« jusqu’» au bout du monde , « hatrany » amin’ny faran’ny tany. 
 
Vers 49 : « dia miara-milefa amin' ny alahelonareo /s’évade avec vos regrets » 
Rabearivelo avait initialement adjoint à «alahelonareo / regrets » un adjectif : 
« sourds »/ « mangina », qu’il a ensuite rayé. 
 
Vers 57 : « mbola ifamindran’ny fiainana nihaviana -/ et qui relieraient encore des 
respirations différentes - » 
Ce vers est très travaillé en malgache. La première version était « mbola mampitohy fiainana 
samy hafa », littéralement « qui relieraient encore les respirations différentes », puis 
Rabearivelo raye cette première version et note « mbola ifamindran’ny fiainana nihaviana » 
qui a le sens de « qui seraient encore empruntées par les respirations originelles, (« fiaviana » 
signifiant « origine »). Le sens est donc différent de la version française, qui garde la trace de 
la première version.  
 
Vers 59 : “satria lanitra iray ihany no tafon' ny tany, / puisque le même ciel est toujours 
le toit du monde, »  
Rabearivelo a commencé ce vers en malgache puisqu’à la première version il écrit : « satria 
mbola iray ihany no tafon' ny tany», littéralement « parce que le toit du monde est encore 
unique », puis il raye « mbola » en le remplaçant à l’interligne inférieur par « lanitra », et le 
vers devient « satria lanitra iray ihany no tafon’ny tany ». La version française reproduit ce 
deuxième état du texte. 
 
Vers 64 : « izay nahatonga anareo ho ireto taratasy  voaloko sy manidina ireto / qui ont 
fait de vous ces feuilles peintes et volantes » 
Rabearivelo hésite lors du premier mouvement d’écriture en malgache ; le début du vers est 
surchargé et illisible, et la première version est remplacée par « izay nahatonga anareo » ( qui 
ont fait de vous »).  
 
Tapuscrit : 
Les chiffres du haut de la page sont 65 entouré, et 18. 
 
Vers 3 : « et que je reconsulte » 
Rabearivelo modifie la première version tapuscrite, qui était « et que je consulte encore » 
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Vers 4 : « chaque fois que mes enfants gravissent l’escalier de la curiosité ; » 
Rabearivelo a d‘abord tapé cette version, qui correspond au manuscrit, puis il la remplace par 
« tandis que […] » pour revenir ensuite à « chaque fois que […]». 
 
Vers 14 : « arrachent à son sommeil le voyageur» 
Rabearivelo tape « à » son sommeil et non « de » son sommeil comme dans le manuscrit. 
 
Vers 19 : « avant d’être engouffrés dans la sacoche tannée du facteur » 
La première version, conforme au manuscrit, notait « sacoche de cuir ». 
 
Vers 26 : « et les plus purs balbutiements » 
Rabearivelo avait d’abord tapé « et les balbutiements les plus purs », comme dans la version 
manuscrite. Il inverse ensuite les mots. 
 
Vers 33 : « engouffrés dans une sacoche tannée, » 
La première version notait : « dans une sacoche de cuir, » 
 
Vers 37 : « ou une natte coupée » 
La première version tapuscrite notait : « ou les tresses coupées ». Comme dans le manuscrit, 
cette version a été rayée et remplacée. 
 
Vers 38 : « sous la nuque d’un Chinois, » 
La première version notait, comme dans le manuscrit, « sur le dos d’un Chinois ». Elle a été 
rayée dans les deux versions, et remplacée. 
 
Vers 40 : « ravies au calumet d’un peau-rouge d’Amérique » 
Rabearivelo avait d’abord tapé « volées », comme dans le manuscrit. Il modifie le tapuscrit en 
rayant l’adjectif pour le remplacer à la main. 
 
Vers 49 : « s’évade avec vos regrets » 
Rabearivelo avait dans le manuscrit noté un adjectif, « sourds », après « regrets ». Puis il 
l’avait effacé. Cet adjectif réapparaît dans le tapuscrit : « s’évade avec vos sourds regrets », 
puis il est rayé d’un trait de plume. 
 
Vers 51 : « Mais quand je vous ai lues, » 
La première version, conforme au manuscrit, était : « Mais, quand vous êtes lues, » 
 
Vers 54 : « - j’ai passé devant la douane » 
La première version était « - j’ai alors passé devant la douane » 
 
Vers 57 : « et où se décanterait encore la respiration originelle,- » 
Rabearivelo avait d’abord tapé la version manuscrite : « et qui relieraient encore des 
respirations différentes- ». Il la modifie ensuite à la plume. 
 
Vers 65 : « venues à moi de toute la terre. » 
Rabearivelo rajoute à la main « à moi ». 
 
Edition originale : 
Vers 3 : « et que je consulte » 
Rabearivelo enlève le préfixe « -re » devant le verbe « consulte ». 
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Vers 60 : « que les vents en ferment toujours les murailles invisibles » 
Contrairement à la leçon du manuscrit et du tapuscrit, le verbe auquel se rapporte le substantif 
« les vents » est « ferment » et non pas « forment ».  
 
Etablissement du texte : 
Vers 60 : « que les vents en forment toujours les murailles invisibles » 
Nous choisissons pour ce vers de revenir à la leçon du manuscrit et du tapuscrit. En effet, il 
peut y avoir eu confusion visuelle entre les deux formes verbales, et la logique penche pour le 
verbe « former », les vents ne pouvant pas « fermer une muraille invisible» mais bien au 
contraire la « former » 
 
 
XIX. Zébu 
Ce poème construit comme une énigme reprend un lexique familier au lecteur malgache, qui 
jouira de la variation sur un thème connu, tandis qu’il plonge le lecteur français dans le 
mystère… Ainsi, selon la langue utilisée, le poème paraîtra étrange ou proche quand il évoque 
les cités d’Imerina (vers 1), les collines, les rochers, la couleur pourpre du taureau, sa bosse 
nourricière, mais encore le manioc et les pailles de riz… Mais surtout les ancêtres (vers 29) et 
le roi (vers 31). J.J Rabearivelo joue d’évidence avec l’écho d’étrangeté offert par le lexique 
malgache lorsqu’il réapparaît transposé dans une autre langue. Le titre du poème, « Taureau » 
dans le manuscrit, semble avoir d’abord surgi en langue française ; il sera modifié en « Zébu » 
dans l’édition originale. 
 
 
Manuscrit : 
L’écriture est plus large en français qu’en malgache. Le trait central a sans doute été tracé 
après coup.  
 
Titre : « Ombalahy / Taureau. » 
« Ombalahy », avec le radical masculin « lahy », signifie en effet le « taureau » plus que le 
« zébu », titre choisi dans l’édition originale. 
 
Vers 1-5 :  
Le sujet de ces vers reste inconnu ; le poème se présente sous forme d’énigme, il faut attendre 
le vers 6 pour en avoir la clé : « inty ny ombalahy mahery / voici le taureau puissant ». 
 
Vers 4 : « misy trafo toy ny lohatrano / bossu comme les pignons » 
Rabearivelo écrit « bossu » en français, dans un vers dont la structure est parallèle de celle du 
vers 1 (« Vokoka toy ny vohitr'Imerina / Voûté comme les cités d’Imerina ») ; mais en 
malgache Rabearivelo n’a pu reproduire cette symétrie à cause des particularités de la langue, 
et a choisi une périphrase : « misy trafo » (« ayant une bosse »). 
Les pignons sont ici ceux des maisons ( en malgache, « lohatrano » signifie « tête de la 
maison »). 
 
Vers 7 : « jaky toy ny volon-drany./ pourpre comme la couleur de son sang. » 
Pour l’interprétation à donner de l’adjectif « jaky », on se reportera à l’analyse du vers 1 de 
TN1.  
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Vers 9 : « niraotra raiketra sy voandelaka ; / il a brouté des cactus et des lilas ; » 
En malgache, Rabearivelo avait d’abord écrit « niraotra toy » (« il a brouté comme…), puis il 
raye l’adverbe de comparaison « toy » et écrit à la suite « raiketra »  (« des cactus »). En 
français, on ne trouve pas trace de cette hésitation, seule la deuxième version figure. 
 
Vers 13 : « maimbo masoandro sy aloka mafy. / qui puent violemment le soleil et 
l’ombre.» 
Rabearivelo avait d’abord écrit en français  « qui puent violemment le soleil et la lune » puis 
il remplace « la lune » par « l’ombre » ;  en malgache, la première version n’apparaît pas, 
Rabearivelo écrit directement « aloka » (« ombre »). 
 
Vers 14 : « Nihady hatraiza hatraiza ny hariva, / Le soir a bêché partout, » 
Au départ, Rabearivelo avait écrit en début de vers malgache « nianjera » qui vient de 
« mianjera » (« s’écrouler »), puis il raye ce verbe et le remplace à l’interligne supérieur par le 
verbe « mihady » qui signifie « creuser, fouiller ». Ce vers aurait donc d’abord été écrit en 
malgache, puisque l’hésitation entre les deux mots ne figure pas en français, où Rabearivelo 
écrit « a bêché », qui correspond à « nihady » . 
 
Vers 16 : « ary  misy  tany  hay hitan’ny ombalahy misokatra / et le taureau voit un 
désert s’ouvrir » 
Lui aussi est modifié en malgache et non en français, mais le ou les mots rayés sont illisibles. 
 
Vers 19 : « misandratra  / qui ascend. » 
Le verbe « misandratra » en malgache comme le verbe « ascent « en français font appel à la 
même préciosisté de langage dans les deux langues. « Misandratra » signifie : « se placer 
haut, monter, s élever, être élevé, exalté, promis à une dignité ». Quant à la version française, 
Rabearivelo crée ici un néologisme à partir de l’antonyme « descendre » et du nom cummun 
« ascension ». 
 
Vers 23 : « ao anaty fanjakan' ny fanginana, / dans le royaume du silence, » 
Ce vers a sans doute été d’abord écrit en français, puisque le poète avait d’abord inscrit : 
« dans le royaume de la nuit », remplacé à la relecture par « royaume du silence ».  
 
Vers 24 : « inona no ampahatsiahivinao azy ao anaty tapa-torimasony ? / qu’évoques-tu 
dans son demi-sommeil ? » 
Au verbe français « évoquer », ici à la voix active, correspond en malgache une construction 
passive, avec le radical « tsiahy » : « dont on se souvient, qu’on se rappelle ». 
 
Vers 25 : « Moa ve ny namany tsy misy trafo / Est-ce les siens qui n’ont pas de bosse » 
« Les siens » est à comprendre au sens de « ceux qu’il aime », « ny namany »  en malgache. 
 
Vers 27 : « apariakany raha mandalo, / que soulève leur passage, » 
« Apariaka »  vient de « pariaka » qui a le sens de  « dispersion, éparpillement, déroute ». Ici 
donc dans ce vers qui décrit la poussière, on pourrait traduire littéralement la version 
malgache ainsi : « dispersée par leur passage ». 
 
Vers 29 : « Sa ny razany nafahan’ny tantsaha / Ou ses aïeux qu’engraissaient les 
paysans » 
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Le verbe « engraisser » a pour correspondant malgache « hafahana », qui vient du radical 
« fahana » : « cadeau en vivres, nourriture, ration ». Ainsi, il s’agit moins de trop manger pour 
les aïeux que de se voir offrir des tributs en nature par les paysans vivant sur leurs terres. 
 
Vers 31 : “mba hovonoina ho hasin’ny Andriana ? / pour être abattus en l’honneur du 
Roi ? » 
Rabearivelo avait d’abord écrit : « ho an’ny Andriana » (« pour le Roi »), puis « ho hasin’ny 
Andriana ». Le « hasina » (mot polysémique) est l’argent ou les cadeaux offerts au souverain 
pour reconnaître sa souveraineté. C’est la seconde fois dans le poème qu’il est question 
d’offrandes liées à l’organisation traditionnelle de la société merina.(voir vers 29). 
 
Vers 32 : « Mitroatra izy, mimà, / Il bondit, il mugit, » 
Rabearivelo a déjà écrit un poème sur le bœuf : PS IX « Ny Omby fotsy / Le Bœuf-blanc», et 
on retouvera les verbes qui décrivent les actions du zébu en TN3 v.5.. 
 
Vers 35 : « ka toa hoatra ny trafon' ny tany / et apparaît comme une bosse de la terre. » 
On retouve dans ce vers l’image de la bosse déjà présente au vers 4 : « misy trafo toy ny 
lohatrano / bossu comme les pignons », mais ici c’est le zébu lui-même qui forme bosse. On 
se souviendra de la valeur symbolique de la bosse de zébu, morceau de choix et signe de 
prospérité. 
 
Tapuscrit : 
Les chiffres qui accompagnent ce poème sont 35 entouré, et 19. 
 
Titre :  
A côté du titre repris du manuscrit, « Taureau », figure le mot écrit à la plume : « Zébu ». 
 
Vers 15 : « et il n’y a plus d’horizon. » 
La version tapée ne fait pas figurer la conjonction « et », qui est rajoutée à la main par 
Rabearivelo. Il change aussi la virgule en point. 
 
Vers 16 : « Le taureau voit un désert qui s’étend » 
La première version notait : « et le taureau voit un désert s’ouvrir », comme dans le manuscrit. 
Rabearivelo a ensuite modifié le vers à la main. 
 
Edition originale : 
Titre : « Zébu ». 
Il a été préféré à « Taureau ». 
 
Vers 6 : « voici le taureau puissant » 
Pas de virgule à la fin du vers. 
 
Vers 19 : « qui monte. » 
Rabearivelo renonce finalement à son néologisme « qui ascend. » 
 
XX. Fankasitrahana an’i Paul Gauguin / Reconnaissance à Paul Gauguin. 
Ce poème d’hommage se place nécessairement dans un contexte culturel français, ayant été 
écrit à l’occasion de la lecture par Rabearivelo d’une monographie illustrée sur Gauguin par 
Robert Rey, parue quelques années auparavant, en 1928. Cependant, le poète prend soin de 
donner à la version malgache de son texte une égale expressivité, voire une certaine solennité 
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au vers 13. Les jeux d’échos sonores qui animent le poème surgissent aussi bien dans la 
version malgache (vers 16) que dans la version française (vers 31) ou dans les deux versions 
en duo, comme on l’entend aux vers 30 ou 33. 
 
 Manuscrit : 
Titre : 
Le mot « fankasitrahana » vient du radical « sitraka » qui signifie « reconnaissance, 
gratitude ». Il s’agit donc d’une « reconnaissance » qui a le sens d’un remerciement pour des 
bienfaits rendus. 
 
Vers 1 : « Ampitahaiko, ampifanatrehiko / Je compare, je confronte »    
Les verbes malgaches « ampitahaiko » et « ampifamatrehiko » sont un correspondant à la 
forme passive des verbes français à la forme active « je compare », « je confronte ». 
 
Vers 2 : « ny  aloky ny aloka novelomin'ilay olomanga, / les ombres des ombres animées 
par le maître » 
Le « maître » est ici dit en malgache « olomanga » ; ce mot a selon le dictionnaire d’Abinal et 
Malzac le sens de « un chéri, un favori. »  Dans son édition du 6/1/32, le journal Ny 
Fandrosoam-baovao (auquel participe Rabearivelo) publie un article intitulé Olomanga sy 
masoandro vao misndrotra hiarahaba, qui a été traduit communément par Elites et soleils 
levants vous saluent.  
 
Vers 3 : « ao anaty bokin-dRobert Rey » / « dans le livre de Robert Rey » 
Rabearivelo hésite en malgache sur la formulation à adopter : « ao anaty bokin… » (« dans un 
livre de »), puis « ao anaty boky iray », enfin « ao anaty takelaky boky iray », reporté en 
français : « dans les pages d’un livre ». Puis il raye cette dernière tentative dans les deux 
langues et la version finale reste « ao anaty bokin-dRobert Rrey » / « dans le livre de Robert 
Rey » (le poète a oublié la préposition « de », nous la restituons en formant l’hypothèse qu’il 
s’agit d’une omission, voir ci-dessous « établissement du texte »). 
 
Vers 5 : « ary gazety oseanianina vitsivitsy / et quelques feuilles océaniennes » 
Les « feuilles » sont dans la version malgache des « gazety », donc il faut entendre en français 
ce mot comme un synonyme de « journaux ». 
 
Vers 8 : « ary izaho ihany koa. / et moi-même aussi. » 
Rabearivelo ajoute à la relecture « ihany » dans la version malgache, pendant de l’expression 
française « moi-même ». 
 
Vers 9 : « Dia hiran-tsakaiza sasantsasany / Puis les chants de quelques amis » 
On peut supposer que la première version a d’abord été écrite en français (« d’autres 
chants »), puis modifiée en « les chants « et transposée en malgache : « hira ». 
 
Vers 10 : « teraka tany amin'ny tany mangatsiaka / nés dans les terres froides” 
La version malgache contient la répétition du mot « tany », qui la première fois est un pronom 
locatif extensif précédé de la consonne [t] marqueur du passé, et la seconde fois un nom 
commun désignant la terre. 
 
Vers 11 : « voantso hiaina tany amoron’ny ranomasina mavaivay / mais appelés à vivre 
au bord des mers torrides » 
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Ce vers a subi de nombreuses modifications dans les deux versions. On peut lire, rayée, la 
première version : en malgache « nefa nantsoin’ny tany ny kay sy masoandro » (littéralement 
“mais appelés par la terre de la chaleur et du soleil”) et en français « là où règne le soleil de 
feu», puis le poète raye le vers français et le vers malgache à l’exception de sa terminaison 
« andro », qui a le sens de « jour », auquel il adjoint un adjectif : « mavaivay » 
(« enflammé »). Finalement, Rabearivelo remplace ce vers à l’interligne au-dessus par 
« voantso hiaina tany amoron’ny ranomasina afo», et en français : « aux bord des mers 
chaudes », substituant dans un dernier temps « mavaivay » à « afo » et « torrides » à 
« chaudes ». Il introduit ainsi une image presque oxymorique de rencontre entre l’eau et le 
feu. 
 
Vers 12 : « ary ireo tonon-kira atao hoe : pantoun / et ces paroles pour chant dites 
pantoun » 
L’expression « tonon-kira / paroles pour chant » vient tout droit du poème PS XV 
« Tononkira / Le Poëme ». La référence au genre poétique du pantoum malais, écrit ici 
« pantoun »,  rappelle Baudelaire, notamment « Harmonie du soir ». 
 
Vers 13 : « ifelanan’ny tsaokam-bararata avo / fleuris par les inclinaisons des hauts 
bambous » 
En français, l’image est moins précise qu’en malgache car « mitsaoka », d’où vient la forme 
passive « tsaokana », signifie « s’incliner pour honorer quelqu’un ». 
 
Vers 14 : « izay mitrebona ny masoandro, /qui harponnent le soleil, » 
En malgache, la première version indiquait « izay mitrebona ny hazon’ny lanitra » 
(littéralement « qui harponnent le bois du ciel »), puis « hazon’ny lanitra » est remplacé par 
«masoandro » («  soleil »). 
 
Vers 16 : « izay mandrotsirotsy amin'ny isam-bakiteny mamelovelo / qui bercent de leurs 
syllabes harmonieuses » 
Rabearivelo a déjà employé le verbe « mandrotsirotsy » dans PS VIII « Tazon’ny nosy / 
Fièvre des îles » au v.28 : « Aoka handrotsirotsy anao ny ako mitombo / Que te berce cet écho 
qui s’amplifie ». Ce verbe, nous l’avons vu, est issu du radical « rotsirotsy ». Selon [Malz.], 
c’est le murmure prononcé par les nourrices en berçant l’enfant et en se balançant elles-
mêmes. Ici, les mélopées sont donc murmurées de façon à bercer la lune, et en détachant les 
syllabes (c’est le sens de l’expression malgache : « isam-bakiteny », littéralement « unité de 
lecture ».) 
 
Vers 18 : « eo amin'ny lanitr' Imerina, / au ciel d'Imerina, » 
Ce vers a sans doute été d’abord écrit en malgache puis traduit en français, dans une formule 
d’abord littérale : « dans le ciel d’Imerina », puis rayée et remplacée par « au ciel d’Imerina ». 
 
Vers 20 : « izay nohenoiko hatramin'ny ela amin'ny fitenim-Babeliny. / que j’écoute 
depuis longtemps dans sa langue babélique. » 
Le vers malgache a pris toute la place, poussant ensuite la version française à droite. 
 
Vers 23 : « Iza no hiventy ny hira rodobe / Qui dirigera le chœur » 
Le chœur est en malgache « hira rodobe », « chant à plusieurs ». « Rodobe » vient de 
« rodom-be : action de parler ou d’agir tous à la fois ». 
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Vers 24 : « mankalaza ny fihaviana iombonana / célébrant l'origine commune » 
« Iombonana » signifie « au sujet de quoi on associe ses efforts » d’où l’adjectif « commune » 
en français. 
 
Vers 25 : « amin'ireo aloka nalaina tany amin'ny torapasika atsimo / de ces ombres 
ravies sur les plages australes » 
Il faut entendre « ravies » a au sens de « enlevées » , car la forme verbale « nalaina » vient du 
radical « ala » (« enlèvement »). 
 
Vers 30 : « Mijery azy mandritry ny fanapahan'ny fahavaratra aho / Je les regarde 
pendant le règne de l'été » 
« Le règne de l’été » en français correspond en tous points à la formule malgache « ny 
fanapahan’ny fahavaratra », y compris par l’harmonie sonore interne à chaque version : en 
malgache, retour des lettres f et a, en français modulation progressive des voyelles. 
 
Vers 33 : « eo amoron' ny onin' ny angano ; / aux rives du fleuve des fables ; » 
Rabearivelo parvient ici aussi à une belle réussite sonore, avec un vers assonancé dans les 
deux langues : en malgache  avec les voyelles [o] et [i] et les consonnes nasales [m] et [n],  en 
français avec les consonnes sifflantes [v] et [f], en écho également avec « frontières » du vers 
32. 
 
Vers 34 :  « mandritry ny fiaingan'ny hiran'ny Kontinantra, / et, tandis que s'élève le 
chant des continents, » 
Au départ, ce vers se plaçait dans la version malgache après le vers 35 : « ary miantso mafy ny 
anaranao aho, » puis il a été remonté. Dans la version française au contraire, il est à cette place 
dès le premier mouvement d’écriture, ce qui laisse à supposer une première écriture en langue 
malgache avant la traduction en français. 
 
Vers 39 : « teo amin'ny toerana izay ho nijanonako hatrany / là où je serais toujours 
resté » 
Les deux versions sont légèrement divergentes. On note en français un adverbe temporel 
« toujours », qui ne figure pas en malgache. Par contre, la version malgache insiste davantage 
sur le lieu « teo amin’ny toerana izay » ( littéralement, « là dans l’endroit où »). 
 
Tapuscrit : 
Le poème est assorti de deux chiffres notés en haut de page : 40 entouré, et 20. Il est barré 
également dans le coin supérieur droit d’un large trait de crayon bleu. 
 
Vers 25 : « à ces ombres ravies sur les plages australes » 
Rabearivelo avait initialement tapé « de ces ombres[…] », comme dans le manuscrit, puis il 
change en « à ces ombres[…] » 
 
Vers 27 : « et à ces jeunes hommes, et à ces jeunes femmes » 
Idem, Rabearivelo modifie « de «  en « à ». 
 
Vers 39 : « là où je fusse, moi, resté » 
La première version tapuscrite, conforme au manuscrit, notait « là où je serais toujours 
resté ». 
 



 281 

Vers 40 : « en l’attente de ton miracle. » 
Rabearivelo avait d’abord tapé : « dans l’attente[…] », puis il raye « dans »  pour le remplacer 
par « en ». 
 
Edition originale : 
Titre : 
Il est assorti d’une dédicace : « pour Urbain-Faurec ». 
 
Vers 11 : « mais appelés à vivre au bord des mers chaudes » 
« Torrides » est remplacée par « chaudes ». 
 
Vers 12 : « et ces paroles pour chant dites pantoun » 
Rabearivelo enlève le « s » du tapuscrit à « pantoun », par ailleurs écrit avec une police 
différente, moins inclinée. 
 
Etablissement du texte : 
Le vers 35 de la version malgache : « miantso mafy ny anaranao aho,” est oublié dans les 
éditions antérieures, qui est rétabli ici. 
 
 
XXI. Fasana ho an’i E. Razanadrasoa / Stèle pour E. Razanadrasoa. 
Ce poème présente plusieurs variantes entre les deux versions. Les différences peuvent exister 
dès la première écriture du texte, comme au vers 2 où l’image est légèrement différente d’une 
langue à l’autre, car elle est choisie pour évoquer une réalité symbolique de la duplication, qui 
ne passera pas nécessairement par le même réseau lexical dans chacune des deux langues. 
Parfois, lors d’une relecture, Rabearivelo modifie une expression dans l’une des deux versions 
seulement. Nous observons alors un écart de sens ; tantôt c’est la version malgache qui subit 
une modification ultérieure, comme au vers 18, parfois c’est la version française, au vers 15 
par exemple. L’analyse de ces variations nous montre un poète constamment soucieux de 
l’euphonie, de l’harmonie de son texte. 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Hianao izay lasa niaraka tamin'ny antoandro, / Toi qui es partie avec le jour » 
La version malgache est plus précise puisque elle utilise le mot « antoandro » («  le grand 
jour » (le moment de midi). 
 
Vers 2 : « ary niditra tao anaty alina roa sosona,– / et qui es ainsi entrée dans une nuit à 
deux remparts, » 
L’image est un peu différente de la version française à la version malgache. En malgache, la 
nuit est double : « roa sosona ». En français, elle est « à deux remparts ». On verra dans 
plusieurs poèmes de Traduit de la nuit cette récurrence des multiples (cf.TN3 v.3), mais on 
peut aussi se référer au premier poème de Presque-Songes, qui notait au vers 21 en parlant de 
la plantation des morts : « no indroa aloka ao anatin’ny aizina ?  / devient deux fois ombre 
dans les ténèbres ». L’on sait aussi que les villages du pays merina étaient entourés de 
remparts d’argile (« tamboho ») qui délimitaient le monde des morts. 
  
Vers 4 : « na hifehy ny lohanao ireto felam-boninkazo / ni te couronner ces hampes 
florales » 
L’image du couronnement par les fleurs est déjà présente en PS XX et PS XIII. Ici, le verbe 
« couronner » est rendu en malgache par « mifehy ny lohanao » (« lier sur ta tête »). 
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« Hampes florales » a pour parallèle en malgache « felam-boninkazo » (« épanouissement des 
fleurs »). L’image est plus précise en français. 
 
Vers 5 : « misolo ny fitsimoky ny hazon’Imerina  / remplaçant les bourgeons des arbres 
d’Imerina ». 
Dans les deux versions, Rabearivelo a supprimé les précisions sur les arbres en rayant 
« tous / manontolo ». 
 
Vers 6 : tamin' ny marainan' ny andro nandaozanao anay  indrindra. / le matin même 
du jour où tu nous quittas ». 
Le vers a d’abord été écrit en malgache vraisemblablement, car cette version franchit le milieu 
de la page et décale la version française sur sa droite. 
 
Deuxième strophe : 
Sans doute elle aussi écrite préalablement en malgache, car les vers français sont décalés vers 
la droite. On remarquera que les strophes de ce poèmes sont isométriques, formant des 
sizains. 
 
Vers 14 : « izay  nialoha  làlana  anao  tany amin' ny tsy fantatra ? / qui t'avaient 
devancée dans l'Inconnu ? » 
L’adjectif « devancées » a pour correspondant malgache « nialoha lalana », une forme verbale 
au passé qui signifie « précédé sur la route ». 
 
Vers 15 : « A ! ny ho hafanan' ny fihaonanareo indray / Que divine a dû être votre 
nouvelle rencontre » 
Rabearivelo a modifié la version française à la relecture :  à la place de « ardente », qui 
correspond à l’adjectif malgache « mafana », il écrit « divine ». Ainsi, les deux versions ne 
correspondent plus. 
 
Vers 18 : « dia ireo tononkira tsy namony teo amin'ny molotra velonareo / ces poëmes 
qui n'avaient pas fleuri vos lèvres humaines. » 
En malgache, Rabearivelo change «molotr’olombelonareo » (« vos lèvres humaines » ), en 
« molotra velonareo » (qui signifie « vos lèvres vivantes »). Là encore, comme au vers 
précédent, les deux versions sont légèrement différentes. Est-ce par souci d’euphonie que 
Rabearivelo n’a pas transformé la version française, qui aurait fait entendre une accumulation 
de consonnes v- ? 
 
Vers 20 : « ny olona taloha ihany no mila resaka aminay, / les mêmes hommes nous 
adressent la parole, » 
Dans la version malgache figure l’idée de conversation obligée, avec « mila resaka » (« obligé 
de discuter »), qui n’apparaît pas dans la version française. 
 
Vers 21 : « ny olona taloha izay tsy mbola nahazo ny tenintsika, / les mêmes hommes qui 
ne ns ont jamais compris » 
La version malgache semble plus optimiste que la version française ! Elle contient 
l’expression « tsy mbola nahazo », qui signifie « pas encore compris », alors que l’expression 
française qui lui correspond est « jamais compris ». 
 
Vers 22 : « ireo izay niarahantsika nihira matetika teo anoloany / et devant lesquels nous 
chantions ensemble » 
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Le vers est très hésitant en malgache, de nombreuses ratures y figurent, ce qui pourrait 
présumer de l’antériorité de l’écriture. 
 
Vers 23 : « saingy ho antsika samy isika./ mais chantions pour nous-mêmes… » 
Dans ce vers, Rabearivelo joue en langue malgache sur le pronom personnel « isika » qui est 
répété sous sa forme complément « antsika », (et sous sa forme conjointe dans « niarahantsika 
vers 22), en opposition à « izahay » présent sous sa forme conjointe dans « resaka aminay » 
vers 20. En effet, « izahay » est exclusif, alors que « isika » est inclusif. 
 
Vers 26 et 27 :  
“matory miaraka ny soratananao / qui dorment parmi vos manuscrits,  
sy miaraka amin'ny boky navelanao ho anay, - / et parmi les livres que tu nous as laissés. » 
Rabearivelo change dans les deux versions « eo anilan’ny / dans le voisinage » en « miaraka  / 
parmi ». 
 
Vers 29 :  « no manoratra marika moana eo, / y  tracent des signes vides » 
Rabearivelo a sans doute écrit la version malgache en premier lieu, puisqu’il a changé la 
signification du vers malgache, rayant « moana », qui a le sens de « muet », pour lui substituer 
« foana » (« vides»). Il est possible que le premier adjectif ait appelé le second par proximité 
sonore. La version française reprend la deuxième façon du vers malgache. 
 
Vers 32 : « ho firaiketana ny fahatsiarovana anao, /  pour perpétuer ton souvenir, » 
 Une première version notait « fankalazana / célébrer », puis Rabearivelo raye ces deux mots et les 
remplace par « perpétuer » en français, alors qu’en malgache il écrit « firaiketana », qui a 
davantage le sens de « action de s’attacher à, adhésion ». 
Le poète a peut-être confonfu avec « firaketana », « l’état de mettre au trésor, le coffre, le 
dépositaire ». 
 
Tapuscrit : 
Les chiffres indiqués en haut du feuillet sont 35 entouré, et 21. 
 
Vers 3 : « les mots humains ne peuvent plus te rejoindre, » 
La première version de ce tapuscrit notait « les mots des hommes (…) ». La modification du 
complément du nom en adjectif a été également opérée dans le manuscrit. 
 
Vers 18 : « ces poëmes qui n'avaient pas fleuri vos lèvres vivantes. » 
Dans un premier temps, Rabearivelo avait repris la version manuscrite dans laquelle le vers se 
termine par « lèvres humaines. » Puis il raye « humaines » et le remplace par « vivantes ». 
 
Vers 22 : « et devant lesquels nous avons plus d’une fois chanté, » 
La première version de ce tapuscrit était conforme au manuscrit : « et devant lesquels nous 
chantions ensemble ». 
 
Vers 23 : « ensemble – mais pour nous mêmes… » 
La première version était « mais chantions pour nous-mêmes… » 
 
Vers 24 : « J’en suis excédé. Mais voici des pages encore blanches » 
Rabearivelo a ajouté plusieurs modifications à la main. Le vers initialement tapé était « Et ces 
pages qui sont encore blanches ». 
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Vers 29 :  « y  tracent des signes inutiles » 
La première version tapuscrite notait derrière « signes » l’adjectif « muets », rayé ensuite et 
remplacé par « inutiles ». 
 
Vers 31 : « et c’est nous, les vivants, qui les remplirons de chants » 
Rabearivelo a ajouté une conjonction de coordination, « et », à la version tapuscrite qui était 
conforme au manuscrit. 
 
Vers 32 : « pour perpétuer ton souvenir, » 
La première version était « pour célébrer ton souvenir, ». Elle est modifiée à la plume. 
 
Edition originale : 
Vers 18 : « ces poëmes qui n'avaient pas fleuri vos lèvres vivantes… » 
Rabearivelo modifie la ponctuation finale : il change le point en […] 
 
Vers 19 : Ici, les mêmes arbres nous entourent, » 
Le [ ;] est changé en [,] 
 
Vers 22 : « et devant lesquels nous avons plus d’une fois chanté » 
Rabearivelo supprime la virgule. 
 
Vers 27: « et parmi les livres que tu nous as laissés. » 
L’édition originale rétablit la version manuscrite où ce vers se terminait par  un point et le 
suivant commençait par une majuscule. 
 
 
XXII. Ronde pour mes enfants présents. 
Ce poème, écrit le même jour que le précédent, est sans doute issu d’une comptine. On en 
trouve un autre exemple dans L’Interférence : 
 

(…)La dernière ronde, en effet, jouait la demande en mariage. 
Elle s’était scindée en quatre rangées : deux s’asseyaient à cinq mêtres de distance environ 
entre elles, tandis que les deux autres, en ligne droite, formaient des colonnes mobiles. 
L’une de ces dernières s’avança décisivement après quelques tiraillements. Les mains dans les 
mains, les petits enfants chantaient en marchant : 

- Qui voulez-vous demander … demander ? 
Et le va-et-vient ne finit qu’avec l’histoire même : 

- Nous demandons Bozy, nous demandons. 
- Pour qui la demandez-vous, la demandez-vous ? 
- Naivo la prendra, la prendra. 
- A quelle heure le rendez-vous, le rendez-vous ? 
- A huit heures,  
- Donnez-nous votre garantie, votre garantie. 
- Voici notre garantie, notre garantie.4 (…). 

 
Les prénoms évoqués en début de vers sont ceux des enfants du poète. 
 
 
 

 
4 Rabearivelo, L’Interférence, Paris, Hatier, 1987, p.74. 
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Vers 1 : « –Inona no ho entin’i Dada ho antsika ? / que nous rapportera-t-il, notre 
père, » 
Dans la première version malgache, on sent l’influence de la comptine avec la répétition « ho 
an ho an-jaza » ; la seconde version a gommé cet effet de répétition. Est-ce par impossibilité 
de rendre cet effet en langue française ? Rabearivelo a t-il hésité au moment de faire passer en 
français un trait populaire ? 
 
Vers 2 : “Avy any amin'ny diany rahampitso ? de son voyage de demain ? » 
Rabearivelo avait d’abord écrit instinctivement « diako » et en français « mon voyage », puis 
il change en « diany », « son voyage ». On sent dans cet indice grammatical l’implication du 
poète dans la situation familiale qu’il suggère dans ce vers. 
 
Vers 3 : « –Solofo anie aho, ka Solofo, / Solofo je suis, donc une pousse neuve, » 
Solofo » signifie : « rejeton qui pousse à la souche d’un arbre qu’on a coupé, regain ». C’est 
également le prénom du fils de Rabearivelo. On sent bien ici la différence d’effet poétique en 
malgache et en français ; dans cette dernière langue, le vers est très énigmatique, alors qu’en 
malgache il est tout à fait limpide par sa redondance. La version française mime la syntaxe 
malgache : Prédicat – Sujet. 
 
Vers 6 : «   misy tantely velon-dreny./ avec du miel épais dedans. » 
Le « miel épais dedans » est en malgache « tantely velon-dreny », littéralement du « miel qui 
a encore sa mère » ; l’adjectif peut aussi signifier « frais », au sens où le miel vient d’être 
récolté. Le miel symbolise le bonheur lié à la prospérité. 
 
Vers 7 : « –Sahondra  anie aho, ka Sahondra,/ –– Sahondra je suis, donc une fleur, » 
« Sahondra » correspond à une variété d’aloès, dont les fleurs rouges et jaunes pendent en 
grappes. On peut pour ce vers faire le même commentaire que pour le vers 3. 
 
Vers 9 : « maniry sahondra mihondra / je désire des fleurs en grappe » 
Rabearivelo ne peut traduire le jeu de mots entre « sahondra » et « mihondra » en français car 
ce rapprochement est bâti sur une proximité sonore entre les deux mots, qui n’est pas 
traduisible. Il traduit alors le sens de « sahondra » : « fleurs en grappes », renonçant à la 
traduction de « mihondra » qui signifie « trembler ». 
 
Vers 11 : « –Voahangy anie aho, ka Voahangy / –– Voahangy je suis, donc des perles de 
corail, » 
 « Voahangy » a le sens de « corail rouge ». Pour le commentaire de ce vers, on se reportera à 
la note du vers 3. 
 
Vers 12 :   « voahangy-tsy-mandry-an-dalana /  de grosses perles de corail : » 
Le vers malgache a le sens de « grosses perles de corail » mais si l’on traduit littéralement les 
composants de cette expression, il s’agit de « corail qui n’est pas couché sur la route » ! 
 
Vers 13 :   « maniry voahangy toa jaky / je désire des coraux de pourpre » 
Pour le commentaire de « jaky », on se reportera à l’analyse du vers 1 de TN1. 
 
Vers 16 : « solofo misahondra voahangy  / un thyrse enroulé de grappes de terre ». 
Le jeu de mots est là aussi difficile à traduire en français : « solofo misahaondra 
voahangy » signifiant littéralement « une jeune pousse faisant des grappes de corail ». Le 
poète traduit : « un thyrse enroulé de grappes de terre ».  
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Tapuscrit : 
Les chiffres qui apparaissent en haut de la page sont 16 entouré et 22. Le coin supérieur droit 
du poème est barré d’un large trait au crayon bleu. 
 
Vers 16 : « une pousse enroulée de grappes corallines. » 
Ce vers est transformé par rapport à la version manuscrite, qui donnait « un thyrse enroulé de 
grappes de terre ». La version tapuscrite donne : « un thyrse enroulé de grappes corallines. » 
Puis Rabearivelo change « thyrse » en « pousse ». 
 
 
XXIII. II. ho an-tovovavy maty tany amoron-dranomasina avaratra / pour une 
jeune femme morte au bord d’une mer septentrionale. 
Ce poème se place dans le tryptique des Stèles dont le premier composant est le poème   PS 
XXI, Fasana ho an’i E. Razanadrasoa / Stèle pour E. Razanadrasoa. Le titre du poème a été 
modifié. Dans la première version on avait une jeune fille : « pour une jeune fille(…) /  Ho 
an-jazavavy (…),  puis Rabearivelo a modifié en « ho an-tovovavy (…) / pour une jeune 
femme(…) ». Peut-on supposer que l’auteur a changé son titre après avoir écrit le titre du 
poème suivant, qui s’intitule « ho an-jazavavy marary tratra / pour une petite phtisique », et 
où apparaît de nouveau l’expression « zazavavy » ? 
Les réalités malgaches du deuil enveloppent le poème, et singulièrement la version française, 
de mystère. Cette impression d’étrangeté est confortée en français par l’usage d’une syntaxe 
imitée de la syntaxe malgache (vers 1, vers 7 etc.), d’un lexique spécifique ( la « pirogue 
d’argent », les « racines des palétuviers »…). A tel point que Rabearivelo fait retour sur sa 
création dans ce poème, dans la strophe qui commence au vers 12, « pauvres images ! », un 
vers initialement composé en français et qui met en relief et à distance tout ce monde évoqué 
plus haut. Mais Rabearivelo se laisse de nouveau emporter ensuite par son émotion, dans ce 
poème qui semble composé dans un seul élan d’émotion, jouant à plusieurs reprises des 
ressources de la ponctuation pour souligner avec expressivité son évocation funèbre. Ecrit 
d’un mouvement rapide, il semble avoir été peu retravaillé ensuite (voir le vers 38). 
 
Manuscrit : 
Titre : 
La mer septentrionale est dite en malgache littéralement « mer du nord ». 
 
Vers 1 : « Nisy volana vao rendrika / Il est une lune qui vient de chavirer» 
La version française est fidèle à la syntaxe de la version malgache, qui emploie une formule 
présentative très commune : « misy + nom ».  
 
Vers 3 : « tandrifin' ny ranomasina avaratra ; / au bord d'une mer septentrionale ; » 
Le mot malgache « tandrify » signifie à proprement parler « en face de ». « Au bord de » se 
dirait plutôt en malgache « amoron’ny ». 
 
Vers 4-5 : nefa misy kintana, teraka taminy, / tafajanona ho antsika » 
« mais il est une étoile, née d'elle, / qui nous nous est restée » 
Rabearivelo a repris à la relecture la formule utilisée au vers 1 ; dans la première version en 
français, il écrivait seulement « une étoile, née d’elle ». La formule présentative « il est » a été 
ajoutée à l’interligne supérieur, pour rappeler la structure malgache et le choix du vers 1. 
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Vers 8 : « misy lakam-bola mihohoka / il est une pirogue d’argent renversée » 
On rappellera à propos de ce vers une tradition de l’Est malgache5 qui veut que l’on n’enterre 
pas les rois, mais que l’on confie leurs corps à l’eau, dans une pirogue recouverte d’une autre 
renversée.  
 
Vers 10 : « ary mamelona sy manasoa ny fahanteran' ny hazo /  et qui nourrit et embellit 
la vieillesse des arbres » 
Au départ, Rabearivelo avait écrit en malgache « hazon-drana » au lieu de « hazo » ; le 
« hazon-drana » est une espèce de bois dont on fait les montants du « filanzana ». A la 
relecture et sans doute après l’écriture en français qui pose le problème de la traduction de ce 
mot spécifique, le poète reprend la fin du vers malgache pour ôter la précision sur l’espèce de 
l’arbre. « Hazon-drana » devient simplement « hazo » (« bois »). 
 
Vers 12 : « Ohatrohatra mahantra, / Pauvres images, » 
Il est probable que ce vers ait d’abord été écrit en français. On remarque en effet une première 
version française : « vaines images », puis l’adjectif est rayé et remplacé par « pauvres », 
reporté en malgache avec « mahantra ». 
Quant au mot « image », il faut le comprendre en ayant en tête le sens du mot correspondant 
dans la version malgache, « ohatrohatra », qui vient de « ohatra » : « 1. mesure, patron, 
modèle. 2. comparable »[Malz.]. Ici, « image » a donc le sens de « comparaison ». 
 
Vers 14 : « mangovigovitra ao anatin' ny saiko aza, – / qui sont évanescentes en ma 
pensée, » 
L’adjectif « évanescente » a pour corollaire malgache le verbe « mangovigovitra » qui vient 
de « hovitra » (« tremblement »). La version malgache donne davantage de mouvement, de 
dynamisme au vers, en utilisant un verbe plutôt qu’un adjectif. 
 
Vers 18 : « raha teraka tao anaty fandrana ny masoandro / tandis que les yeux 
naissaient dans les palmiers » 
Rabearivelo s’est sans doute laissé emporter par l’écriture dans la version française : au lieu 
de « tandis que le soleil naissait dans les palmiers » il écrit « tandis que les yeux naissaient 
(…) », une expression qui renvoie vraisemblablement aux « yeux » au vers précédent, mais 
aussi au début du mot « masoandro »(« le soleil ») de la version malgache ; « maso » signifie 
en effet « oeil » en français. Cette méprise sera corrigée dans l’édition originale. 
 
Vers 19 : « ary nitady taratra maneno tao ny feon'ny ranomasina! / et que le bruit de la 
mer y cherchait un reflet sonore. » 
Rabearivelo a hésité pour traduire l’expression du vers français « reflet sonore » en 
malgache : il choisit initialement « taratra misy feo » (littéralement : « le reflet avec du son »), 
puis « taratra maneno », plus proche de « reflet sonore ». 
 
Vers 22 : « Ny hasoan' ny fiainana mbola mitohy / Les merveilles de la vie qui continue » 
Rabearivelo a choisi comme correspondant malgache du nom commun « merveilles » le mot 
composé  « hasoana », qui a pour sens littéral « les belles choses, les choses douces ». 
 
Vers 23 : « dia nofy tsy hitanao na renao ao amin'ny torimasonao: / sont des songes que 
tu ne vois et n'entends pas dans ton sommeil : » 

 
5 Ariane Andriamaharo, , Ecriture et création poétique dans l'œuvre de Rabearivelo, le poète des contradictions. Thèse 
de doctorat,  Université de Paris XII , 1989, p 118. 
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La formulation ambiguë en français est à prendre au sens négatif : « que tu ne vois pas », car 
le correspondant malgache est « nofy tsy hitanao na renao ». 
 
Vers 27 : « eo amin' ny fasa-midadasiky ny fasika, / au cimetière désertique du sable, » 
En malgache, le poète joue avec les sonorités de « fasa-midadasiky ny fasika », qui a le sens 
de « cimetière immense de sable » et fait un usage efficace des consonnes sifflantes et  
occlusives [s] et [k], ainsi que des voyelles [a] et [i]. 
 
Vers 29 :   « ka mioty  an-danilamba ny voninkazom-pasika- /  et cueillent par brassées 
les fleurs arénaires − » 
« An-danilamba » signifie « dans le côté du lamba ». L’image est un peu différente dans la 
version française. Les fleurs « arénaires » sont en malgache les « voninkazom-pasika », les 
« fleurs des sables ». 
 
Vers 31 : « dia tsy inona intsony fa fehezam-pelana / n'est plus que comme ces herbes » 
A « ces herbes », correspond en malgache une expression beaucoup plus colorée, plus 
parfumée : « fehezam-pelana », littéralement « petits bouquets de fleurs épanouies ». 
 
Vers 32 : « mihintsana foana eo amin’ ny tratranao / qui s'effeuillent vainement sur ta 
poitrine » 
La version malgache de ce vers semble avoir été écrite en premier lieu, puisque l’adverbe 
« foana » (qui signifie « vainement ») a été rajouté en malgache alors qu’il est déjà dans le 
corps du texte en français. 
 
Vers 37 : « mijoro eo am-povoan’ny onja, / qui s'équilibrent au milieu des flots » 
L’effet produit par le verbe « mijoro » dans la version malgache est très visuel ; « mijoro » 
signifie en effet « sont debout » plus que « s’équilibrent ». 
 
Vers 38 : « toa ity fiadanana tsy misy fangarony / comme ce pur bonheur » 
« Fiadanana » est ici traduit par « bonheur », mais plus haut dans le recueil, au vers 27  du 
poème PS XVIII « Gazety / Imprimés », Rabearivelo l’avait rendu par « sérénité » : « ary ny 
tebitebin' ny olona sy ny fiadanany / et l’angoisse des hommes et leur sérénité ». On se 
reportera à la note qui accompagne ce vers pour un commentaire plus précis. 
 
Vers 39 : « izay tsy azo afa-tsy ao anatin'ny voina resena... / qu'on n'acquiert que dans 
l'infortune dont on triomphe… » 
Le vers est assez tortueux, tant d’ailleurs dans la version française, qui multiplie les 
consonnes occlusives [k] et les voyelles nasalisées, que dans la version malgache accumulant 
les mots de liaison et autres particules monosyllabiques. 
 
Vers 41 : «   A ! nanonona ny anaran' ny fiadanana aho, /Ah ! j'ai prononcé le nom du 
bonheur − » 
On retrouve dans ce vers le lexique du vers 37. 
 
Vers 49 : « ity zaza vao teraka tany amoron'ny ranomasina avaratra? / cet enfant qui 
vient de naître au bord d'une mer septentrionale ? » 
Si l’on en croit la disposition de la page, la version française a été écrite dans un second 
temps. On peut reconstituer un probable mouvement en deux temps. D’abord, Rabearivelo 
écrit en malgache « zaza teraka », puis s’attache à le traduire en français ; l’expression ne peut 
se traduire que par « enfant qui vient de naître ». Cette expression française suggère un retour 
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sur la version malgache, pour traduire plus visiblement le passé proche « vient de » ; ainsi, 
pour rapprocher davantage les deux versions, le poète insère devant « teraka » l’auxiliaire 
« vao » qui marque le début de l’action et qui peut prendre le sens du passé proche. 
 
Tapuscrit : 
Les chiffres qui figurent en haut du feuillet, sous le titre, sont 49 (entouré) et 26. Une autre 
notation à gauche du titre indique « v.21 ». 
 
Vers 44 : « N’est-ce pas, d’après moi, une tombe vide qui te garde captive, » 
Rabearivelo a d’abord tapé le groupe verbal « tient captive », puis il raye à la plume pour le 
remplacer par « garde captive », revenant ainsi à la version manuscrite. 
 
Edition originale : 
Vers 36 : « je préfère y regarder les pirogues à balancier » 
L’édition originale ôte le s à « balanciers » qui figurait dans le tapuscrit. 
 
Vers 41 : «   J'ai prononcé le nom du bonheur − » 
Rabearivelo supprime l’interjection « Ah ! » au début du vers. Il remplace à la fin du vers la 
virgule par un tiret. 
 
Vers 42 : « devant toi, ô jeunesse brisée ! » 
Rabearivelo a supprimé dans l’édition originale une partie du vers des versions antérieures, 
qui donnaient « et je suis encore devant toi, ô jeunesse brisée ! » 
 
Etablissement du texte : 
Vers 14 : « mangovingovitra ao anatin' ny saiko aza, – / qui sont évanescentes en ma 
pensée, » 
On rétablit « mangovingovitra ». 
 
 
XXIV. III. ho an-jazavavy marary tratra / III. pour une petite phtisique. 
Dans sa version manuscrite, ce poème met en évidence l’important travail de relecture 
accompli par Rabearivelo ; on le voit d’autant mieux apparaître qu’il est ici noté en noir. Nous 
savons que cette encre noire a été portée sur le texte un autre jour que le jour de l’écriture. Au 
début du poème, ce sont les temps verbaux qui sont modifiés du futur au présent, détachant la 
temporalité du poème du drame qui s’est joué avec la mort de la petite fille, et la replaçant 
dans un contexte plus large au présent dit « de vérité générale », où la vie a repris ses droits. 
Le tracé du trait central nous inviterait à penser que le début du poème a été écrit d’abord en 
malgache, et les dernières strophes en français. En effet, dans cette fin de poème, la structure 
strophique organisée autour de grands noms des arts (à la manière des « Phares » de 
Baudelaire par exemple), sonne davantage française que malgache, tout comme « l’urne 
grecque » (vers 33), « le pays soleilleux »(vers 31), mais encore Endymion, le verbe 
« obombrent » ou le « fantôme maladif de Samain »… La version malgache tâtonne dans la 
traduction de ces réalités tout européennes. Nul doute alors que « le pays de ce chant » évoqué 
au vers 51 ne se situe du côté du septentrion ! 
 
Manuscrit : 
Titre : 
Le chiffre III en caractères romains indique qu’il s’agit de la troisième « Stèle » parmi les 
thrènes du recueil, cette fois écrit pour une jeune fille (le mot composé malgache « zazavavy » 
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se référant à une jeune fille, contrairement au mot « tovovavy » figurant dans le titre du 
poème XXI ; voir les commentaires sur ce titre.) 
 
Vers 3 : « ary tsy mahavelona ahitra indray mitsiry akory! / et qui ne fait même pas 
vivre une cépée d'herbes ; » 
Rabearivelo hésite dans les deux langues sur le choix du temps. Finalement il préfère le 
présent au futur. Le mot « cépée » est rare en français. Lui correspond en malgache le verbe 
« mitsiry », qui vient de « tsiry » (« jeune pousse, rayon de soleil »). « Mitsiry » signifie 
« commencer à poindre ». Nous avons donc dans ce vers une adaptation de la formule 
poétique aux spécificités de chaque langue. Le malgache préfère la forme verbale, le français 
la forme nominale. 
 
Vers 5-6 : « tsy mahaditsi-maso akory / qui ne blesse même pas les yeux » 
« raha sendra ny rivo-mirio- / quand souffle un vent errant -. » 
Comme au vers 3, Rabearivelo choisit ici le présent. Dans les deux vers, il a modifié le temps 
lors de la deuxième campagne, c’est-à-dire la relecture à l’encre noire. On notera que le verbe 
« mahaditsika » peut signifier « blesser les yeux », mais que son sens premier est plus concret 
encore, il signifie selon [Malz.] « aveugler, comme un grain de poussière qui entre dans 
l’oeil». 
Peut-être est-ce pour cela que Rabearivelo écrit au vers 6 « quand souffle le vent errant », 
pour traduire cette image ? Ce vers 6 a été écrit, semble t-il, dans la continuité d’une écriture 
en français, puis rajouté à l’interligne dans la version malgache (ce qui tendrait à prouver que 
la strophe entière était déjà écrite dans cette langue). Rabearivelo a hésité entre « si » et 
« quand » pour ouvrir le vers français. Mais « si » ajoute une consonne sifflante qui redouble 
maladroitement celle de « souffle », donc il revient à « quand » lors de la campagne de 
relecture modifiante à l’encre noire. 
 
Vers 8-9 :   “ry fo mirehitra_, ry fanilo velona / mihohoka ao ambany tany mena ?” 
« ô flamme ardente, ô torche vivante /   renversée sous la terre rouge ? » 
Y-a-t-il ici une réminiscence du calligramme d’Apollinaire en forme de cœur : « mon coeur 
pareil à une flamme renversée » ? 
 
Vers 10 : « Omaly, dia afo anaty no nandevona anao, / Hier, c'était un feu intérieur qui 
te consumait » 
Dans ce vers, Rabearivelo hésite en malgache entre la forme définie « ny afo » et indéfinie 
« afo ». En français, il hésite entre « c’étaient «  et « c’était ». 
 
Vers 11 : “ary mipololotra teo amin'ny masonareo / et qui jaillissait de tes yeux » 
Le radical malgache « pololotra » a le sens de « que le vent emporte, que l’on pousse en 
soufflant ». En malgache, Rabearivelo avait d’abord écrit « ses yeux » / « masony ». 
 
Vers 12 : « toa tamin-doharano kambana / comme de deux sources jumelles » 
La gémellité de ces deux sources rappelle celle des mangues, dans «  Voankazo / Fruits », 
notamment le vers 7 : “Ny kambana sy henjana / Est-ce celle qui est double et ferme ». 
 
Vers 13 : “izay midedadeda ny manodidina azy ; / aux alentours incendiés ; » 
La première version malgache était très sobre : « midedadeda manodidina », puis Rabearivelo 
a rajouté des mots qui viennent préciser le vers, comme le pronom personnel complément 
 « azy », ou bien le pronom démonstratif « izay » ou l’article défini « ny », qui structurent le 
vers mais aussi l’alourdissent. 
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Vers 17 : « ka mandositra anao toy ny reniomby masiaka, / et de te fuir comme une 
vache furieuse, » 
Sans doute sous l’influence de la version française, Rabearivelo a rajouté dans le vers 
malgache le sème du féminin en adjoignant « reni- » à « omby » (« le boeuf »).  
 
Vers 18 : « hianao izay tsy nanan-tarehy na hakingana akory, / toi qui n'avais ni beauté 
ni grâces, » 
Le mot correspondant à « grâces » dans la version malgache est « hakingana », qui signifie 
« habileté, adresse » [Malz.]. Est-ce le sens que lui donnait Rabearivelo ? Dans ce cas, les 
deux versions n’ont pas tout à fait le même sens. 
 
Vers 20 : « na toy ny tovolahy ambavahoana. / ou comme un jeune homme moribond. » 
En malgache Rabearivelo avait d’abord écrit « miala aina » puis il raye cette formule qui 
signifie littéralement « quitter la vie », donc « mourir », et la remplace à l’interligne inférieur 
par un mot beaucoup moins courant : « ambavahoana », qui a le sens de « à la dernière 
extrémité, sur le point de mourir ».[Malz.] 
 
Vers 23 : « isaka ny mamaha ny halavany teo amin'ny handrinao ny hariva / chaque fois 
que le soir déroulait sa longueur sur ton front » 
En malgache, Rabearivelo reprend le verbe « mamaha » déjà employé dans « Asara/Eté », 
pour les cheveux de la jeune femme, au vers 14 : « Sa ny ankizivavy vao namaha volo »/ « ou 
la femme-enfant qui vient de dénouer sa chevelure ». 
 
Vers 24 : « ka nampitsiry ny alina teo anaty volonao mifofon-tany / et faisait croître la 
nuit dans ta  chevelure au  parfum de terre − «  
Pour « mampitsiry » voir vers 3. Rabearivelo reprend l’image de la jeune pousse, en hésitant 
en français entre « lever » et « croître ». 
 
Vers 25 : « dia ity terak'olona lavorary, / c'était cette lignée d'hommes divins, » 
Le mot malgache corollaire du français « divins » est dans ce vers l’adjectif « lavorary », qui a 
le sens de « parfait, accompli, fini, bien fait, bien exécuté », un qualificatif appréciatif donc 
mais sans connotation de transcendance. 
 
Vers 26 : « ity taranak' andriana niongana / cette dynastie de rois déchus » 
Le nom malgache « taranaka » (auquel correspond en français le nom abstrait « dynastie »), 
signifie « postérité, descendance ». 
 
vers 27 : « hany ankalazain'anaram-panao tononkira./ qu'illustrent seuls des noms de 
poëtes. » 
Rabearivelo pense t-il à sa propre famille ? Dans les deux langues, il ajoute à l’interligne 
supérieur « hany / seuls ». On se rappellera le sens particuler donné à ce mot par Rabearivelo 
(voir à ce sujet la note correspondante dans PS V « Ny asanao / Ton œuvre »). 
 
 
Vers 29 : « mitsikafona amin’ny nofy tsy fantatra ; / émergeant de songes inconnus ; » 
Le mot malgache choisi par Rabearivelo comme équivalent au verbe français « émerger » est 
curieux, puisque « tsikafona » signifie « plante aquatique qui flotte sur l’eau ».  
 
Vers 30 : « Keats, ilay nandeha mamafy ny fofon'ainy farany / Keats, qui vint verser le 
dernier souffle de sa vie » 
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En malgache, Rabearivelo reprend une fois encore un écho de PS I « Asara/Eté », puisque le 
verbe qu’il choisit est « mamafy », qui signifie « semer, asperger d’eau », et qui renvoie au 
vers inaugurant le recueil. 
 
Vers 31 : « tany amin' ny tany be masoandron'i Corazzini sy Gozzano / au pays 
soleilleux de Corrazini et de Gozzano » 
En français, Rabearivelo s’amuse avec « soleilleux », un adjectif rendu en malgache par « be 
masoandro », formule plus banale. Il joue aussi dans ce vers des échos sonores entre les noms 
d’artistes italiens Corrazini et Gozzano. 
 
Vers 33 : « Ny tavoara grika / Il y avait une urne grecque » 
Le substantif « tavoara » est rare en malgache, il s’agit d’une « gargoulette, cruchon en grès ». 
Rabearivelo a cherché l’équivalent de « urne » mais le nom malgache s’inscrit dans un 
registre moins solennel. 
 
Vers 42 : « izay mitaraina noho ny fiainana andavanandro loatra / qui se plaint de la vie 
trop quotidienne » 
La version malgache semble manquer de place, comme si la version française avait précédé. 
Peut-on émettre l’hypothèse que toute cette fin de poème a été rédigée en français ? Cette 
strophe (ainsi que la précédente) est très fluide en français, alors qu’en langue malgache le 
lexique semble plus fabriqué, plus laborieux. 
 
Vers 44 : « eo anatrehan-tsampy voaota fady,/ au nez des dieux pollus » 
Les « dieux pollus » sont en malgache de simples fétiches, « sampy » ; comme au vers 33, les 
deux versions ne sont pas sur le même registre. 
 
Vers 46 :  « izay manakona aloka ny ambiroa mararin’ i Samain... qui obombrent le 
fantôme maladif de Samain… » 
Rabearivelo innove en français avec le verbe « obombrent » qui est un synonyme assez rare 
de « obcurcissent », et qu’il rend en malgache par « manakona aloka » (« couvrir d’ombre »). 
Les « fantômes » sont nommés en malgache « ambiroa » (« les âmes des morts »). 
 
Vers 50 : « ny masonao izay efa niara-rendrika tamin'ny azy / tes yeux qui se sont 
fondus avec les leurs » 
Après avoir hésité dans la version française, Rabearivelo préfère le passé composé « sont 
fondues » au futur antérieur « seront fondues ». On peut supposer qu’il reporte seulement 
ensuite le vers en langue malgache, puisqu’elle intègre directement la seconde version. Mais 
l’on peut aussi penser que Rabearivelo a modifié la version française après avoir traduit le 
vers en malgache (il est difficile de rendre le futur antérieur, et plus facile de rendre le passé 
composé).  
 
Vers 51 : « ary afa-tsy manjelatra intsony afa-tsy any amin'ny tanin'ity hira / et qui ne 
peuvent plus étinceler qu'au pays de ce Chant » 
Rabearivelo avait d’abord écrit en malgache « tsy manjaletra » (signifiant « qui n’étincellent 
plus »), puis il corrige en « afa-tsy manjelatra », avec la préposition « afaka », qui introduit 
une relation d’exclusion. 
 
Vers 53 : « lavitry ny lavenonao efa mihahaka. / loin de tes cendres déjà dispersées. » 
Rabearivelo introduit un changement de sens dans les deux versions de ce vers ;  il avait 
d’abord écrit « lavenona efa tany  / cendres déjà terre » puis raye « tany / terre » et le 
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remplace par  « mihahaka / dispersées ». Est-ce que la première version était difficilement 
compréhensible en français ? Est-ce une expression traditionnelle malgache ? 
 
Tapuscrit : 
Les chiffres qui figurent en haut du feuillet, sous le titre, sont 55 (entouré) et 24. Le coin 
supérieur droit du poème est barré d’un trait au crayon bleu. 
 
Vers 47 : « Tu n’es plus. Adieu, ô petite phtisique ! » 
La version initiale, telle qu’elle a été tapée conformément au manuscrit, notait : « Ah ! 
maintenant, adieu, ô petite phtisique. » Rabearivelo l’a modifiée à la plume. 
 
Edition originale : 
Vers 19 : « mais qui attirait comme une belle femme en deuil » 
La version du tapuscrit notait « […] comme une belle femme triste » 
 
Vers 44 : « eo anatrehan-tsampy voaota fady,/ aux nez des dieux pollus » 
Rabearivelo ajoute un pluriel à « nez » : « au nez » devient « aux nez». 
 
Vers 47 : « Mais tu n’es plus. Adieu, ô petite phtisique ! » 
Rabearivelo ajoute la conjonction de coordination « mais » au début du vers. 
 
 
XXV. Harivan-dririnina / Soirs d’hiver. 
Rabearivelo donne ici davantage d’expressivité à la version française en choisissant de 
traduire littéralement certaines expressions malgaches, sans chercher à les expliciter en 
français. C’est le cas du vers 12 où l’image des ombres doublant le mur reste énigmatique en 
français, c’est aussi le cas à la fin du poème avec l’évocation des « maisons froides » au vers 
34, qui en langue malgache ont une toute autre signification, liée à la noblesse. 
 
Manuscrit : 
Titre : 
Peut-on y voir une réminiscence de Verlaine ? On sait que Rabearivelo cotoyait beaucoup ce 
poète dans ses lectures quotidiennes. 
 
Vers 2 : « izay andrenesako ny feoko miambatra / où je sens que ma voix se fait indécise » 
Le verbe « miambatra » placé face à « indécise », signifie « avoir la langue paralysée, parler 
d’une manière inarticulée ». 
 
Vers 13-14 :  
On voit à l’évidence ici que Rabearivelo a, (du moins sur ce cahier, car on ne sait pas s’il 
s’agit du premier état du texte),écrit le poème initialement en malgache puisque la version 
française est tassée sur la droite sur le cahier manuscrit. 
 
Vers 16-17 :  
« eo amin'ny takamason' Iarivo / izay mampahatsiahy ahy an' i Utrillo,” 
« sur les paysages d’Iarive /qui me rappellent Utrillo, » 
On se souviendra ici que Rabearivelo a fait appel au talent d’Urbain-Faurec pour illustrer son 
ouvrage. Il prise fort la peinture européenne et a déjà fait allusion à Paul Gauguin dans le 
poème éponyme « Reconnaissance à Paul Gauguin ». 
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Vers 20 : « mianoka toa zanak' omby fahavaratra, / qui tête en paix comme veau en 
été, » 
La langue malgache possède un joli verbe, « mianoka », qui signifie « agir, parler posément ; 
s’en donner, comme les enfants ou les petits animaux à la mamelle : têter à son aise ». Il est 
probable que Rabearivelo ait été dans ce vers inspiré par la version malgache pour écrire en 
français l’expression « têter en paix ». On notera que dans ce vers, l’été se dit « fahavaratra » 
et non « asara » comme dans « Eté » (voir le commentaire du titre de ce poème). 
 
Vers 21 : « ka hatramin' ny alahelo manaloka / et jusqu’à la tristesse qui fait ombre »  
Comme au vers précédent, l’expression française vient du sens littéral, ici du verbe malgache 
« manaloka », que l’on peut décomposer en deux éléments, le préfixe mana-  qui donne une 
idée de causalité à la racine, et le nom « aloka » (« ombre »), le verbe signifiant donc 
littéralement « faire ombre ». On se reportera également au poème précédent, au vers 
46 : «izay manakona aloka ny ambiroa mararin’ i Samain... / qui obombrent le fantôme 
maladif de Samain… ». Rabearivelo y savoure en français le verbe « obombrent », dont 
l’équivalent dans la version malgache est « manakona aloka » (« couvrir d’ombre »). 
 
Vers 22 : « ao anaty mason' ilay diso zara / dans les yeux de la vieille fille » 
La « vieille fille » se dit en malgache « diso zara », c’est-à-dire « qui n’a pas rencontré son 
lot ; qui n’a pas trouvé son destin ». 
 
Vers 26 : « izay ifandosirana sy ifankahitan'ny rivotra sy ny fahazavana hianao, / où le 
vent et la clarté se fuient et se retrouvent » 
En premier lieu, Rabearivelo avait écrit « où se fuient », structure syntaxique fidèle au 
malgache,  puis il change l’ordre syntaxique du vers français, en inversant la place du verbe. 
Chaque version respecte donc l’ordre habituel des éléments de la phrase. 
 
Vers 27 :  « na moni-drery toy ny raiketra eny amin'ny vatolampy, / isolée sur les 
rochers comme des cactées, » 
La présence de « raiketra / cactées » nous renvoie immédiatement au poème qui porte ce titre,  
PS XIII, « Raiketra / Cactus ». 
 
Vers 32 : « nofinofy fotsiny hianao eo, alahelohelo fotsiny / Tu n’y es que songes et que 
tristesse, » 
En malgache, la répartition des mots est plus insistante, la formule plus expressive ; 
littéralement « songes seulement tu n’y es, grande tristesse seulement », avec une répétition 
de « fotsiny »(« seulement ») qui porte l’accent du vers. 
 
Vers 34 : « mijoro toa tranomanara / érigé comme une maison froide » 
La « tranomanara » est en malgache littéralement la « maison froide », mais c’est surtout la 
« petite maison sur les tombeaux des souverains et de la très haute noblesse » [Lot.] 
 
Vers 36 : « voasaraky ny rivotra efatra izay mihazakazaka / défaites par les quatre vents 
qui courent » 
Les lianes qui en français sont « défaites par les quatre vents » sont en malgache « saraka », 
c’est-à-dire « séparées, détachées, abandonnées, délaissées ». 
 
Tapuscrit : 
Les chiffres qui apparaissent en haut du feuillet sont 37 entouré, et 25. Comme les précédents, 
le poème a été validé d’un trait bleu au gros crayon. 
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Vers 9 : «  je les préfère, moi, » 
La version manuscrite était « je les préfère encore » 
 
Vers 19 : « où tout frissonne, jusqu’au bonheur de l’enfant » 
La version tapée donnait « qui font frissonner jusqu’au bonheur de l’enfant ». Rabearivelo la 
modifie par sur-écriture à la main. 
 
Vers 31 : « que tu es surtout toi-même ». 
Dans la version tapuscrite, Rabearivelo avait changé la version manuscrite « que tu es surtout 
toi-même » en remplaçant l’adverbe « surtout » par « toujours ». Puis il revient à sa première 
proposition en rayant « toujours » et réécrivant l’adverbe « surtout » à la main. 
 
Vers 32 : « Tu n’y es que songes et que mélancolie, » 
Rabearivelo tape d’abord la version manuscrite : « tu n’y es que songes et que tristesse, », 
puis il raye et remplace le dernier mot. 
 
Vers 38 : « qui viennent beugler près de ma porte. » 
Rabearivelo a initialement suivi la version manuscrite : « qui beuglent contre ma porte. » Puis 
il modifie la chute du poème à la main. 
 
Edition originale : 
Vers 38 : « qui beuglent près de ma porte. » 
Rabearivelo modifie une nouvelle fois la chute du poème, supprimant le futur proche « qui 
viennent beugler ». 
 
Etablissement du texte : 
Vers 27 :  « na monin-drery toy ny raiketra eny amin'ny vatolampy, / isolée sur les 
rochers comme des cactées, » 
Nous rétablissons « monin-drery » au lieu de « moni-drery ». 
 
 
XXVI. Ny rivotra / Le vent. 
Ce poème est constitué de deux mouvements très distincts. Le premier est très assuré, le 
second beaucoup plus hésitant, davantage retravaillé, si l’on en croit le manuscrit. En effet, les 
7 premières strophes manuscrites ne font apparaître quasiment aucune rature en langue 
malgache, quelques-unes seulement en langue française. A l’inverse, la fin du texte est 
surchargée de ratures dans les deux versions. Mais l’assurance de l’écriture dans le début du 
texte est trompeuse. Elle vient en effet après une première tentative d’écriture, l’écriture d’une 
strophe en langue malgache entièrement rayée puis réécrite dans les deux langues (voir 
analyse du manuscrit). Ce procédé est unique dans les deux recueils, il témoigne des 
hésitations du poète. Comment donc Rabearivelo élabore t-il son texte ? Mentalement ? Sur 
un autre support ? Ou bien sur la page manuscrite, avec étonnamment peu de ratures ? Dans 
ce poème en tous cas, il est manifeste que l’auteur a commencé par la version malgache. 
 
Manuscrit : 
La première strophe a été écrite en malgache, puis rayée entièrement. Son sens littéral est le 
suivant : 
 Suis de force la grotte qui est la route du vent nouveau 
de façon à pouvoir *atteindre* la source du parfum du matin 
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qu’il asperge sur le seuil de la nuit 
et la jeunesse éternelle des forêts lointaines 
qu’il cache dans l’herbe tendre 
et la dernière splendeur du soleil moribond 
qu’il fait mettre debout à nouveau sur les collines. 
 
Vers 1 :  “Zohio an-kery ny dian' ny rivotra, / Force la grotte où marche le vent, » 
Il faut commenter le mot « zohio », qui regroupe deux mots en malgache : « zohy » (« la 
grotte »), et « mizohy » (« suivre, explorer »). Rabearivelo les a groupés dans une seule 
formule à l’impératif : « zohio », qu’il rend en français par « force la grotte », une expression 
où à défaut de réunir deux mots en un seul, Rabearivelo retrouve entre les deux mots un écho 
sonore. 
Quand Rabearivelo réécrit la première strophe, il remplace certains mots, ainsi « làlana» par 
« dia », et en français « route » par « voyage ». 
 
Vers 2 : « iandohan' ny hanitry ny vao maraina / source du parfum de l’aurore 
En malgache, il a simplifié le début par rapport à la première version de cette strophe: « sao 
mety ho hita ao ny iandohan’ny hanitry ny vao maraina » devient seulement « iandohan’ny 
hanitry ny vao maraina». Il maintient l’adjectif « vao » devant « maraina » qu’il avait ajouté à 
l’interligne supérieur dans la première écriture de la strophe ; la traduction dans le vers 
français en est « aurore ». 
 
Vers 3 : « famafiny eo an-tokonan' ny takariva, qu’il verse au seuil vespéral, » 
Rabearivelo a changé « alina » (« nuit ») en « takariva » (« la fin de l’après-midi, la tombée de 
la nuit »). 
 
Vers 4 : “sy ny hatanoran' ny ala izay lavitra any / et de la jeunesse des futaies 
lointaines » 
Le poète allège le vers à la réécriture, il enlève l’adverbe « mandrakizay » (« éternellement ») 
qui venait après « hatanorana » (« jeunesse »). 
 
Vers 6 : « ary ny masoandro soa raha ambavahoana / et de la splendeur du soleil 
moribond » 
A la réécriture, « fanangany indray » qui signifie littéralement « mis debout à nouveau », 
devient « velominy » : « ressuscité ». Les « collines », qui sont en français « prolongées », 
sont en malgache « mitomandavana » : « en chaîne ». 
 
Vers 8 : « Jereo ami-nofy raha vao mitsiry / Vois-le en songes quand il commence à 
poindre » 
Rabearivelo a déjà employé le verbe « mitsiry » dans « Ho an-jazavay marary tratra / Pour 
une petite phtisique », au vers 3 : « ary tsy mahavelona ahitra indray mitsiry akory! / et qui ne 
fait même pas vivre une cépée d'herbes ; », où « mitsiry » a pour équivalent « cépée » en 
français. (voir la note correspondante). 
 
Vers 10 : « tazano eo amoron' ny fahitana / attends sur les rives des visions : » 
Le verbe à l’impératif « tazano » vient de « tazanina : qu’on regarde, qu’on contemple à une 
certaine distance » et a donc le sens de « regarde, contemple ». Il a ici pour corollaire français 
l’impératif « attends ». 
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Vers 11 : « fa raha vao foy dia te-hanidina / à peine éclos, il apprend à voler » 
Si en français, le vent « apprend à voler », en malgache en revanche, il « veut voler » : « te-
hanidina ». 
 
Vers 12 :  « ka mikopak'elatra toa voron-dia /puis déploie ses ailes comme un oiseau sauvage » 
En malgache, l’oiseau ne « déploie » pas ses ailes, en silence, mais les agite avec le verbe 
« mikopaka », dont la syllabe dupliquée sonne à l’oreille en battement d’ailes. 
 
Vers 13 : « sy miraparapa ao anaty lobo, / et vient s’égarer dans les vergers » 
Le verbe « s’égare » a pour correspondant malgache le verbe « miraparapa » : tâtonner, 
comme un aveugle ». Rabearivelo a modifié à la relecture le nom français pour « lobo », qui 
signifie « ce qui pousse touffu ». Au départ, il avait écrit « dans les buissons », puis il raye le 
mot « buissons » et le remplace par « vergers », qui donne un sens différent au vers français. 
 
Vers 16 : « Inty izy mandadina ny hazo rehetra : / La voici qui enlace tous les arbres : » 
En français, Rabearivelo avait d’abord choisi une tournure non marquée : « elle enlace », puis 
en conformité avec le texte malgache (« inty izy mandadina »), il corrige en « la voici qui 
enlace ». 
 
Vers 18 : « izay misarin' ala ao atsinanana ao, / qui forment un buisson dans l’Est, » 
Rabearivelo a hésité dans la traduction française de «ala » ; il écrit d’abord « une », puis raye 
cet article et écrit sur la suite de la ligne « un taillis », puis remplace encore cette modification 
par « un buisson ». Est-ce à ce moment-là qu’il a modifié le vers 12, remplaçant « buissons » 
par « vergers » ? 
 
Vers 20 : « sy ny tsaokan' ny hasina mihofahofa / et l’élan des dragonniers qui ondulent » 
L’emploi du radical « tsaoka », dont le sens est très riche en malgache : « honneurs humbles, 
respectueux, rendus au souverain, à Dieu, en s‘inclinant, en se prosternant, en levant les 
mains, hommages, adoration, prière » [Malz.] est assez fréquent sous la plume de 
Rabearivelo. On se reportera par exemple au poème PS XX « Fankasitrahana an’i Paul 
Gauguin / Reconnaissance à Paul Gauguin », au vers 13 : « ifelanan’ny tsaokam-bararata 
avo / fleuris par les inclinaisons des hauts bambous ». Rabearivelo traduit « tsaoka » par 
« élan » ou « inclinaison « suivant les poèmes. 
 
Vers 24 : « sy ny tavoaran' ny lisy tsy miala londona / et les petites gargoulettes des lys qui ne se 
nouent pas » 
Ici, Rabearivelo traduit par « gargoulette » le mot « tavoara » traduit « urnes » en PS24 v.33. 
Quant à la fin de ce vers énigmatique en français, elle est plus explicite en malgache où 
l’expression « miala londona » « se dit des graines rejetant leurs cosses ou des fleurs qui 
tombent après le développement du fruit. » [Malz.]. Le sens est donc plus concret dans cette 
langue. 
 
Vers 27 : « tsy manana anarana hatramin' izao, / dont on ignore encore le nom » 
On entend dans ce vers une harmonie interne dans chacune de deux versions : en malgache 
une assonance en [a] et une allitération en [ns], et en français une répétition de la syllabe [ər] 
formant une rime interne, ainsi qu’une assonance en « on », voyelle nasalisée. 
 
Vers 29 : « Eny, fa hatramin'ireto volo mihararetra / Oui, jusqu’à ces cheveux qui tremblotent » 
Le mot « hatramin’ny » peut avoir deux sens en français. Rabearivelo choisit d’abord le 
premier : « depuis les » (cheveux) puis raye l’expression et la remplace par « jusqu’aux » 
(cheveux), second sens du mot. 
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Vers 34 : « izay misampin-kila, mitsikitsiky, / laisse traîner un peu en souriant » 
Ce vers décrit un code traditionnel de la culture malgache, en particulier sur les Hautes 
Terres ; il concerne le port du lamba, cette étoffe aux multiples usages et dont par exemple les 
femmes s’enroulent les épaules. La manière de le porter a une signification ; ainsi l’expression 
malgache « izay misampin-kila », « elle met le lambe de manière à faire pendre un bout sur 
l’épaule », porte le message d’un appel, d’une invite amoureuse. On se reportera aussi aux 
notes concernant le poème éponyme, PS XXIX « Lamba / Lambe ». 
 
Vers 35: « ka manofahofa ao anaty zavona !/ et qu’elle agite dans le brouillard ! 
Ce vers confirme le précédent avec le verbe « manofa », qui a le sens de « donner un signal 
avec la main ou en agitant quelque chose avec la main ».Rabearivelo a hésite dans la version 
française. A sa première traduction : « et en appelant dans le brouillard», il préfère à la 
relecture le verbe « agiter », qui montre le geste plus que le sens, deux sèmes qui sont groupés 
dans le mot malgache « manofa ». 
 
Vers 41 : « ity vorona mamo mirepirepy / cet oiseau ivre qui titube, » 
Le vers est musical dans les deux versions, en malgache avec le verbe « mirepirepy » 
construit sur la duplication du radical « repy », et en français avec l’assonance en [i] et 
l’allitération en [t]. 
 
Vers 43 : « Angano, angano, arira, arira... / Légendes et légendes, fables et fables… » 
« Arira » a le sens de « conte, histoire amusante ». C’est la formule de clotûre d’un conte. 
 
Vers 44 : « Tsy tambo ny angano izay mahazohy / Innombrables sont les légendes qui peuvent 
forcer la grotte » 
Comme au vers 1, Rabearivelo joue de la fusion entre les deux mots « zohy » (« la grotte »), 
et « mizohy » (« suivre, explorer »). Le verbe « mahazohy » est traduit par « forcer la grotte ». 
 
Vers 49 : « izay mirefarefa dia miainga indray ; / qui tombe puis reprend son vol ; » 
« mirefarefa » a le sens de « raser le sol » plus que de son correspondant : « tomber », dans la 
version française. 
 
Vers 50 : « fa mbola misy roa hafa toa vaovao / mais il en d’autres qui me paraissent neuves » 
L’adverbe« mbola » et l’adjectif numéral « roa » ont été ajoutés dans la version malgache lors 
de la deuxième campagne, avec une encre de couleur noire (reproduite en vert foncé dans la 
transcription diplomatique). Ces mots introduisent des précisions en malgache qui ne figurent 
pas dans la version française. Ici, nous avons donc un vers où la version malgache est plus 
aboutie que la version française. Les modifications seront intégrées en français dans l’édition 
originale. 
 
Vers 51 : « sy tsy fantatro raha tsy tato ho ato :/ et que je n’ai sues que ces jours-ci :» 
La première version était « sy toa tsy hanoka tsy vao maraina / et qu’il me semble n’avoir 
entendue que ce matin ». Elle est mofidiée par rature et réécriture lors de la campagne de 
relecture corrigeante à l’encre noire. 
 
Vers 52 : « nisampotina tao an-damosin'ny varavarako / tournoyait derrière ma porte » 
Rabearivelo hésite dans les deux versions entre « an-damosina / derrière » et « an-kilana /près 
de ». Il finit par choisir sa première idée (« derrière »), par une correction écrite à l’encre 
noire. 
 
 

Commentaire [M2] : est-ce 
bien spécifique aux gens des hauts 
plateau x, ?  
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Vers 53 : « ny rivo-dririnina mamirifiry – / le vent humide de l’hiver » 
Le vent « humide »  est en malgache le vent « piquant », « firifiry » signifiant « froid 
piquant ». 
 
Vers 54 : « mifampiery sy mifampitady, / qui se cherchent et se cachent » 
Le vers ne montre pas d’hésitation en malgache : « mifampiery sy mifampitady », (qui 
signifie « se cachent et se cherchent »), mais en français le poète a longuement hésité avant 
d’écrire « qui se cherchent et se cachent », tenté par « jouant à cache-cache », une formule 
plus immédiate en français. 
 
Vers 56 : « rehefa tera-bolana ny fararano / quand l’automne s’illune » 
La première version était : « any an-damosin’ny zoron-trano / dans les coins de la maison ». 
Puis le vers a été entièrement modifié lors de la campagne de relecture modifiante à l’encre 
noire. On peut s’étonner de la formule ; elle semble construite à partir du participe malgache 
« teraka » qui signifie « enfanté, né » et qui donne par exemple « teramena » : « qui rougit ». 
Donc « tera-bolana » : « qui s’illune » !  
On  peut voir une rayure sur le a de « rahefa ».. Est-ce à dire que Rabearivelo aurait 
corrigé « rahefa » en « rehefa » ? 
 
Vers 58 : « toa lambo enjehina, na omby manga, / comme un sanglier poursuivi, ou un bœuf 
sauvage » 
« Le bœuf sauvage « se dit en malgache : « omby manga ». Le mot « manga a un usage très 
spécifique en malgache. Il désigne la couleur bleue, mais qualifie aussi ce qui « excellent, 
beau, pur », et « sauvage, pour les bœufs »[Malz .]. On se reportera à une autre occurrence de 
cette expresion, en PS IX : « Ny Omby fotsy / Le Bœuf-blanc », au vers 11 : « ka mihitra ny 
masony ary matanjaka noho ny ombimanga / ses yeux recouvrent la vue, et il paraît plus fort 
que les bœufs  bleus ». Dans ce vers 11, l’expression est traduite littéralement en français.                                

Les vers suivants sont tellement raturés qu’ils en deviennent illisibles en français. A tel 
point que Rabearivelo a dû en réécrire des éléments plus bas.  
 
Vers 62 : « toa feo afenin' ny akorandriaka : / plus rien qu’une rumeur comme en cèlent les 
coquillages : » 
Rabearivelo a affiné la traduction française de « feo » (« voix »), lors de la première relecture 
(à l’encre bleue-noire).On voit qu’il a remplacé « bruit » par « rumeur ». 
« Akorandriaka » est un « coquillage de mer ou d'eau douce ». Nous retrouverons ce 
coquillage en TN 17 au vers 18 (voir la note correspondante). 
 
Tapuscrit : 
Les chiffres qui apparaissent en haut du feuillet sont 63 entouré, et 26. Comme les précédents, 
le poème a été validé d’un trait bleu au gros crayon. 
 
Vers 8 : « Vois-le en songe quand il commence à poindre » 
Rabearivelo choisit le singulier à « songe », contrairement au manuscrit. 
 
Vers 24 : « et les gargoulettes des lys qui ne se nouent pas » 
Le poète a supprimé l’adjectif « petites » devant « gargoulettes ». 
 
Vers 36 : « - Et cet oiseau que tu ne vois pas, » 
Rabearivelo avait d’abord tapé la version manuscrite : « Et cet oiseau que vous ne voyez 
pas, », puis il transforme le vers au singulier par des modifications opérées à la main. 
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Vers 37 à 39  :  
Ces vers suivent la transformation du pluriel au singulier opérée au vers 36. 
 
Edition originale : 
Vers 33 : « et jusqu’au lambe que la femme-enfant » 
Rabearivelo change l’ « écharpe » du manuscrit et du tapuscrit en « lambe ». 
 
 
XXVII. Dihy / Danses. 
Rabearivelo respecte une structure strophique de succession de quatrains, que l’on sent 
davantage influencée par des modèles prosodiques français que par les formes traditionnelles 
de la poésie malgache (hainteny, chansons…). Le poème cependant n’est pas rimé. Les deux 
premiers vers français peuvent être lus comme des octosyllabes (la dernière syllabe des mots 
malgaches ne portant pas d’accent). Le vers 6 est une belle réussite au regard de la 
versification française : octosyllabe avec une césure à l’hémistiche doublée d’un chiasme ! 
Le poème reprend des formes poétiques traditionnelles le procédé du refrain, aux vers 5 et 13, 
et dans la version malgache l’essentialisation des personnages (« Ratovovavy, 
Ravaviantitra »), qui n’apparaît pas dans la version française. Il s’appuie également sur des 
éléments de l’imaginaire malgache : le lamba (vers 7), le tombeau (vers 32)… 
  
Manuscrit : 
Vers 1 : « Ritsodritso-baliha telo, / Chuchotements de trois valiha, » 
Rabearivelo a en français souligné le mot « valiha », comme pour indiquer une mise en 
italiques. 
 
Vers 2 : « gobogobok' amponga tapaka, / son lointain d'un tambour en bois, » 
Le « son lointain » du français a pour correspondant en malgache « gobogoboka », un 
duplicatif de l’adjectif « goboka » qui signifie « vide, creux (pour un son) ». 
 
Vers 3 : « lokanga dimy indray diniky / trois violons pincés ensemble » 
Lors de la deuxième campagne, lorsqu’il a relu son texte en le corrigeant à l’encre noire, 
Rabearivelo a rajouté le complément « en os » dans la version française, une précision qui 
figure déjà en malgache avec « taolana ». 
 
Vers 5 : « io misonenika Ratovovavy, / la  femme-enfant avance avec cadence, » 
Le verbe malgache « misonenika » vient de « sonenika : mouvement régulier comme celui 
d’une toupie, du fuseau, de la danse de la pirogue glissant sur l’eau, des porteurs allant 
doucement et en cadence ». Il est traduit par un groupe verbal plus long en français, qui tente 
de s’approcher du sens malgache. 
Il faut distinguer la « femme-enfant » de ce vers, en malgache « ratovovavy », de celle de 
PSI. : « Asara/Eté », qui était en malgache « ankizivavy » ( cf. ce poème). On notera 
également la majuscule, qui essentialise la jeune fille en malgache, et non en français. 
 
Vers 6 : « miakanjo manga-marain-droa ! – / vêtue de bleu  −− double matin ! » 
Le vers est en français un octosyllabe très rythmé, avec un chiasme central : -t −− −− t-, doublé 
d’une très belle image visuelle. En malgache, le vers a aussi un rythme marqué et soutenu par 
une série d’assonance en [a] et d’allitération en [m]. On relèvera également le sens de 
« manga ». Voir poème précédent PS XXVI, vers 58. 
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Vers 7 : « Ny lamba valaka, mavokely ; / Elle a un lambe rose qui traîne, » 
La réussite sonore de ce vers est davantage du côté malgache ; du côté musical d’abord avec 
l’allitération en [l] et en [k]. Mais aussi dans les connotations des mots ; en effet, l’adjectif  
« valaka » fait image en malgache puisque littéralement il signifie « épuisé » ; il apporte une 
autre connotation que le français « qui traîne ». Pour la signification du port du lambe, voir PS 
XXVI, écrit la veille, vers 34-35. 
 
Vers 9 : « Tsaokam-bero sa bararata / Est-ce une pousse d'herbe haute, est-ce un roseau » 
« Vero » est le nom donné à une herbe très haute, qu’on appelle en latin : « andropogon 
hirtus ». 
 
Vers 12 : « sa angidi-mangan' ny eny an' ony ? / ou  une libellule bleue au bord du fleuve ? » 
Ce vers est également assonancé dans les deux versions, en malgache avec une réccurrence de 
consonnes [n], voulue par Rabearivelo dans cette formule qu’il a préférée à la formule 
habituelle « eo amoron’ny ony » , et en français avec une allitération en [l]. 
 
Vers 18 : « ipololoaran' ny nofinofy ; / où surgissent des songes » 
Pour « pololotra », voir PS24. On observe un jeu de sonorité entre « popolotra « et « loatra ». 
 
Vers 21 : « Mbà hontsa koa Ravaviantitra, / Et la vieille femme s'émeut aussi » 
« Hontsa » a le sens de « pénétré d’un vif sentiment de joie ou de tristesse ». 
 
Vers 22 : « ka io mirotsaka mba mandihy : / et vient prendre part à la danse ; » 
Comme le précédent, il a une tournure très dynamique en français comme en malgache, en 
malgache avec le sens des mots, ici « mirotsaka » qui signifie « tomber dedans, s’enrôler, 
devenir membre », et en français avec les verbes d’action et de mouvement. 
 
Vers 23 : « mitari-joro sy ila-sikiny ,– / un pan de son pagne tom/est dans la poussière, » 
Cf. vers 7. 
 
Vers 31 : « inty mihintsina ny lohataona, / voici le printemps qui s'effeuille » 
Le verbe « mihintsana » : « tomber comme les feuilles, les cheveux », est écrit par 
Rabearivelo « mihintsina ». 
 
Vers 34-35 : ny tondro-mihantsi-dRatovovavy / sy ny tondro fola-dRavaviantitra, 
 les doigts frêles de la femme-enfant / et les doigts inertes de la vieille femme, 
« ny tondro-mihantsika «  se traduirait en français par « les doigts arqués », les doigts de la 
vieille femme étant, eux, « folaka » : « brisés, domptés, soumis ». 
 
Vers 36 : « samy tanteraky ny hazavana. ––– / doigts également translucides––– »  
En malgache, ces doigts sont également « tanteraky ny havazana », c’est-à-dire « parcourus 
d’un bout à l’autre par la lumière, traversés de lumière ».  
 
Vers 40 : « sy ny andro maneno akoho ! / et le jour qu'annonce le coq ! » 
Le coq « annonce » en français, en malgache il « sonne, retentit », avec « mameno ».  
 
Tapuscrit : 
Les chiffres associés à ce poème sont en haut de la page : 40 entouré, et 27. 
 
 
 



 302 

                                                

Vers 3 : « cinq violons pincés ensemble » 
Au départ, Rabearivelo n’a fait que reproduire sur la version tapuscrite l’erreur déjà commise 
sur le manuscrit, où figurent « trois violons » dans la version française, alors qu’ils sont cinq 
en malgache. Il modifie ensuite cette erreur. 
 
Vers 38 : « qui relie le crépuscule, » 
La première version était : « qui relierait le crépuscule, » 
 
Vers 40 : « avec le jour qu’annonce le coq ! » 
La première version de ce vers était « et le jour », puis Rabearivelo a écrit au-dessus « avec le 
jour ». 
 
Edition originale : 
Vers 1 et 15 :  
La typographie permet de changer de caractère de police pour écrire « valiha ». 
 
 
XXVIII. Valiha. 
Ce poème ne se lit pas exactement de la même façon en malgache et en français. La version 
malgache est riche de mots aux connotations symboliques, voire religieuses, que ne possèdent 
pas leurs équivalents dans la version française. Ainsi de l’évocation des cornes de jeunes 
taureaux, « tandro-batotromby », des conques « antsiva », de la forêt « ala », des origines 
« niandohana »… Inversement, Rabearivelo introduit en français au vers 16  «  la jeunesse des 
dieux » qui ne figure pas dans le vers malgache (« tanorany soa ») et qui dans la version 
française incline le poème vers la scène de genre dont le paganisme joyeux et léger est bien 
différent de la charge rituelle présente en malgache. 
De ce poème nous possédons plusieurs versions en langue malgache antérieures à l’écriture de 
Presque-Songes  recensées par Liliane Ramarosoa6. La variante 1 est parue en 1923 dans 18° 
Latitude Sud, sous le titre de « Vieille chanson des pays de l’Emyrne ». La variante 2 est 
parue sous le titre « Valiha » dans Sylves (1927). Les variantes 3 et 4 sont les deux versions, 
française et malgache, de Presque-Songes.  
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « vongam-batomaitso maranidoha / Blocs d’émeraude pointus » 
Ce vers hésite en malgache sur l’adjectif qualifiant « vongam-maitso », les « blocs 
d’émeraude » (au passage, on rappellera une première utilisation du mot « vongana » au vers 
53 du poème PS XVI « Ala avo » : « Fa ho toy ny vongana hazo mainty indrindra izy /  Ils 
seront plutôt comme des billes d’ébène, »). Rabearivelo choisit d’abord de qualifier 
« vongana » par « kestolatra » puis il change d’avis et inscrit à l’interligne supérieur son 
synonyme « maranidoha », formé de « maranitra : effilé » et de « loha : tête », qui signifie 
donc littéralement « effilé de la tête ». 
 
Vers 3 : « eo ampovoan’ny ahitra-volomason’ny ony / parmi l’herbe dont le fleuve est 
cilié » 
L’image est fort belle en français, et assez saisissante en malgache. La métaphore surgit en 
français de l’utilisation d’un adjectif assez rare et associé ici à l’herbe poussant le long du 

 
6 Liliane Ramarosoa, « L’expérience originale de « l’interférence » des langues et des cultures de Rabearivelo », in in 
Ecrire en situation bilingue, actes du colloque (20-23 mars 2003, Université de Perpignan), Presses Universitaires de 
Perpignan, CRILAUP, Coll. Etudes, Christian Lagarde éditeur, volume 1. 
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fleuve, la comparant implicitement à des cils ; en malgache, l’association des deux mots se 
fait par composition morphologique : « ahitra » est associée à « volomaso » par un trait 
d’union, littéralement « herbe-cils ». 
 
Vers 4 : « ary toa tandro-batotromby tsy hita isa / et qui ressemblent à d’innombrables 
cornes de jeunes taureaux » 
Les jeunes taureaux sont en malgache « vatotromby », c’est-à-dire, si l’on en croit le radical 
« vantotra » (que Rabearivelo écrit « vatotra »), « se dit de l’homme et des animaux qui 
viennent de parvenir à la grosseur ordinaire de l’espèce ».[Malz.] 
 
Vers 8 : « izay mameno ireny antsiva malefo tsy loaka ireny. / qui remplit ces frêles 
conques non perforées. » 
Rabearivelo reprend dans ce vers l’adjectif « malefo » déjà employé en PS I v.4 (« mamboly 
tahon-drano malefo. / plante des tiges d’eau frêle. ») qu’il traduit à nouveau par « frêle ». Le 
mot vient de « lefo », qui signifie « souplesse, flexibilité ». 
 
Vers 9 : « Dia tonga alan-tsodina tsy voamboatra / Puis deviennent une forêt de flûtes 
non travaillées » 
En malgache, Rabearivelo hésite sur le qualificatif à attribuer à «sodina (« flûte ») ; il emploie 
d’abord « voaloaka » : « trouées », puis raye ce mot et le remplace par « voamboatra », 
composé du préfixe « voa- » indiquant une action reçue ou subie, et du radical « voatra » : 
« arrangement, disposition, ordre, préparation, réparation ». Ainsi, « voamboatra » 
signifierait : « arrangé, disposé, préparé ». 
 
Vers 10 : « tonga fokon’andry, / deviennent un peuple de fûts » 
Le mot « andry » en malgache signifie « pilier, colonne, soutien » ; il est employé également 
comme prénom. Il a donc une connotation positive en malgache. 
 
Vers 12 : « tonga bararata feno feon’ankany / deviennent des bambous bruissant de 
nids » 
En malgache, Rabearivelo joue de la proximité sonore entre « feno » et « feo », qui sont 
placés côte à côte et signifient « pleins de bruit », « sonores ». « Ankany » s’écrit aujourd’hui 
« akany ». 
 
Vers 14 : « hiraondraona izy / ils y résonneront » 
Pour le sens de « miraondraona », voir PS II v.6. 
 
Vers 15 : « mandra-pihavin’olo-mahay / jusqu’à ce qu’y vienne un artiste » 
Comme en PS XVII v.11, l’artiste est dit « olo-mahay », littéralement « l’homme qui sait ». 
 
Vers 16 : « izay hamolaka ny fahatanorany soa, / qui brisera leur jeunesse de dieux » 
La version malgache a été modifiée. Rabearivelo avait d’abord choisi le verbe « manapitra », 
qui signifie « épuiser, achever », puis il le remplace par un autre au sens plus brutal : 
« mamolaka : briser ». La fin des deux versions diverge : les « dieux » ne sont pas du tout 
présents dans la version malgache, qui parle seulement de la douceur de la jeunesse avec 
« soa ». 
 
Vers 19-20 : « amin-bakivakin’arivolahy / sy tapatapa-bahy. » 
« avec des fragments de calebasses /et des bribes de lianes. » 
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Dans ce vers, c’est la version française qui subit un changement. Rabearivelo répartit 
différemment les compléments, transformant « morceaux de calebasse » en « fragments de 
calebasse », et « fragments de lianes » en « bribes de lianes ». On peut supposer que c’est en 
écrivant le vers 20 qu’il a décidé d’opérer la modification, car il a rayé « fragments » et écrit 
« bribes » à la suite. C’est donc une variante d‘écriture et non de lecture. Sans doute 
l’expression « fragments de lianes » ne lui paraissait-elle pas très heureuse. 
 
Tapuscrit : 
Les chiffres qui apparaissent en haut du feuillet sont 28 entouré et 28. Comme plusieurs 
autres, ce poème est validé d’un large trait de crayon bleu. 
 
Vers 5 : « enterrés vivants par un clair de lune. » 
La version tapuscrite diverge du manuscrit, et note, au lieu de «ensevelis », « enterrés ». 
 
 
XXIX. Lamba / Lambe. 
Ce poème aux strophes irrégulières est le seul des deux recueils à jouer ostensiblement avec le 
code de la rime, si familier à la prosodie française et récemment adopté, par les générations 
précédant Rabearivelo, en poésie malgache. Il n’est pas rimé à proprement parler mais se 
structure autour des sonorités du mot « lambe » en français, et de son écho dans d’autres mots 
français comme « jambes » et d’autres qu’il ne nomme pas. Curieusement, ce poème dont 
l’efficacité poétique se place ici clairement dans la version française a été vraisemblablement 
écrit d’abord en langue malgache, où pourtant les mots « lamba » (« lambe ») et « ranjo » 
(« jambe ») n’entrent pas en résonance. A partir de la quatrième strophe cependant, le texte ne 
rêve plus le nom mais l’image du lambe, et entre dans le contenu symbolique de ce mot, 
associé aux paysages et aux codes sociaux (vers 30) et funéraires (vers 32) de Madagascar. 
 
Manuscrit : 
Titre : 
Il est traduit en français par « lambe », et l’on verra que le poète joue de cette forme francisée 
pour introduire une rime, ce qui peut laisser à penser qu’il a d’abord composé ce texte en 
français. Cependant, cette affirmation est démentie par une analyse détaillée du manuscrit. 
 
Vers 2 : « vitsy ny vony foy tsy misy hanitra, / peu de fleurs éclosent sans parfum, » 
Rabearivelo hésite souvent entre deux mots pour décrire l’apparition des fleurs : « mivelatra » 
qui a le sens de « s’épanouir, se déployer», et « foy » qui signifie « éclos ». Ici, il finit par 
choisir « foy », qui a son correspondant français avec « éclosent ». 
 
Vers 5 : « hianao no nofon’ny hazo tranaini- / tu es la pulpe du vieil arbre »  
Rabearivelo rend en français par « pulpe » le substantif malgache « nofo » qui signifie « la 
chair », et dont il ne trouve peut-être pas d’équivalent exact pour nommer l’intérieur de 
l’arbre. Mais ce mot « nofo » résonne enmalgache avec le mot « foko » (« le peuple ») du vers 
suivant. 
 
Vers 7 : « Mirima tsara amin’ny ranjo ny anaranao / Ton nom rime bien avec jambes » 
La rime n’est opérante que dans la version française, puisqu’en malgache « jambes » se dit 
« ranjo » et ne rime pas avec « lamba ». Rabearivelo souligne « ranjo/ jambes », comme en 
écho du titre et pour marquer la rime en français. Il est manifeste que Rabearivelo a composé 
ce vers dans la perspective d’une écriture en français. Mais la version malgache prend 
davantage de place sur la page, et c’est en malgache que Rabearivelo a tâtonné dans la 
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création. En effet, il écrivait d’abord « mirima tsara amin’ny ranjo ianao », littéralement « tu 
rimes bien avec jambes » ; puis il remplace « hianao (« toi »), par « ny anaranao » (« ton 
nom »). 
 
Vers 10-11 :  
« amin’ilay fiteny miresaka amin’ny fanahy / dans cette langue qui parle à l’âme » 
« raha mipololoatra amin’ny fo ny antsika. / tandis que la nôtre surgit du cœur. » 
La version malgache du vers 10 accuse une répétition peu élégante de la préposition 
« amin’ny », alors que la version française est très réussie. Les vers 10 et 11 ne sont pas 
construits de la même façon dans les deux langues : en français nous avons un parallélisme de 
construction Sujet-Prédicat // Sujet- Prédicat, alors qu’en malgache Rabearivelo a introduit un 
chiasme : Sujet- Prédicat / Prédicat -Sujet :« ilay fiteny miresaka / mipoploloatra ny antsika ». 
 
Vers 12 : « Mirima tsara amin’ny ranjo ny anaranao / Ton nom rime bien avec jambes » 
Il répète le vers 7. 
 
Vers 14 : « tantera-pahazavana ; / transparente ; » 
Le mot « tanteraka » a déjà été employé par l’auteur en PS XVI (« Ala avo »), au vers 14 : 
“Inty aho tonga hanadina ny fanginanao tanteraka, /  Me voici venu pour interroger ton 
silence absolu, ». Le  mot a le sens premier de « percé de bout en bout, parcouru ». Ici, la 
finesse du lambe laisse passer la lumière, « tantera-fahazavana », d’où l’image de la 
transparence en français. 
 
Vers 17 : « Mirima amin’ny vatolampy ny fahitana anao, / ton apparition rime avec les 
rochers, » 
Ce vers ne rime plus, contrairement à l’affirmation de Rabearivelo ! 
 
Vers 19 : « raha misy lanona ka mankeny amin’ny kianja ny vahoaka ; / quand il ya fête 
et que la foule va sur les terrasses ; » 
La « fête » (qui a remplacé une première version : « réjouissances ») a pour correspondant en 
langue malgache « lanona », qui signifie « réunion ». 
 
Vers 20 : « amin’ny andiam-boropotsy morabe / avec les bandes d’aigrettes pacifiques » 
Rabearivelo écrit « voropotsy » au lieu de l’ortographe actuelle « vorompotsy ». 
 
Vers 21 : “mandeha mipetraka any amin’ny alan-jozoro / qui viennent se poser sur les 
forêts de joncs » 
Les joncs qu’évoque ici le poète sont les « zozoro », c’est-à-dire de gros souchets à tige 
triangulaire. 
 
Vers 22 : “raha vao rendrika ny masoandro. / dès que chavire le soleil. » 
Le radical « rendrika » : « couler dans l’eau, fondre, bien unir, bien tisser, bien repasser, 
persuader le peuple »[Malz.], a été déjà employée par Rabearivelo en PS III « Les trois 
Osieaux », v.14, avec un sens figuré : « mandrendrika ny mpiandry ny karandoha / charme le 
gardien du crâne ». 
 
Vers 23 : « Amin’ny tanimena ijoroan’ny bararata / Avec la terre rouge où les bambous 
se lèvent, » 
Rabearivelo emploie plusieurs fois cette image des « bambous » dans les poèmes voisins, par 
exemple en PS XX v.13 ou PS XXVIII v.12. 
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Vers 24 : « amin’ny tranotomboka eny amoron’ny ala avo - / avec les huttes qui bordent 
les futaies-«  
Le mot « tranotomboka » signifie « cabane dont le toit touche le sol ». Il est déjà employé en 
PSXII « Autre naissance du jour », v.4 : “ao anatin'ny tranotombony tanteraky ny kintana / 
dans leurs huttes transpercées par les étoiles ». 
 
Vers 25 : « tohatra inona, feno zazavavy ? / quelles ruches pleines de femmes-enfants ? » 
Pour le commentaire de la traduction de « zazavavy », on se reportera à la note de  PS I 
« Asara/Eté » v.14. 
 
Vers 28 : « sy ny loharano afenin’ny hery / et les sources que cèlent les ronces, » 
Comme le vers 25, ce vers rappelle le premier poème du recueil, « Asara / Eté », précisément 
les vers 10 et 11 : « avy any amin'ny ala feno rano madio  / miafina ao ambany-na-tsilo ? »  
« venu des sylves gorgées de cours d’eau pure  / mais celés sous des ronces ? ».  
Ici, « les ronces » sont dites en malgache « hery » (« nom de plusieurs plantes à 
piquants »[Malz.]) et non « tsilo » (« épines »). 
 
Vers 30 : « izay velominao raha misampina eny an-tsoroky ny havako hianao, / et que tu 
animes enroulé sur les épaules des miens, » 
Le verbe malgache pour décrire le port du lambe est « misampina », qui signifie « porter le 
lambe avec un bout sur l‘épaule ». C’est la manière ordinaire de le porter, contrairement à PS 
XXVI « Le Vent » v.33 où le bout du lambe est laissé négligemment pendre sur un côté, pose 
qui a le sens d’une invite. 
 
Vers 34 : « hifantsitsiran’ny ezakan’ny ahitra. / d’où jaillira l’élan des herbes ». 
Rabearivelo avait d’abord écrit une première version de ce vers dans les deux langues : « sy 
ny ahitra ! / et des herbes. » Puis il raye entièrement ce vers et inscrit à la ligne au-dessous une 
nouvelle formule, une nouvelle chute aussi au poème, qui comporte une image dynamique, 
avec « tsiry » (« poussée ») en malgache et « élan » en français, contrairement à l’image 
initiale du silence des herbes ! 
 
Tapuscrit : 
Les chiffres qui apparaissent en haut du feuillet sont 34 entouré et 29. Comme plusieurs 
autres, ce poème est validé d’un large trait de crayon bleu. 
 
Vers 11 : « alors que la nôtre surgit du cœur. » 
La première version était, comme dans le manuscrit : « tandis que […] ». 
 
Edition originale : 
Vers 7 et 12 : 
La typographie permet de changer de police pour mettre en évidence le mot « jambes ». 
 
Vers 23 : « Avec la terre rouge qui nourrit les bambous ; » 
Rabearivelo change la version manuscrite et tapuscrite, qui était « avec la terre rouge où les 
bambous se lèvent, » 
 
Vers 31 : « ô lambe que j’ai délaissé » 
Rabearivelo supprime la virgule en fin de vers. 
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XXX. Sarisari-bolana / Images lunaires 
Dernier poème du manuscrit, il n’apparaît pas en dernier dans l’édition originale, mais en 
huitième position du recueil Presque-Songes. Ce poème est structuré par un refrain, 
clairement mis en évidence aux vers 1, 8, 16 et 25 dans uns trophe indépendante. Est-ce la 
refrain des rondes enfantines évoquées au vers 28 ? D’où surgit cet imaginaire 
« fantomatique », indistinctement mythologique, qui imprègne le début du poème ? La fin du 
texte se résout dans l’apaisement du sommeil. 
 
Manuscrit : 
Titre : 
Ce poème répondait dans un premier temps à un autre titre : « Clair de lune », écrit 
uniquement en français et au centre de la page. 
Le titre « Sarisari-bolana » sera à l’origine d’une première version, rayée ensuite, du titre du 
recueil Traduit de la nuit qui suit immédiatement ce poème : « Sarisary, ny alina / Images, la 
nuit ». 
 
Vers 1 : « Diavolana, diavolana― dia nahoana ? / Clair de lune, clair de lune― et 
après ? » 
La version malgache présente un écho sonore entre le mot « diavolona » (« clair de lune »), et 
la particule « dia » ici employée comme conjonction de coordination. Le clair de lune avait 
déjà fait image dans le poème « Raiketra / Cactus » (PS XIII), au vers 13 : « fony mbola 
maitso azy hoatra ny diavolana an'ala, / quand en étaient encore aussi verts que les clairs de 
lune en forêt ». On notera une divergence de sens à la fin du vers entre « et après ? » et « dia 
nahoana ? », qui signifie « et pourquoi ? »  
 
Vers 4 : « mivovo eny amin’ny taniaolon’ny lanitra, / qui aboie dans les ruines du ciel, » 
Le nom malgache choisi par Rabearivelo en correspondance avec « ruines » est 
« taniaolona », qu’on l’on peut décomposer en « terre-sans-rien », terre en friche. 
 
Vers 5 : « toa te-hiantso ao anaty hain’ny alina / pour appeler du fond du désert de la 
nuit » 
La version malgache a sensiblement changé à la relecture, puisque la première proposition 
était « te-hitady ny zazany tsy hita isa » ( littéralement, « pour chercher ses enfants qu’on ne 
peut voir »).  Rabearivelo a rayé cette version et a réécrit une deuxième proposition à la ligne 
au-dessous, gardant l’évocation des enfants pour le vers suivant (vers 6). La version française 
ne mentionne que la deuxième proposition malgache, elle a donc été sans doute écrite après. 
 
Vers 6 : “ny tarany tsy hita isa / son innombrable progéniture” 
Rabearivelo écrit « tarany » au lieu de « taranany », qui vient de « taranaka » : postérité, 
descendance ». 
 
Vers 7 : « manoka-maso : kintana alinalina. /dont s’ouvrent les yeux en myriades 
d’étoiles. » 
La version malgache installe la métaphore des étoiles par un simple signe de ponctuation, [ :], 
alors que la version française nécessite un mot de liaison, l’adverbe « en ». L’économie de la 
langue malgache s’accompagne d’une merveilleuse rencontre de mots, puisque 
innombrables » se dit en malgache « alinalina », qui est composé d’une duplication de 
« alina » (« la nuit »). La nuit et les étoiles se rencontrent donc dans ce vers en langue 
malgache… 
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L’expression « myriades d’étoiles « est familière de la poésie traditionnelle malgache ; elle 
connote le mystère. 
 
Vers 8, 16 et 25 : « Diavolonan, diavolana― dia nahoana ? / Clair de lune, clair de 
lune― et après ? » 
Il reprennent le vers 1. 
 
Vers 18 : « mihalehibe ao anaty takamasona-matoatoa ? /qui grandissent au coeur du 
paysage fantomatique ? » 
Le paysage se dit en malgache « takamasona », c’est-à-dire « ce qui est à portée de vue, ce 
que l’on peut embrasser du regard ». 
 
Vers 19 : « miraotra ny aloka izy, / ils paissent l’ombre, » 
On retrouve dans ce vers le vocabulaire de Rabearivelo, avec la récurrence de l’image de 
l’ombre et le verbe « miraotra / brouter », déjà mentionné en PS IX « Le Boeuf-blanc » v. 10 : 
« ary mirongatra miraotra azy toy ny vantotr'ombivavy ny volana, / et que la lune les broute 
en bondissant comme une taure, ».  
 
Vers  28 : « aorian’ny sakodan’ny ankizivavy : / après les rondes enfantines : » 
La version malgache précise que ce sont des jeunes filles, des « adolescentes » [Rajao.] qui 
font la ronde. « Ankizivavy » est en effet un mot composé de « ankizy  : enfant » , et « vavy : 
féminin ». Ce mot peut avoir le sens d’ « esclave » ( voir PS I »Eté »). La ronde rappelle PS 
XII : « Sakoda ho an’ny zanako izao /Ronde pour mes enfants présents. » 
 
Tapuscrit : 
Nous n’avons pas trouvé ce document dans les archives familiales. 
 
Edition originale : 
Vers 9 : « Le ciel lui-même est laiteux » 
Rabearivelo supprime la virgule qui figurait dans le manuscrit. 
 
Vers 14 : « qui semblent fuir l’aboiement silencieux » 
Le poète supprime le semi-auxiliaire « vouloir » placé dans la version manuscrite devant le 
verbe. 
 
Troisième strophe : 
Elle présente cette disposition typographique singulière : 
 

Vois-tu ces oiseaux pacifiques 
qui grandissent au cœur du paysage fantomatique ? 
Ils paissent l’ombre, 
ils picorent la nuit. 

 De quoi donc leur jabot sera-t-il rempli  
  lorsque deviendront des chants dans le leur 

les épis de riz et de maïs 
ravis par les coqs ? 

 
Vers 21 : « de quoi donc leur jabot sera-t-il rempli » 
La version manuscrite notait « de quoi leur jabot sera rempli ». 
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Etablissement du texte : 
Vers 6 : “ny taranany tsy hita isa / son innombrable progéniture” 
Nous rétablissons « taranany », qui vient de « taranaka » : postérité, descendance », au lieu de 
« tarany ». 
 
Troisième strophe : 
Pourquoi singulariser le vers 21 : « De quoi donc leur jabot sera-t-il rempli » par un 
décalage typographique ? Même si l'examen du manuscrit ne constitue pas ici un argument 
car il ne fait pas apparaître les alinéa, cependant ce décalage constitue une exception qui ne 
semble pas justifiée. Nous réintégrons le vers dans la continuité typographique. 
 
 
 

 

Traduit de la nuit. 
 
1. 
La version malgache de ce poème est souvent plus concrète, et plus imagée, que son pendant 
français. Au vers 10 par exemple, la version malgache oppose au « zénith » le « toit du ciel », 
au vers 11 au « matin nubile » le « matin à peine né ». Elle influence parfois la version 
française dans le sens de la simplicité du lexique. Ainsi, « l’azur » devient « le ciel » à la 
relecture au vers 2. 
 
Manuscrit : 
La formule de Supervielle placée en exergue semble avoir été inscrite après le titre, 
puisqu'elle prend place dans l'interstice. 
La disposition du poème est fonction de la version malgache, qui donne son dessin au trait 
central. La version française vient se caler dans l'espace disponible. 
 
Titre : on devine, raturée, la première proposition de Rabearivelo : "Sarisary, ny alina" / 
«Images, la nuit», remplacée par "Nadika tamin'ny alina" / «Traduit de la nuit".  
 
Vers 1 : « Kintana jaky iray » / «  Une étoile pourpre » 
A l'observation du manuscrit, on peut supposer un va-et-vient dans l'écriture, Rabearivelo 
inscrivant d'abord en malgache "Kintana mena iray" (traduit littéralement : « une étoile 
rouge »), écrivant ensuite en français "Une étoile pourpre", et dans un troisième temps 
modifiant en conséquence l'adjectif dans la version malgache, "jaky" venant remplacer 
« mena » : « kintana jaky iray ». En effet, l'adjectif « jaky » désigne en malgache la couleur 
pourpre, spécialement dans le domaine des étoffes [Malz.]. On précisera que cette couleur est 
en principe traditionnellement associée à l'aristrocratie, dans la région merina des Hauts 
Plateaux qui est celle de Rabearivelo. 
 
Vers 2 : « mandroso eo anatin'ny halalin'ny lanitra » / « évolue dans la profondeur du 
ciel » 
Dans la version française, le complément du nom "de l'azur" est rayé et remplacé par "du 
ciel", qui correspond très précisément au mot malgache  "lanitra". L'influence de la version 
malgache sur le texte français semble délivrer Rabearivelo des influences mallarméennes 
(« Brise Marine, Le Cygne », ou le dernier vers de « L’azur » : « Je suis hanté. L'Azur! 
L'Azur! L'Azur! I'Azur! »..) et le ramener vers un lexique plus concret. 
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Vers 3 : « voninkazo ra inona, mivelatra eo amin'ny tanin'ahitry ny alina ? » / Quelle 
fleur de sang éclose en la prairie de la nuit? » 
Le sens de "mivelatra" est légèrement différent de "éclose", il a plutôt le sens de "qui 
s'épanouit, qui est déployé". 
 
Vers 5 : « dia toa papango alefan'ankizy matory » / « puis devient comme un cerf-volant 
lâché par un enfant endormi » 
Le participe passé "alefa" signifie à la fois "lâché" et "lancé", comme le rapporte le 
dictionnaire d'Abinac et Malzac : "ce qu'on lâche, qu'on met en liberté, qu'on affranchit, qu'on 
envoie, qu'on tire, qu'on lance" [Malz.]. Rabearivelo a peut-être été influencé par ce dernier 
sens du mot en malgache quand il écrit « un cerf-volant lancé par un enfant endormi ». Mais il 
reprend ensuite son texte et inscrit « lâché », plus conforme au sens général du vers. 
 
Vers 10 : « manatriatra ny fitaratra mangan'ny tendron'ny hany » / « striant le miroir 
bleu du zénith » 
Rabearivelo introduit une légère distorsion de sens entre les deux versions puisque 
« manatriatra » vient de « triatra » et signifie davantage « déchiré, fendu » que  « striant » tel 
que proposé dans la version française.  
A la fin du vers, Rabearivelo introduit en malgache une image avec « tendron'ny hany » (« la 
cîme de l'azur »), qui en français n'est pas aussi concrète avec le mot « zénith », dicté 
vraisemblablement à Rabearivelo par ses lectures. A propos du mot « hany », qui signifie 
littéralement « le seul, l'unique » et qui dans l'univers lexical de Rabearivelo a le sens de 
« azur », on se reportera au commentaire du cinquième poème de Presque-Songes, « Ton 
Oeuvre », au vers 13 : « ny fahagagana isan'andron’ny ranomasina sy ny hany./ le miracle 
quotidien de la mer et de l'azur ». 
 
Vers 11 : « be voninhahitry ny maraina tonga taona » / « glorieux du matin nubile ». 
« Voninahitra » signifie littéralement en malgache : « fleur-des-herbes », et a le sens figuré de 
« grade, honneur, dignité »[Malz.], d'où la traduction française par « glorieux ». « Tonga 
taona » peut être traduit par « nubile », mais il signifie littéralement « arrivé à l'âge adulte », 
donc prêt à être marié.  
Ce vers faisait dans une première version corps avec le précédent « izay ahitana sahady ny 
fanodoka / où l'on voit déjà le leurre », puis il en est détaché lors de la première campagne de 
relecture par un crochet [ , uniquement dans la version française. 
 
 
2. 
Les deux versions de ce poème ne sont pas tout à fait équivalentes. La précision de la version 
malgache, notamment dans les descriptions spatiales, n’est pas toujours reportée en français 
(vers 2). Il arrive aussi que le contexte historique ne soit pas facilement traduisible, par 
exemple la valeur de la pièce de 20 centimes au vers 12, qui par ailleurs est dite en malgache 
« barbouillée de sang » (« mihosin-dra »), une notation qui n’apparaît pas en français. A 
l’inverse, la version française du vers 17 apporte une connotation ironique au rire qui est 
moins évidente dans la version malgache. 
 
Manuscrit :  
Le trait central suit la limite de la version française. 
 
Vers 1 : « voalavo tsy hita inona  / quel rat invisible » 
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La formulation du vers en langue malgache a d'abord utilisé la forme affirmative « Misy 
voalavo tsy hita » ( littéralement « il y a un rat invisible »), puis elle est modifiée dans le sens 
d'une interrogation : « Voalavo tsy hita inona / quel rat invisible ». Cette transformation 
n'affecte pas la version française, qui semble donc écrite en second lieu. 
Il existe dans la tradition malgache de nombreux proverbes sur le rat, perçu comme un animal 
sournois et destructeur. Par exemple : 
« Mpandrava efa, toa voalavo » (« Un destructeur de ce qui est achevé, comme le rat »)7. 
 
Vers 2 : « avy any ankoatry ny rindrin’ny alina,  /  venu des murs de la nuit, » 
On observe une distorsion entre les deux versions. Le premier mouvement d'écriture en 
malgache notait « avy any anaty » (« de l'intérieur de »), puis a été modifié en « avy any 
ankoatry » (« d'au-delà de »). En français, on a d'abord « venu d'au-delà des » puis « de 
derrière les », puis encore « des ». Ainsi, la version française a effacé la précision spatiale 
maintenue en malgache. 
 
Vers 12 : « “Voamenan’izy iry mihosin-dra / « à qui est cette pièce de quat’sous »  
Le vers est intéressant à étudier car Rabearivelo a hésité sur la traduction en français d'une 
réalité malgache. En effet, « voamena » signifie « la 24° partie de la piastre » [Malz.] en 
malgache, ce que Rabearivelo a d'abord traduit par « pièce de 0.20 », puis « pièce de 
quat'sous ». Par ailleurs, il est une nuance de sens apportée par le verbe malgache « mihosin-
dra » (« barbouiller de sang » [Lot.]) qui n'a pas été reportée en français. 
 
Vers 14 : « «  A! hoy ny iray aminy  / «  Ah ! ajoutera l’un d’eux, » 
 A l'inverse du vers 12, dans ce vers c'est en français qu'apparaît une nuance, « dira » étant 
rayé et remplacé par « ajoutera ». 
 
Vers 15 : « may daholo ny an’ilay sakaiza / l’ami avait tout perdu »            
L'image est plus expressive en malgache puisque « perdu » a pour équivalent dans la version 
malgache l’adjectif « may », qui signifie « brûlé ». 
 
Vers 17 : « Dia hikakakaka daholo izy  / Et tous ricaneront » 
Le verbe malgache « mikakakaka » est traduit par le dictionnaire [Malz.] « rire aux éclats ». 
La nuance qu'apporte Rabearivelo en français avec « ricaner » s'expliquerait-elle par le 
rapprochement de « mikakakaka » avec « kakakaka », qui signifie « gloussement des poules, 
cris des coqs et des poules épouvantés » ? 
 
 
3. 
Ce poème, qui a été modifié à l’encre noire lors d’une campagne de relecture, nous permet de 
voir le poète à l’oeuvre. Les modifications sont faites pour la plupart sur la version française, 
dans le sens d’une plus grande fluidité, d’une plus grande harmonie du vers (vers 19, vers 
21..). En malgache également, Rabearivelo modifie le texte du vers 15 à l’encre noire pour lui 
donner une connotation plus gaie. On peut souligner l’égale attention portée par Rabearivelo 
aux deux versions du même poème. 
 
 
 

 
7 J.A Houlder, Ohabolana ou proverbes malgaches, Trano Printy Fiangonana Loterana Malagasy, 1960, N°292, 
p.24. 
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Manuscrit : 
Le trait central semble avoir été tracé après coup. La version française adopte la disposition 
sur la page de la version malgache. 
 
Vers 1 : « Voahenjana ny hoditr’ilay reniomby mainty, /La peau de la vache noire est tendue, » 
La syntaxe des deux versions est inverse, conformément aux habitudes grammaticales de 
chaque langue : en français Sujet-Prédicat, en malgache Prédicat-Sujet . 
 
Vers 3 : « voahenjana ao anaty aloka fito sosona. / tendue dans l’ombre septuple. » 
Littéralement, si l'on considère la version malgache, « l'ombre septuple » signifie « multipliée 
par sept ». A ce propos, le dictionnaire d’Abinal et Malzac donne l'expression « hady fito 
sosona » : « sept  fossés consécutifs ; ville fortifiée par sept fossés; fig. impossible ou très 
difficile à prendre ». On a donc ici une expression symboliquement chargée en malgache dont 
seulement une partie du sens est transférée en langue française. 
La notation d’adjectifs désignant le multiple n’est pas unique dans les deux recueils. On peut 
se référer par exemple à la note de PS XXI. : « Fasana ho an’i E. Razanadrasoa / Stèle pour E. 
Razanadrasoa » concernant le vers 2 (« ary niditra tao anaty alina roa sosona,– / et qui es ainsi 
entrée dans une nuit à deux remparts, »). 
 
Vers 5 : « maty tsy nimà, maty tsy nitrena, / morte sans avoir mugi, morte sans avoir beuglé, » 
L'ordre des verbes semble inversé dans les deux versions. En effet, « minà » signifie plutôt 
« beugler » et « mitrena » « mugir ». Le vers produit donc un effet de chiasme. 
 
Vers 7 : “eto amin’ity tanin’ahitra mamony kintana ? / sur cette prairie fleurie d’étoiles ? » 
L'image du ciel nocturne comme prairie est reprise du poème TN1 : 
« voninkazo ra inona, mivelatra eo amin'ny tanin'ahitry ny alina / quelle fleur de sang, éclose 
en la prairie de la nuit » 
 
Vers 8 : « Io izy mivalandotra eo amin’ny antsasaky ny lanitra. / La voici qui gît dans la moitié 
du ciel. » 
La version française hésite entre plusieurs mots : « qui gît », «étendue », puis « qui gît », tous 
contenus dans l'expression malgache « mivalandotra ». 
 
Vers 10 : « eo ambonin’ny vatam-peon’ny rivotra / sur la boîte de résonance du vent » 
L'expression « boîte de résonance » tente d'imager en français l'expression malgache « vatam-
po », composée de « vata » : « malle, coffre, caisse, boîte », et de « feo » : « voix, son, ton, 
bruit, cri » [Malz.], qui est une construction de Rabearivelo. 
 
Vers 13 : « nony efa mifela-tenina / lorsque se couronnent de glaieuls » 
Le vers porte un sens un peu différent dans les deux langues. « Felan-tenina » signifie 
littéralement « épanoui de glaïeuls », puisque « felana », le premier élément de ce mot 
composé, a le sens de « épanouissement des fleurs, action de donner de belles paroles, de 
promettre, de se porter caution, de répondre de l'exécution »[Malz.]. Un vers aux images 
similaires se trouve en PS XXI (vers 4) : « na hifehy ny lohanao ireto felam-boninkazo / ni te 
couronner ces hampes florales » 
 
Vers 14 : « ny tandroky ny zanakomby voavonjy  / les cornes du veau délivré ». 
L'adjectif « délivré » / »voavonjy » était présent au vers 19 de TN2 dans sa première version, 
puis a été supprimé à la relecture (sans être remplacé). 
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Vers 15 : « izay mifalihavanja  / qui bondit » 
« Falihavanja » signifie « qui bondit, qui gambade, qui fôlatre ». Cet adjectif, écrit lors de la 
deuxième campagne du texte, à la relecture, avec une encre noire pâlie, remplace 
« mitsambikinbikina », qui a le sens de sautiller. « Falihavanja » apporte une précision à ce 
sème principal car le mot contient le radical « faly » qui introduit une connotation de joie. 
Ceci montre que le texte était d’abord écrit en français. 
 
Vers 17 : « Hiraondraona eo izy, /Il y résonnera, » 
Les vers de cette strophe sont mis au futur dans un deuxième mouvement d'écriture. 
Rabearivelo a déjà utilisé le verbe « miraondraona », qui a le sens de « produire un son 
harmonieux comme celui de l'orgue », dans le poème PSII « Mamaky teny / Lire », au vers 6. 
Pour un complément sur le sens du verbe, voir la note correspondante. 
 
Vers 19 : « mandra-pahaveloman’ilay reniomby mainty indray, / jusqu’au moment où la vache 
noire ressuscitera, » 
On notera en français la modification du vers à l’encre noire (deuxième campagne, relecture 
corrigeante). La première version était « jusqu’à ce que la vache noire ressuscite ». 
 
Vers 21 : « eo amoron’ny onin’ny fahazavana/ devant un fleuve de lumière. »                           
Dans un premier temps, la version française était fidèle à la version malgache, puis elle s'en 
écarte après correction à l’encre noire : « aux bords de » devient « devant » (qui correspond 
au malgache « alohan'ny » et non « amoron'ny»). En malgache, le fleuve est singularisé avec 
l’article défini « ny », (« ny ony »), contrairement à la version française. 
 
Etablissement du texte : 
Vers 13 : « nony efa mifelan-tenina / lorsque se couronnent de glaieuls » 
On rétablit « milefan-tenina ». 
 
 
4. 
Les vers de ce poème sont pour la plupart très ramassés. La version française est plus abstraite 
que la version malgache, sans doute à cause des réminiscences littéraires qui fleurissent en 
français sous la plume du poète ( le « nadir » au vers 2). La version malgache est plus ancrée 
dans un contexte socio-historique ; on notera à ce sujet les connotations du verbe « miseho » 
au vers 1, et les formulations définies des vers 3 à 5 : « ny fantsakana », « ny ony », « ny 
loharano » : la fontaine, le fleuve, la source…, au contraire des formulations indéfinies en 
français.  
 
Manuscrit : 
Le trait central, semble-t-il tracé après coup, ne permet pas d'interprétation franche de l'acte 
d'écriture. 
 
Vers 1 : « Izay miseho ao ambanin’ny tany, / Ce qui se passe sous la terre, » 
Le verbe malgache « miseho » signifie moins « se passer » au sens d'une action qu'il ne porte 
le sème d' « apparition » selon [Malz.] : « apparaître, paraître, devenir visible, se montrer, être 
en vue, se dit aussi du souverain qui est solennellement intronisé et reçoit pour la première 
fois les hommages du peuple ». Le sens est donc plus solennel, plus théâtral en malgache 
qu'en français. 
 
 

Commentaire [M3] :  

Commentaire [M4] :  couleur 
différente 
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Vers 2 : “any ambadiky ny lanitra lavitra any ? / au nadir lointain ? » 
 Littéralement, la version malgache signifie « de l'autre côté du ciel lointain », plus imagée 
que l'utilisation en français du mot « nadir », dont les connotations littéraires sont exogènes à 
la civilisation malgache, emprunt vraisemblable de Rabearivelo à ses lectures. 
 
Vers 6-7 : hohitanao eo ny volana               tu y verras la lune 
                  latsaka an-dongoa                        tombée dans un trou, 
Rabearivelo reprend dans ce vers l'image déjà déployée dans le deuxième poème de Traduit 
de la nuit, celle de la lune qui disparaît dans un trou. (TN2 dernier vers : « any an-davany »). 
Ici, le trou est dit en malgache « longoa » (« trou servant de piège »[Malz.]). 
 
Vers 11 : “sy hatonim-boro-moana. / et où viennent des oiseaux muets. » 
Ce vers montre le processus d'écriture utilisé par Rabearivelo. Il semble qu’il ait d'abord écrit 
la version malgache : « tsy misy faka », puis en commençant la traduction en français (il en a 
écrit le premier mot, « sans »), il a décidé de compléter la chute de son poème; il intègre donc 
dans le vers précédent, le vers 11, « tsy misy faka / sans racines », et ajoute l’image des 
oiseaux muets au dernier vers.  
 
Edition originale : 
Vers 10 : « parmi les arbres sans racines, » 
On lit « parmi les arbres » au lieu de « parmi des arbres » dans le manuscrit. Est-ce une 
modification volontaire de Rabearivelo ? La version malgache du manuscrit est elle aussi à 
l'indéfini : « amin-kazo » et non « amin'ny hazo ». Il est vrai qu’il y a souvent des distorsions 
entre les versions s’agissant des déterminants définis et indéfinis, mais dans le cas de ce 
poème, l’ensemble du texte est à la forme indéfinie. 
 
Etablissement du texte :  
Vers 10 : « parmi des arbres sans racines, » 
Nous choisissons de garder la leçon du manuscrit, « des arbres ». 
 
 
5. 
Probablement initialement écrit en malgache, le poème a été retravaillé lors du passage à la 
version française. Rabearivelo enlève en français les interjections exclamatives « ô » qui lui 
semblaient sans doute trop théâtrales dans cette langue. Il précise son vocabulaire, d’abord 
traduit littéralement du malgache puis adapté : les « vêtements » deviennent des « robes », les 
cheveux « ondulent » puis « tremblent » à la relecture, le verbe « reprendre » devient 
« rattraper ». Le poème gagne ainsi en  force d’évocation dans la langue française. 
 
Manuscrit : 
La version française semble avoir été écrite après, car elle est repoussée sur le bord droit de la 
page. 
 
Vers 1 : « Matory ianao, ry malalako, / Tu dors, ma bien-aimée : » 
Le malgache préfère l'adjectif « matory » / « endormi », tandis que la version française choisit 
le verbe « tu dors ». Rabearivelo a changé le premier sens du vers malgache, puisqu'il a 
remplacé l'adresse ; le vers était adressé à « vadiko » (« ma femme »), puis après modification 
par rature à « malalako / ma bien-aimée ».  
Le poète supprime en français le vocatif « ô » qui correspondait à « ry », vraisemblablement 
pour ne pas charger le vers de trop de solennité. 
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Vers 2 : “matory eo amin’ny sandriny hianao, ry zanako farany. / tu dors dans ses bras, ma 
dernière-née. » 
Rabearivelo crée un parallélisme dans la construction syntaxique avec le vers 1 : en malgache 
Prédicat (+ complément circonstanciel) + Sujet + Vocatif, en français l’ordre inverse Sujet-(+ 
Complément) + Prédicat +Vocatif. 
 
Vers 7 : « mampibontsina ny akanjonareo manify / fait gonfler vos robes légères »  
A la relecture, Rabearivelo précise en français le mot « akanjoraneo » ; au départ, il avait écrit 
«  vos vêtements », qui est le sens premier du mot, mais il raye ensuite cette première 
proposition et la remplace par « vos robes légères ». La précision avec l’adjectif « légères » 
n’existe pas en malgache, même si « akanjo » peut signifier « robe ». 
 
Vers 8 : « sy mampihofahofa ny volonareo, / et trembler vos cheveux, » 
De même dans ce vers, Rabearivelo hésite sur la traduction en français du verbe 
« mihofahofa », qui a le sens de  « flotter, comme une chevelure agitée par le vent », et qu'il 
rend en français d'abord par le verbe « onduler », rayé et remplacé par « trembler ». la 
première traduction par « onduler » renvoie au vers 20 du poème PS XXVI : « Ny rivotra/Le 
vent » : « sy ny tsaokan' ny hasina mihofahofa / et l’élan des dragonniers qui ondulent » 
 
Vers 9 : « dia mipaoka taratasy eo ambony latabatro  / puis  emporte  un  papier  de sur ma 
table » 
L'action est décrite plus précisément dans la version malgache puisque « poaka » a le sens de 
« action d'emporter de force et lestement, comme l'oiseau de proie enlevant un poussin » 
[Malz.] A la relecture à l’encre noire, Rabearivelo ajoute en français la préposition « sur », qui 
permet de mieux visualiser l’action. 
 
Vers 10 : “izay enjehiko eo an-tokonana./ que je rattrape près du seuil. » 
La version française est modifiée après relecture à l’encre noire, passant d'une traduction 
littérale du malgache « que je reprends sur le seuil » à une adaptation « que je rattrape sur le 
seuil ». 
 
Vers 11 : « Mitraka aho, / Je lève ma tête, » 
« Mitraka aho » peut être traduit en français par « je me redresse ». La version française 
semble maladroite : pourquoi « je lève ma tête » et non « je lève la tête » ? 
 Dans les poèmes écrits ultérieurement, comme en TN 19 v.18, Rabearivelo traduira d'ailleurs 
« mitraka izy » par « il lève la tête ». 
 
Vers 13 : « mipendrampendrana ery amin’ny lanitra ny masonareo, / vos yeux clignotent dans 
l’azur » 
Rabearivelo remplace « mampijery / étincellent » par « mipendrapendrana / clignotent ».  
La traduction de « lanitra » (« ciel ») par « azur » est une tentation que Rabearivelo avait 
écartée en TN1 vers 2 et à laquelle il succombera encore, comme en TN 22, vers 21, où 
l’expression : « eran'ny lanitra » est traduite par «  à travers le ciel » Dans d'autres poèmes, 
l'auteur traduit « azur » par « hany ». 
 
Vers 14 : « ary tononiko hoe :Kintana. /et je les appelle : étoiles. » 
Le verbe utilisé en malgache est chargé de sens puisqu'il a le même radical: « tonona » que 
« tononkira / poème ». En effet, « tonona » qui signifie « prononciation, articulation », est une 
composante du mot « poème » en malgache avec « hira », qui signifie « chant ». Le mot a 
donc le sens littéral de « paroles d'un chant », et par extension « poème ». 
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Le mot « étoile » / « kintana » est récurrent dans les deux recueils. Voir à ce sujet l’index à la 
fin de l’appareil critique. On notera que dans ce poème-ci, le mot est souligné dans les deux 
versions, comme en PS XXIX le mot « lambe ». 
 
Edition originale : 
Rabearivelo a modifié l'organisation de la première strophe, en scindant le vers 4 du 
manuscrit : « qui d’habitude s’irisent comme des perles authentiques » en deux segments. 
Ainsi, nous avons dans l'édition originale trois strophes de longueur décroissante : une strophe 
de 6 vers, une de 5 vers et une de 4 vers. Par ailleurs, l’adverbe « d’habitude » vient 
« d’ordinaire » : 
 
Vers 4-5 :   « qui d’ordinaire s’irisent  

          comme des perles authentiques, » 
 
 
6. 
On pourrait de ce poème tirer un début d’étude de la négation dans la poésie de Rabearivelo. 
Le premier vers est éloquent  à cet égard. Les deux langues d’écriture trouvent chacune leur 
manière de dire ce paradoxe d’une réalité absente, mais cependant constitutive du texte. Dans 
ce premier vers comme au vers 4, la version française utilise la préposition « sans », tandis 
que la version malgache a recours à l’adverbe de négation « tsy » devant une formule 
affirmative. Dans la suite du texte, Rabearivelo utilisera pour nommer des réalités absentes 
diverses formules négatives dans la version française « que nul vent ne fait frémir», « dont on 
ne cueille pas les fruits»…, alors que le vers malgache répète l’adverbe « tsy » à quatre 
reprises.  
 
Manuscrit : 
Le trait central semble avoir été tracé après, il épouse le texte français dans sa première 
version. 
 
Vers 1 : « Ilay  vorona tsy misy loko na manana anarana / Un oiseau sans couleur et sans nom » 
Il est intéressant de remarquer que la version malgache notait d'abord « misy vorona » 
(littéralement « il y a un oiseau »), puis Rabearivelo a remplacé la formule déictique par 
« ilay », qui est en malgache un article défini : « l'oiseau ».  La formule en est moins 
immédiate en malgache, mais elle est plus facile à rendre en français. 
 
Vers 2 : « dia manakombokon’elatra / a replié les ailes » 
Le verbe « manakombokombona » est un duplicatif fréquentatif issu du radical « kombona » : 
« état de ce qui est fermé, resserré, joint ». La formulation est plus expressive en malgache 
qu’en français. 
 
Vers 3 : « ka mandratra ny hany mason’ny lanitra. / et blessé le seul oeil du ciel. » 
Il est riche d'enseignements. Rabearivelo a supprimé dans les deux versions le second verbe, 
(« mamono / éteindre »), laissant ainsi la couleur rouge sang de la blessure du soleil 
contaminer tout le vers. Il faut rappeler que « soleil » se dit en malgache « masoandro » 
(littéralement « l'oeil du jour »). Rabearivelo joue de cette image lexicalisée en malgache, 
qu'il réactive sous une forme légèrement différente en malgache, celle d' « oeil du ciel ». 
Il rajoute lors de la relecture à l’encre noire l’adjectif « hany » dans son sens habituel de 
« seul, unique », et non dans le sens de « azur » qu’il lui donne ailleurs (voir l’index). Mais 
peut-être avec un clin d’œil à cette deuxième acception ?  
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Vers 7  : “ary tsy otazam-boa, mihiratra./ et dont on ne cueille pas les fruits, les yeux ouverts. » 
La syntaxe du vers sonne un peu étrangère dans les deux versions. 
 
Vers 8 : « Rahefa  tafasidina indray izy, / Quand il reprendra son vol , »    
Rabearivelo ajoute lors de la première relecture ce vers porteur de précision temporelle dans 
les deux versions. Le trait rouge semble noté lors de la troisième campagne du texte, qui 
prépare la frappe du tapuscrit, pour souligner l'ordre définitif des vers. 
 
Vers 12 : « izay avy nandresy sy nampandositra an’ireo mihira ao amin’ny nofy / qui auront 
vaincu et dispersé ceux qui chantent dans les rêves » 
Dans un premier temps, le poème s'achevait avec ce vers, marqué par un point. A la relecture, 
de nombreux changements interviennent. Le futur est remplacé par un futur antérieur ou un 
passé : « vaincront » devient « auront vaincu », et en malgache « handresy » / « nandresy ». 
Le verbe « disperser » est ajouté. Rabearivelo indiquera également en français une coupe dans 
ce vers après « dispersé », pour redistribuer sa matière qui devenait trop longue.  
 
Vers 13 : « izay mivelona amin-johary.  / et qui se nourrissent d’astres. » 
Il semble ajouté dans la version française après un point au vers 12, ce qui penche pour une 
écriture première en français traduite en ensuite en malgache. Le verbe « nourrir » a pour 
répondant malgache « mivelona », qui signifie « vivre ».  
 
Edition originale : 
Vers 12-13 : « qui auront vaincu et dispersé  

           ceux qui chantent dans les rêves » 
Le vers 12 du manuscrit est scindé en deux. 
 
Etablissement du texte : 
Vers 2 : « dia manakombokombon’elatra / a replié les ailes » 
Nous rétablissons « manakombokombona ». 
 
 
7. 
Ce poème ressemble fort à une esquisse telle qu’on la pratiquait dans la poésie française de 
l’époque. La première strophe est composée d’un seul vers, pour ainsi donner toute sa 
puissance d’évocation à la première image du poème. La description qui suit semble parfois 
traduite littéralement du français au malgache ; en témoigne le vers 2, à la syntaxe fluide en 
français, moins naturelle en malgache, ou le vers 12, qui peine à rendre le brio de la formule 
française. Rabearivelo s’amuse au passage d’une référence à Supervielle qu’il avait cité en 
exergue au poème 1 de Traduit de la nuit. Mais ce mouvement général du texte de la version 
française vers la version malgache n’exclut pas l’inter-influence. Ainsi au vers 8 Rabearivelo 
redécouvre un verbe malgache très expressif, « mitsimbadibadika », qui l’amène à modifier le 
verbe français  (« y frétillent » devient « s’y débattent »). 
 
Manuscrit : 
Le trait central épouse la version française. 
 
Vers 1 : « Fisintonan’ny ranomasin’ny hazavana. / Reflux de la lumière océane. » 
La formulation varie d'une version à l'autre. En malgache, le sens littéral est « reflux de la mer 
de lumière ».  
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Vers 2 : « Nisy horita, tamin’ny fandosirany, / Des poulpes, dans leur fuite, » 
La construction semble plus laborieuse en malgache qu'en français dans ce vers. Sous le mot 
« Nisy », peut-on supposer que Rabearivelo avait inscrit dans un premier temps la lettre « h » 
de « horita », traduction de « des poulpes » suivant le modèle syntaxique français ? Puis le 
poète se serait ravisé pour écrire un vers plus conforme à l’attaque malgache de la phrase, 
avec « Nisy », qui « vient de « misy / il y a ». 
 
Vers 3 : « nanamainty ny fasika / noircissent le sable » 
La modification temporelle du passé vers le présent n'a pas été opérée en malgache, d'où une 
distorsion inévitable dans l’établissement du texte. 
 
Vers 5 : « nisy trondro madinika marobe kosa, / mais d’innombrables petits poissons » 
 La conjonction de coordination « mais » apparaît en début de vers français, et en fin de vers 
dans la version malgache, conformément à la syntaxe malgache. 
 
Vers 6 : « miendri-pelana volafotsy, / qui ressemblent à des coquillages d’argent, » 
Le mot « felana » signifie selon le dictionnaire [Malz.]  « coquillage servant d'ornement aux 
Sakalava ». 
 
Vers 7 : « tsy afa-nitsoaka / ne pouvant échapper » 
La version française est modifiée dans le sens du présent. La troisième campagne du texte, 
une campagne de relecture corrigeante, confirme ce choix au gros crayon bleu.  
 
Vers 8 : « ka mitsimbadibadika eo : / s’y débattent : » 
« mitsambadibadika » est le duplicatif fréquentatif de « mitsimbadika » qui signifie « se 
retourner, être retourné, chaviré, rouler sur soi ...». Le sens est plus proche de « s'y débattent » 
que de « y frétillent », qui était le verbe choisi lors de la première version en français. 
 
Vers 9 : « voarain’ny fandrika / ils sont pris dans les rêts, » 
La version française de ce vers rappelle la formule de Supervielle placée en exergue du 
premier poème de Traduit de la nuit, TN1, 
 

Pour avoir mis le pied 
Sur le cœur de la nuit 
Je suis un homme pris 
Dans les rets étoilés. 

 
La fin du vers malgache était initialement « izy », qui correspond au sujet « ils » de la version 
française. Comme si Rabearivelo avait traduit le vers du français au malgache, sans voir au 
départ que la phrase se continuait au vers suivant et qu’il faudrait placer le sujet malgache à la 
fin du vers 10, ce qu’il fait ensuite en rayant « izy » dans ce vers 9. 
 
Vers 10 : « velarin’ny volonkotona maizina izy,  / tendus par des algues ténébreuses » 
Les algues (« volon-kotona », référencées Hydrotriche hottonioeflora) sont sujettes à maint 
proverbe en malgache, comme celui-ci : volon-kotona, raha hatonina mandositra, raha 
halavirina manatona, prov.lit. (« Les algues s’éloignent quand on s’approche d’elles ; et elles 
s’approchent quand on s’en éloigne. » [Malz.]) 
 
Vers 12 : « ka mandrakotra ny fivezan’ny lanitra. / et envahissent la falaise du ciel. » 
Une conjonction de coordination (« et/ka ») est ajoutée dans les deux versions. 
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« Fivezana » est un composé de « vezaveza », qui signifie d’après [Malz.] « l’état de ce qui 
est béant » ; « fivezavezana » signifie « l’action de s’ouvrir en grand, l’indécence ». 
 
 
8. 
La version manuscrite de ce poème permet de mesurer les différentes étapges du travail du 
poète. On peut affirmer sans certitude cependant que le texte a d’abord été écrit en langue 
malgache, peut-être vers à vers traduits immédiatement en français, plus probablement 
strophe à strophe ou même une fois la version malgache entièrement composée. A la 
relecture, les deux versions sont retravaillées dans le sens d’une plus grande adéquation au 
mouvement naturel de chaque langue. Mais il reste encore des vers inachevés, où le poète 
hésite. Il revient donc au poète plus tard, dans une autre phase de relecture à l’encre noire, qui 
vient fixer le choix des mots (voir le vers 24 par exemple). Enfin, dans une phase préparatoire 
à l’édition, le poète choisit la mise en page de son texte à grands coups de crayon bleu et 
rouge, qui répartissent les strophes d’une page à l’autre. 
 
Manuscrit : 
Selon la disposition du texte manuscrit, le poème a manifestement d'abord été écrit en 
malgache et traduit ensuite en français. 
 
Vers 1 : “Voavakin-dRatiavavaka ny andininy famakiny isan’andro, / La dévote a fini ses 
versets quotidiens » 
La version malgache introduit un jeu d'écho sonore entre « voavaky » ( ce mot étant composé 
d’un préfixe d’aspect ponctuel accompli « voa »et d’un adjectif « vaky » signifiant « fendu, 
cassé, traversé, rompu, lu », ici rendu en  français par « fini »),  et « famakiny », qui est un 
nom utilisé comme participe passé : « lu par elle ». 
Littéralement, la dévote est dite dans la version malgache « celle qui-aime-la-prière », avec un 
nom propre dont la composition morphologique rappelle la poésie traditionnelle par  
agglomération de racines, et une majuscule qui emphatise. Cette majuscule n’est pas présente 
dans la version française. 
 
Vers 2 : « dia avy mihaino ny zanany mianatra mafy / et vient écouter ses enfants qui 
apprennent à haute voix » 
Le vers malgache était au départ lié sans rupture avec le vers 1 : « avy mihaino » (écoute), 
mais probablement sous l'influence du français « et écoute », Rabearivelo insère une 
conjonction de coordination « dia » devant « avy mihaino ».  
 
Vers 6 : « mandingam-batolampy feno lomorina, / sautant quelque rocher moussu, » 
Rabearivelo avait d'abord écrit en malgache « feno volon- » ( « plein d'algues »), en référence 
peut-être au poème précédent écrit deux jours auparavant ( Vers 10 : « velarin’ny volonkotona 
maizina izy, / tendus par des algues ténébreuses »). Il a modifié ensuite la version malgache et 
écrit la version française sans rature. 
 
Vers 7 : “any, any ankoatry ny bonga ; / là-bas, derrière les collines, » 
On observe une répétition de « any » en malgache. Le mot malgache « bonga » signifie plutôt 
« motte, élévation, monticule », que « colline » [Malz.]. 
 
 
 
 



 320 

Vers 9 : « manonom-bavaka silamo / récitant des surates musulmanes » 
 « Manonom-bavaka » vient de « tonona », qui signifie « prononciation, articulation », 
(comme déjà noté au vers 14 de TN 5 : « ary tononiko hoe :Kintana. /et je les appelle : 
étoiles. ») et de « vavaka », « le culte rendu à Dieu, la prière », comme au vers 1.  
 
Vers 10 : « eo ambany lanitra tony./ sous le ciel pacifique. » 
L’adjectif « tony » de la version malgache signifie plutôt « calme, paisible, serein ». 
 
Vers 16 : « iverimberenan’ny teny hoe : Ejyptra / où reviennent souvent les mots : Egypte » 
Rabearivelo avait d'abord écrit en malgache « ny anaran'Israely sy Ejyptra » ( « les noms  
d'Israël et d'Egypte »), puis il change « ny anaran' » en « ny teny hoe », et reporte la 
modification en français. Ensuite, il inverse Egypte et Israël dans les deux versions. 
 
Vers 20 : “misy voronkely mifindra monina mitoloko any ankilan’ny tendro. / un petit oiseau 
migrateur sanglote près de la cime. » 
C’est la traduction en français de « any an-tendro » (« dans la cime ») a sans doute conduit le 
poète à écrire dans la version française « près de la cime », une formulation plus conforme au 
sens des mots ; en retour, la formulation est modifiée en malgache : « any ankilan'ny tendro ». 
 
Vers 22 : “nefa ny kintana no hitako : / mais ce sont les étoiles que je vois : » 
 On notera que Rabearivelo rétablit l'article en malgache, vraisemblablement suite à l'écriture 
du vers en français. Ces « kintana / étoiles » nous rappellent la chute du poème TN 5 au vers 
14 : « ary tononiko hoe :Kintana. /et je les appelle : étoiles. » 
 
Vers 24 : « mipentim-potsy toy ny papelika, / mouchetées comme les cailles, » 
Le vers devenait trop long en français et Rabearivelo l'a raccourci lors de la relecture à l’encre 
noire : « presque noires mais tachetées de blanc » devient « mouchetées » et en malgache 
l’expression « saika mainty nefa » ( « presque noires mais ») disparaît. 
 
Vers 26 : « ka, eo amin’ny efitry ny hanin’Imerina / et, dans le désert de l’azur imérinien » 
Nous avons dans ce vers une nouvelle occurrence de « hany » au sens d' « azur ». Voir 
l’index. 
 
Vers 28 : «  mandositra indray ny Farao, / refuit les Pharaons, » 
Lors de la relecture, le verbe est complété dans les deux langues,  par un préfixe itératif « re- » 
en français, et par un adverbe de répétition en malgache : « indray ». 
 
Vers 29 : « dia mihaona ny fivavahana ⎯ / voilà que les religions se rencontrent » 
Rabearivelo avait initialement écrit en malgache « mifankahita », qui signifie « se voient » ; 
lors de l’écriture en français vraisemblablement, le verbe devient « mihandona / se 
rencontrent ». 

On notera également dans la version manuscrite de ce poème les indications 
postérieures de découpage des pages au crayon ; celle-ci s’opère en deux phases, l'une au 
crayon  noir et l'autre au crayon rouge. 
 
Edition originale : 
Vers 2 : « et viennent écouter ses enfants qui apprennent à haute voix » 
Manifestement, Rabearivelo a laissé échapper une coquille puisqu'au deuxième vers, le verbe 
« venir » est conjugué à la troisième personne du pluriel (le sujet étant « la dévote »), 
contrairement au manuscrit.  
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Etablissement du texte : 
Nous choisissons la leçon du manuscrit pour le vers 2 : « dia avy mihaino ny zanany mianatra 
mafy / et vient écouter ses enfants qui apprennent à haute voix ». 
 
 
9. 
Ce poème aérien traduit bien l’univers onirique de Rabearivelo. Il concentre nombre d’images 
récurrentes dans les deux recueils ; pratiquement chaque vers entre en résonance avec 
d’autres. Il est vrai qu’il vient après une quarantaine de poèmes, écrits de manière très 
rapprochée. Le poète a donc certainement en mémoire les poèmes qui le précèdent. Mais ces 
échos ne peuvent que frapper l’esprit du lecteur. Parmi le lexique récurrent qui contribue à 
créer les images les plus fortes, celui des lianes ici associées au ciel, des abeilles, des astres et 
du vent, des  prairies, ici celles  de la terre, ailleurs celles du ciel… 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Milahatra ny tohotantely miafina  / Les ruches secrètes sont alignées, » 
Ce vers se concluait initialement par un point, puis il a été prolongé par le vers 2. 
 
Vers 2 : « eny akaikin’ny vahin-danitra, / près des lianes du ciel, »                                                              
Dans une première version, l'expression malgache « eny amin’ny lanitra » qui signifie tout 
simplement « dans le ciel » était rendue en français par « aux lianes du ciel », puis elle est 
modifiée en « près des lianes du ciel », « eny akaikin'ny vahin-danitra» en malgache. 
On observe le retour de l'image des lianes associées au ciel, comme en TN7 vers 11-12 :   
izay tonga vahy / et deviennent des lianes  
ka mandrakotra ny fivezan’ny lanitra. /  et envahissent la falaise du ciel. 
 
Vers 3 : « miaraka amin’ ankany mazava. /  parmi des nids lumineux. » 
En langue malgache, Rabearivelo n'utilisait pas de conjonction de coordination dans la 
première version ; dans la version française, il début le vers par un « et » qu’il reporte en 
malgache : « ary », puis supprime les deux conjonctions de coordination. 
 
Vers 4 : « Mitsentsefa avy any, ry tantelin’ny eritreritro, / Butinez-y, abeilles de mes pensées, » 
Le verbe est précisé dans les deux versions après relecture. Rabearivelo modifie le verbe à 
l’impératif « Mivoaha / goûtez-en » en « mitsentsefa / Butinez-y ». 
 
Vers 5 : « ry tantely mielatra feo  /  petites abeilles ailées de son » 
L'expression est saisissante tant en malgache qu’en français ; Rabearivelo ici s’est appuyé sur 
la syntaxe malgache Verbe + Complément : « mielatra  feo », et en français Adjectif + 
Complément, avec une nuance dans l'ajout de l'adjectif « petite ».  
 
Vers 6 : « eo amin’ny habakabaka mitoho-panginana ;  / dans la nue enceinte de silence ; » 
Rabearivelo a hésité en français sur le mot à mettre en face du malgache « habakabaka », qui 
a le sens de : « firmament, espace, grand vide » ; il le rend d’abord par le mot « espace »(voir 
PSIII « Les Trois Oiseaux » Vers 17 : “ka lasa mampandry ny habakabaka / et va pacifier 
l’espace”), puis nuance sa traduction en adoptant le mot « nue », à l’encre noire très pâle. Il 
confirmera ce choix lors de la troisième campagne, en rayant de nouveau au crayon rouge 
épais la version supprimée. 
 
Vers 8 : « manitra johary amin-drivotra : / parfumée d’astres et de vent : » 
Les mots « johary / astre », et « rivotra / vent » sont présents dans de très nombreux poèmes 
des deux recueils. 
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Vers 10 : « mampitohy amin’ny tabataban’ny fiainana. / communiquant au tumulte de la vie. » 
« mampitohy » en malgache vient du radical « tohy « signifiant « qui fait suite », auquel sont 
adjoints le préfixe m- et l’infixe amp-  à valeur factitive, donc « mampitohy » : « créer du lien, 
mettre en relation». 
 
Vers 12 : « ho an’ny tanin’ahitry ny tany ; / pour les prairies de la terre ; » 
En introduisant ici l'image de « prairies de la terre », Rabearivelo introduit un écho avec 
d'autres poèmes de ce recueil, comme en TN 3 Vers 7 : “eto amin’ity tanin’ahitra mamony 
kintana ? / sur cette prairie fleurie d’étoiles ? », ou TN 1 vers 1 : « voninkazo ra inona, 
mivelatra eo amin'ny tanin'ahitry ny alina / quelle fleur de sang, éclose en la prairie de la 
nuit ». 
 
Vers 13 : « ary rahampitso, rahefa miala londo eo  / et demain, lorsque s’y noueront » 
La compréhension de l’expression malgache « miala londo » pose un problème. Cette 
expression inusitée est généralement inconnue du lectorat malgache ; elle est comprise parfois 
comme signifiant « se délivrer de sa tristesse ». Il existe dans la région d’Arivonimamo un 
vilage appelé Manalalondo, terme signifiant « qui délivre de la tristesse ». En effet, « londo » 
signifie selon [Malz.] « assoupissement, pesanteur, envie de dormir ». On pourrait donc 
traduire l’expression de ce vers par « enlever l’envie de dormir », donc « réveiller », une 
image différente de la version française. (voir aussi le vers 24 de PS XXIV « Le vent / Ny 
rivotra » : « sy ny tavoaran' ny lisy tsy miala londona / et les petites gargoulettes des lys qui 
ne se nouent pas ») 
 
Vers 15 : « dia hanana voany avy eny an-danitra / nous aurons des cynorrhodons aériens » 
Le substantif « cynorrhodons », de même que la réalité qu’il nomme, est quasi-inconnu à 
Madagascar. Rabearivelo le traduit tout simplement par « voa », qui signifie « fruit, graine, 
grain ».   
On observe dans ce poème un retour du vocabulaire des étoiles et du ciel. En malgache, 
Rabearivelo utilise des mots composés avec « étoile », en français il varie les tournures ; 
« stellaire », sidérales »... 
 
Edition originale : 
Vers 1 : « Les ruches secrètes sont alignées » 
Rabearivelo supprime la virgule à la fin du vers. 
 
Etablissement du texte : 
Vers 3 : « « miaraka amin’ ankany mazava. / parmi des nids lumineux. » 
Nous maintenons l’orthographe de l’époque pour « ankany » (= »nid). 
 
 
10. 
Ce poème est l’un des rares des recueils à être construit comme une adresse. Adresse à 
l’arbre, arbre- « limon », arbre- « enfant de l’ombre », arbre- « vivant », arbre- « frère errant » 
du poète. Le lexique de la version française tend vers des formes élaborées : « parturiante », 
« lactogène lunaire », et des images raffinées comme « le parfum de l’été en relâche ». Dans 
la version malgache, le poète choisit un vocabulaire plus immédiat dans ces vers 4, 5 et 8. 
Plus loin, au vers 22, le verbe français est « susciter », tandis qu’en malgache Rabearivelo 
préfère « hampiteraka / feront naître ». 
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Manuscrit : 
Le poème semble avoir été d'abord écrit en malgache, d'après la disposition générale. 
 
Vers 4 : « nefa, raha ny marina, dia zanaky ny aloka tera-bao hianao / mais tu es en vérité 
l’enfant de cette ombre parturiante »  
Littéralement, l’expression malgache « aloka tera-bao » signifie « l'ombre qui a récemment 
enfanté ». On se reportera à ce sujet au dernier poème du recueil, TN 30, au dernier vers : 
«mipoitra eny amin’ny kintana terabao. / jaillis des étoiles naissantes. », où « tera-bao » est 
écrit en un seul mot. 
 
Vers 8 : « sy ny hanitry ny fahavaratra miato./ et le parfum de l’été en relâche. » 
Le verbe malgache « miato » signifie « s'arrêter, s'interrompre ». La formule en français « en 
relâche » est particulièrement heureuse. 
 
Vers 10 : « ary miezaka ary miolana toa bibilava mangetaheta / et courent et se tordent comme 
des serpents assoiffés » 
 « Miezaka », mis en face de « courent », signifie plutôt « aller vite ».  
Quant aux « bibilava / serpents», ce sont des animaux que l'on retrouve souvent dans les 
« angano », les contes traditionnels, mais aussi dans les proverbes, comme par exemple dans 
celui-ci cité par Houlder : Bibilava nisambotra androngo ka nanantena  ny fahalavana (« un 
serpent ayant pris un lézard a profité de ce qu’il (le serpent ) était le plus long (donc aussi le 
plus fort »)8. 
 
Vers 11 : « mankany amin-doharano ambany tany, / vers quelque source souterraine, » 
Le motif de la source est également présent dans plusieurs autres poèmes du recueil. Voir 
l’index. 
 
Vers 13 : « ka mampitohy anao aminy sahady, hianao mbola velona  / et déjà t’unissent à lui, 
toi, ô vivant, » 
Le verbe « mampitohy » est utilisé ici au sens de « s'unir », alors qu'en TN 9 au vers 10, 
Rabearivelo lui avait donné comme équivalent le verbe « communiquer » : « mampitohy 
amin’ny tabataban’ny fiainana. / communiquant au tumulte de la vie. » Voir la note 
correspondante. 
 
Vers 14 : « hazo tsy fantatra, hazo tsy voafantatra  / arbre inconnu, arbre non identifié » 
En malgache, Rabearivelo utilise deux fois le radical « fantatra », la deuxième fois avec le 
préfixe voa- , indiquant une action envisagée dans sa totalité et dans la perspective de son 
résultat (aspect ponctuel accompli), grâce à l’intervention d’un agent extérieur. 
 
Vers 15 : “izay manomana voa hotazanao ihany. / qui élabores des fruits que tu cueilleras toi-
même. » 
Dans ce vers, Rabearivelo reprend en français le verbe « cueillir » déjà utilisé en PS1, 
toujours en corrélation avec le verbe malgache « mioty », ici à la forme passive au futur : 
« hotazanao ». 
A la suite de ce vers, lors de la relecture à l’encre noire très pâle, Rabearivelo indique un 
changement de page. 
 
 
 

 
8 Houlder, Ohabolana ou proverbes malgaches, op.cit, p 76. 
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Vers 16 : « Ny tendronao,  / Ta cime, » 
Le mot « cime » appartient  aux constituants majeurs de l'imaginaire du poète. Voir par 
exemple en TN8 Vers 20 : “misy voronkely mifindra monina mitoloko any ankilan’ny tendro. 
/ un petit oiseau migrateur sanglote près de la cime. » 
 
Vers 22 : « dia hampiteraka feon-kelatra saro-pantarina / susciteront des bruits d’ailes 
mystérieuses » 
« Hampiteraka » signifie littéralement « feront naître ». De même, « saro-pantarina » signifie 
« difficile  à comprendre ». 
 
 
11. 
Grâce aux traces de l’écriture laissées dans le cahier manuscrit, on peut observer dans ce 
poème l’élaboration progressive d’un univers onirique, et le surgissement d’images tout à fait 
spécifiques. Les modifications du texte à la relecture vont en général dans le sens d’une plus 
grande liberté face aux codes, dans le sens également d’une déréalisation, tant en français 
qu’en malgache. Au vers 2 par exemple, les vents étaient au départ comparés explicitement à 
des enfants ; puis l’élément comparant est supprimé, ce qui rend la description plus étonnante. 
Au vers 4, les murs « où se recueillera la rosée » dans une première version deviennent après 
modification « les murs devenus doubles ». Les « oiseaux aux plumes métalliques » du vers 9 
se changent à la relecture en « oiseaux aux yeux de verre ». Au vers 11, le verbe disparaît et 
avec lui le lien logique entre les images. D’où une distorsion syntaxique concernant la 
dernière image des baies qui deviennent des étoiles. Au départ, les baies tombaient de l'arbre 
(première version du vers 11 : « sy ianjeram-voankazo / et d'où tombent des baies »). Puis 
Rabearivelo a enlevé en malgache la forme circonstancielle et en français la proposition 
subordonnée relative : ainsi le groupe nominal n'est plus relié au reste de la phrase. Le poème 
a rompu les amarres et atteint sa liberté. 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Firy lahy kambana ny rivotra ? / Combien de jumeaux sont-ils, les vents ? » 
La formulation en malgache semble inspirée d’une syntaxe française orale. La formule 
malgache attendue serait « kambana firy lahy ny rivotra ? » 
Cette strophe composée d’un seul vers qui ouvre le poème rappelle l’ouverture de TN7. 
 
Vers 2 : « Tia sangy avokoa izy,  / Ils sont tous espiègles, » 
Le substantif « zaza /des enfants » auquel se rapporte l’adjectif qualificatif « sangy / 
espiègles » disparaît à la relecture, rayé des deux versions. 
 
Vers 3 : « mifanenjika avy ao anatin’ny ahitra, / ils se poursuivent en sortant de l’herbe, » 
Nous observons dans les deux recueils une récurrence du motif de l'herbe.Voir l’index à ce 
propos. Notons qu’en malgache, le sens de la formule est plutôt : « ils se poursuivent dans 
l'herbe ». 
 
Vers 4 : « miakatra ny rindrina tonga roa sosona, / escaladent les murs devenus doubles » 
La version française de départ : « où se recueillera la rosée » est rayée et remplacée par 
« devenus doubles » ; l'image de la rosée est déplacée au vers suivant. La version malgache 
intègre déjà la modification, qui par ailleurs est soulignée dans la version française au crayon 
bleu, lors de la troisième campagne du texte. 
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Vers 5 : « mihoatra ny tafo hanantazana ny ando, / sautent par dessus les toits où se recueillera 
la rosée” 
Le vers a été ajouté après coup dans la version française, dans l’espace restant dans la marge 
supérieure du poème, alors qu'il est déjà inscrit dans la continuité de la version malgache, d'où 
une probable antériorité de la version française. L’insersion en frnaçais est soulignée au 
crayon bleu lors de la troisième campagne du texte. 
 
Vers 6 : « manjoko eny amin’ny havoana, / se voûtent sur les collines » 
Le mot malgache pour « colline » est ici « havoana » (qui signifie proprement « hauteur, 
élévation » [Malz.]), et non comme souvent « tendrombohitra ». 
 
Vers 7 : « dia manogongozona hazo avo tsy àry vatana / et y secouent de hauts arbres 
immatériels » 
On observe dans ce vers une modification de l’expression «tsy fantatra / inconnus », rayée, en 
« tsy ary vatana / immatériels », ajoutée à l’interligne supérieur. Ce changement est-il le fait 
d’un souvenir ou d’une relecture du poème précédent, où le vers 18 mentionnait des « vorona 
tsy àry vatana / oiseaux immatériels » (littéralement en malgache : « sans corps ») ? 
Le verbe « secouer » se dit habituellement en malgache « manozongozona » et non 
« manogongozona ». 
 
Vers 9 : « manam -maso fitaratra / aux yeux de verre” 
la modification est parallèle dans les deux versions, et elle change tout à fait le sens du vers. 
La première proposition pour ce vers était « manam-bolo metalika / aux plumes métalliques ». 
Est-ce parce que Rabearivelo donne un prolongement à cette image en la transformant au vers 
11 ? 
 
Vers 11 : « sy voankazo vorivory toa vaingam-batokaranana / et des baies rondes comme des 
blocs de quartz” 
Rabearivelo hésite sur le comparant. D'abord  « yeux d'enfants », en malgache « mason-
jaza », puis « boules de quartz » / « vain-batokaranana », littéralement « blocs de quartz » 
sens qui sera finalement reporté en français.  
 
Vers 12 : “izay tsy afa-misolofo eto an-tany / qui ne se peuvent reproduire sur terre, » 
La négation « tsy » a été curieusement omise en malgache, elle est ajoutée à la relecture. Ce 
vers semblait être le dernier dans la première version du poème, puisqu'il se termine par un 
point et est suivi par la date. Rabearivelo choisira de rajouter un dernier vers, qui en malgache 
donne l'image saisissante, peut-être moins lexicalisée qu'en français, de « étoiles qui brûlent ». 
 
Etablissement du texte : 
Vers 7 : « dia manozongozona hazo avo tsy àry vatana / et y secouent de hauts arbres 
immatériels » 
Nous proposons, pour le correpsondant malgache du verbe « secouer », « manozongozona » à 
la place de « manogongozona », mal orthographié dans le manuscrit. 
 
 
12. 
Autant l’attaque du poème pourrait avoir été inspirée à Rabearivelo par ses lectures de 
Baudelaire ou de Rimbaud, avec ses anaphores égrenant les personnages de la souffrance 
(« pour les pauvres dévorés de punaises (…), pour les exilés qui errent (…), et pour les 
rebelles et pour les déserteurs (…)») autant la suite s’ancre délibérément dans un réseau 
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lexical malgache traduit en français. Ainsi des « manches de sagaie enduits de graisse 
végétale », du « toit du monde »  (en malgache, « tafon’izao rehetra izao »), des « huttes 
innombrables », des « captifs vêtus de leur seule peau puant la poussière », et des nids 
d’oiseaux… 
 
Manuscrit : 
La disposition sur la page, qui montre un texte français conditionné par le texte malgache qui 
le précède, nous indique vraisemblablement le sens de l'écriture. 
 
Vers 1 : « Ho an’ny mahantra lanin-kongo-mitapelaka toy ny lanitra, / Pour les pauvres 
dévorés de punaises aussi grosses que le ciel, » 
La comparaison avec le ciel a été ajoutée après coup en malgache, puisque le vers se terminait 
par une virgule, après « mitapalaka ». La version française semble ultérieure, elle ne marque 
pas explicitement ce double mouvement dans l'écriture. 
 
Vers 4 : « ary ho an’ny mpihodina sy an’ny mpiverina ilàlana / et pour les rebelles et pour les 
déserteurs » 
Les déserteurs sont en malgache des « mpiverina ilàlana », un substantif construit avec 
l’infixe –p-, et qui vient du verbe « miverina ilàlana » signifiant « revenir sur ses pas avant 
d'arriver au terme ». 
 
Vers 6 : « te-hanao inona ireto tsaokam-pandrana tsy hita isa, / que veulent faire ces élans de 
palmiers sans nombre » 
Le substantif « tsaoka » a plusieurs sens : « honneurs humbles, respectueux, rendus au 
souverain, à Dieu, en s'inclinant, en se prosternant, en lavant les mains, hommage, adoration, 
prière » [Malz.]. Voir à ce sujet la note correspondant au vers 20 de PS XXVI : « Ny rivotra / 
Le vent » : « sy ny tsaokan' ny hasina mihofahofa / et l’élan des dragonniers qui ondulent ». On se 
reportera aussi au poème PS XX : « Fankasitrahana an’i Paul Gauguin / Reconnaissance à 
Paul Gauguin » , au vers 13 : « ifelanan’ny tsaokam-bararata avo / fleuris par les inclinaisons 
des hauts bambous ». Rabearivelo traduit « tsaoka » par « élan » ou « inclinaison « suivant les 
poèmes. 
 
Vers 7 : « mamiratra toa zaran-defona voahosotra mena-kazo, / reluisant comme autant de 
manches de sagaies enduits de graisse végétale » 
Rabearivelo fait sans doute allusion à des rituels guerriers. La version malgache est plus 
concise que la version française, qui est sans doute une traduction un peu laborieuse d'une 
formule rituelle. Les mots « de manches de sagaie » sont écrits avec une encre plus pâle. 
 
Vers 11 : « miraondraona nofin-domohina / résonnant de songes de ramiers » 
A propos du verbe « miraondraona », on se reportera à la note du vers VI de PS « Mamaky 
teny / Lire », ainsi qu’à l’index qui mentionne les occurrences de ce mot. 
La modification en français de « palmiers » à  « ramiers » est surprenante, puisque l’image en 
est totalement transformée. La version malgache propose directement la référence à l’oiseau. 
 
Vers 12 : « eo amin’ny tafon’izao rehetra izao ?  / parviennent au toit du monde ? » 
En français, le verbe « arrivent » est rayé et remplacé par « parviennent ». « Le toit du 
monde » est rendu littéralement  en malgache par « le toit de tout cela ». 
 
Vers 13 : « Mivalombalona eny izy, potika dia mihintsana, / Ils y ondulent, s’écrasent puis 
s’effeuillent, » 
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Ce vers est très imagé, très concret, tant en malgache qu’en français. Ainsi, « valombalona » 
est le duplicatif de « valona ». Il signifie « ondulation de l'eau, des tiges de riz, de la fumée, de 
la poussière, du vent, des nuages...». Quant à « potika », il a le sens de « déchiré, mis en 
pièces » et « mihintsana » vient du radical « hintsana » qui signifie « chute comme des 
cheveux, des fleurs, des feuilles, des fruits ». 
 
Vers 20 : « izay hiara-voavotra. / qui seront délivrés ensemble. » 
« Voavotra » est un mot composé qui vient de  « voa-avotra »: « arraché, racheté ».  
 
Edition originale :  
Vers 7 : « reluisant comme autant de manches de sagaies enduits de graisse végétale » 
Nous avons déjà observé la longueur de ce vers. Rabearivelo le scinde en deux dans l’édition 
originale, en basculant la deuxième partie du vers « de graisse végétale » à la ligne, mais après 
un alinéa. La disposition est curieuse car le vers n’est pas aligné sur les autres, mais n’est pas 
non plus présenté en rejet précédé d’un [ comme dans les vers longs. 
 
Vers 10 : « jusqu’à ce que leurs cimes, » 
 Rabearivelo ajoute une virgule après « cimes ».  
 
Vers 11 : « résonnant de songes de ramiers, » 
Rabearivelo ajoute une virgule après « ramiers ».  
 
 
13. 
On peut à nouveau retrouver dans ce poème une série de variations sur l’absence et la 
négation, tout comme dans le poème TN6 par exemple. La version française emploie toutes 
les ressources de la langue pour signifier le négatif, et au premier chef l’adjectif « abolies » du 
vers 1 qui n’est pas sans rappeler l’ « aboli bibelot d’inanité sonore » mallarméen. A l’echelle 
du poème, on sent une volonté du poète d’adapter en malgache les formules françaises, avec 
parfois quelques difficultés, car la version française de ce poème se distingue par sa concision 
et sa précision lexicale. Ainsi du vers 1 ou du vers 4 par exemple, ou encore du dernier vers 
du poème, dont la version malgache a été laborieusement travaillée sans parvenir à l’efficatié 
du vers français. 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Rava avokoa ny fizaran-taona rehetra  /Toutes les saisons sont abolies » 
Par reconstitution, on peut supposer que le mot tâché d’encre en malgache est l’adjectif 
« rava » : « détruit, démoli, démonté, défait, abîmé ». Le mot malgache « fizaran-taona », 
placé en correspondance avec « saisons », est d'usage moins courant que le mot français.  
 
Vers 3 : « izay mameno ny antsasaky ny tany  / qui occupent la moitié du monde » 
Dans ce vers également, le lexique est un peu différent d’une version à l’autre. Le verbe 
« Mameno » mis en face de « qui occupent » signifie « remplir ». Le substantif abstrait 
« monde » a pour corollaire malgache « tany » qui a plutôt le sens de « terre ; terrain, sol, 
pays, contrée, royaume ». Il serait intéressant d'observer les différentes traductions du mot 
« monde » par Rabearivelo. 
 
Vers 4 : « ary  mampihaingo  azy  voninkazo  tsy  fantatra / et la parent de floraisons 
inconnues » 
Rabearivelo propose en face de «voninkazo » (« fleurs ») le substantif « floraisons ». 
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Vers 5 : « sy tsy an-klimatra na aiza na aiza.  / et de nul climat. » 
La concision du vers français a pour équivalent une formule très développée en malgache. 
Rabearivelo y insiste sur la syntaxe négative, avec « tsy », et « na aiza na aiza ». 
 
Vers 6 : « Fipololoaran-dran-kazo vonjy maika, /Poussée de sang végétal provisoire » 
L'effet de ce vers est très imagé, tant en malgache qu’en français. Le poète emploie en 
malgache un substantif composé de plusieurs radicaux sémantiques, qui s'agglomèrent et 
forment un syntagme étonnant : « pololotra » vient de  « fololotra » : « continuité d'une 
action », « ra » signifie « sang », et « hazo », « bois ». Rabearivelo ajoute à la suite de ce mot 
composé le mot « vonjy », qui porte un sème qui n'est pas présent en français, celui du 
sauvetage. 
 
Vers 7 : « ao anatin’ny fifanjevoam-bahy maizina / dans un enchevêtrement de lianes 
ténébreuses » 
On retrouve l'obsession de Rabearivelo pour les « lianes / vahy » et les « ténèbres / maizina ». 
On se réfèrera à l’index pour les autres occurrences de ces mots. Le mot malgache 
correspondant à « enchevêtrement » est « fifanjevoana », qui vient de « mifanjevo » et a le 
sens de « bousculade, mouvement de foule ». L’image est dynamique et puissante dans cette 
langue. 
 
Vers 8 : « mambabo izay mety ho tsaokan-tsampaho velona. / où est captif tout élan de 
branches vives. » 
Ce vers reprend des images du poème précédent, « babo /captif » au vers 18 (« ho an’ny babo 
tsy manan-kotinafy afa-tsy ny hodiny maimbo vovoka, / pour les captifs vêtus de leurs seule 
peau puant la poussière, ») et au vers 6 « tsaoka / élan » (« te-hanao inona ireto tsaokam-
pandrana tsy hita isa, / que veulent faire ces élans de palmiers sans nombre »). 
 
Vers 9 : « Losi-borona tonga vahiny / Déroute d’oiseaux devenus étrangers » 
L'image de la fuite, portée ici par le radical « lositra » est présente dans nombre d'autres 
poèmes du recueil. Voir l’index. 
 
Vers 11 : « dia fikapohan’elatra – tselatra–  / puis heurts d’ailes – éclairs – «   
Il faut s'arrêter ici sur le jeu de mots opéré en malgache par Rabearivelo, puisque 
« elatra / ailes » et « tselatra / éclair » ne sont distincts que par une seule syllabe. L'un a 
suscité l'autre semble-t-il. En français, l'écho est intéressant aussi, avec comme un chiasme 
entre les osnorités de « ailes et « éclairs ». Ici, le malgache a suscité une image heureuse en 
français. 
 
Vers 12 : « amin’ny vatolampy-zavona / contre des rochers de brume » 
En malgache, on a littéralement « rochers-brouillard », et non « rochers de brouillard » (qui 
donnerait en malgache : « vatolampi-javona »). L'effet est aussi saisissant en malgache, où les 
deux mots sont simplement juxtaposés, qu'en français où ils sont reliés par une préposition 
tout en étant opposés par le sens. 
 
Vers 14 : « izay tsy mafana tsy mangatsiaka / qui n’est ni chaud ni froid » 
Dans la version malgache, les deux vers étaient simplement juxtaposés. Rabearivelo a ajouté 
un « izay » qui lie les deux vers. 
 
Vers 15 : « toy ny hoditr’ireo milampatra /comme la peau de ceux qui s’étendent » 
On avait au départ « ny matory  / ceux qui dorment », puis le poète raye le syntagme nominal 
dans les deux versions et le remplace par « ireo milampatra / ceux qui s'étendent ». 
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Vers 16 : « lavitry ny fiainana sy ny fahafatesana. / loin de la vie et de la mort.” 
Des modifications sont opérées dans les deux langues. Chronologiquement, il est probable 
que Rabearivelo ait d’abord modifié la fin de son vers malgache, qui était dans une première 
version « voatosiky ny fiainana nefa akaiky azy » , littéralement, « exilés de la vie mais près 
d’elle ». On peut supposer qu’il commence à rendre le vers en français, mais que la fin lui 
pose un problème de traduction. Il raye donc la fin du vers malgache et la remplace par « sy 
ny fahatesana », qu’il reporte en français « et de la mort ». Ensuite, Rabearivelo opère une 
nouvelle modification, remplaçant « voatosiky / exilés » qui sonne peut-être de manière très 
solennelle en français (« exilés de la vie ») par « lavitry / loin ». L'ensemble du vers subit 
donc un mouvement de réécriture, aboutissant à une formule moins originale, qui en malgache 
ressemble à une traduction du français. 
 
Edition originale : 
Vers 2 : « contre des rochers de brume, » 
Rabearivelo ajoute une virgule à la fin du vers. 
 
Entre le vers 8 : « mambabo izay mety ho tsaokan-tsampaho velona. / où est captif tout élan 
de branches vives. » et le vers  9 : « Losi-borona tonga vahiny / Déroute d’oiseaux devenus 
étrangers », Rabearivelo supprime l’espacement typographique, la troisième strophe rejoint la 
deuxième. Suit ce poème une estampe représentant deux maisons dans la nuit, fenêtres 
éclairées, que l'on doit à Emile Perrin. 
 
 
14. 
La structuration présentative de ce début de poème ressemble fort à la formulation syntaxique 
des hainteny : nom + proposition subordonnée relative, formant périphrase autour d’un sujet 
énigmatique. Dans les deux versions, la structure est identique aux vers 2 et 4 : « ilay 
manana / celle dont ». Le lexique qui nourrit le texte incline à penser qu’il s’agit ici d’une 
nouvelle « naissance du jour », en écho aux trois poèmes qui portent ce titre dans le recueil 
Presque-Songes. L’énigme est portée dans la version française par des métaphores (vers 2),  
et des comparaisons (vers 14), et dans la version malgache par la récurrence du mot « toa / 
comme ». L’étrangeté est véhiculée par les compléments du nom ( « lourdes de rêves », 
« golfes de bouillard »), qui rapprochent deux réalités ; la syntaxe malgache est plus efficace 
encore puisqu’elle juxtapose ces réalités : « mavesatra nofy », jusqu’à en faire un mot 
composé : « tanjon-javona ».  
 
Manuscrit : 
Vers 2 : “ilay manana maso toa vato-miridana torimaso / celle dont les yeux sont des prismes de 
sommeil » 
Rabearivelo avait omis le verbe « sont » dans la version française. Il rajoute le mot à 
l'interligne supérieur dans un deuxième temps. Ce vers apparaît déjà dans Un conte de la nuit, 
à la toute fin de la nouvelle, dans une première version légèrement différente, comme le 
montre l’extrait suivant : 
  

Il ne serait peut-être pas tout à fait inutile d’ajouter quelques lignes à cette histoire de 
la nuit. 
Elle fut racontée à celui qui va la signer – et qui, mais dans la stricte mesure où une 
chose touchée par l’homme peut être tenue pour pure, en atteste la rigoureuse 
authenticité – par le peintre lui même qu’il assista dans son malheur. 
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A trois mois de là, il avait eu, lui aussi, le sien : une charmante enfant au nom de 
Corail ravie en d’autres circonstances. 
Derrière un destin fantastique et délirant (le seul que son ami ait voulu conserver en 
souvenir d’une partie de sa vie plongée dans les ténèbres et leurs arcanes 
impénétrables autant que tragiques), il inscrivit machinalement, au bout du récit, ce 
début de poème : 
Voici 
celle dont les yeux sont des prismes d’angoisses 
et dont les paupières sont lourdes de crimes…  

31-1-1931 
J.-J. Rabearivelo. 

 
Vers 6 : « feno voahangy sy vongan-tsira mamiratra. / pleines de coraux et de blocs de sel 
étincelants. » 
Deux mots peuvent être commentés : « voahangy » signifie « corail », c'est aussi le prénom de 
la fille de Rabearivelo qu'il ne cessera de pleurer (voir note du vers 2). « Vongana «  signifie 
« morceau, bloc, tranche » ici dans « bloc de sel ». Dans TN 11, au vers 10, Rabearivelo 
utilisait un mot synonyme, celui de « vainga »(« masse, bloc ») pour dire des « blocs de 
quartz » auxquels il comparait les yeux des oiseaux. 
 
Vers 7 à 10 :  
Cette strophe a été conjuguée au futur dans un deuxième temps seulement. On observe les 
rajouts en français (« met » devient « mettra », « débite » devient « débitera ») et en malgache 
( « atsitokotokony » devient « hatsitokotokony », « tsijarainy » devient « ho tsijarainy »). 
 
Vers 7 : « Hatsitokotokony eo ankilan-tanjon-javona ireny / Elle les mettra en petits tas près 
d’un golfe de brouillard » 
Le mot malgache « tanjona » ne signifie pas directement « golfe », mais « pointe de terre 
avançant dans la mer, cap, promontoire ». Rabearivelo rend pourtant souvent « tanjona » par 
« golfe », comme en PS V v.18 et PS I v.16 ; différemment en PS XVI « Ala avo / Haute 
futaie », au vers 12, le poète rend « tanjona » par « cap » : « teo amin'ny tanjon'ny volana ho 
eo amin'ny tanjon'ny masoandro./ du cap de la lune au cap du soleil. » 
On retrouve aussi le mot « brouillard / zavona » déjà présent dans le poème précédent, TN13, 
au vers 12, et alors traduit en français par « brume ». Voir aussi TN 15 vers 11. 
 
Vers 9 : « notapahin-dela, / auxquels on a coupé la langue, » 
On retrouve dans ce vers la thématique de l’absence, du manque, avec l’image des marins 
« auxquels on a coupé la langue ».  
 
Vers 10 : « mandra-pihavin’ ny orana / jusqu’à ce que tombe la pluie. » 
Il semble avoir été ajouté à la relecture, tant en français qu'en malgache. En effet, il se glisse 
sous la ligne en malgache, et en français à côté du signe # utilisé par l’auteur pour signifier un 
changement de paragraphe. 
 
Vers 12 : “ary tsy hisy ho tazana / et l’on ne verra plus » 
Il a été travaillé dans les deux versions, sans que l'état actuel de la transcription diplomatique 
ne nous permette de pousser plus loin l'analyse. On décrypte simplement sous les ratures 
l'intention de Rabearivelo de modifier la version française, initialement « *et seule pendra en 
l'air* » devenue « et qu'on ne verra plus ». 
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vers 14 : « toa tonga kiborim-bolonkotona miantsody / comme une pelote d’algues qui se 
dévide » 
L'image des algues prise ici en tant que comparant nous renvoie aux autres utilisations du 
terme, par exemple en TN 7 au vers 10 : « velarin’ny volonkotona maizina izy,  / tendus par 
des algues ténébreuses » ou en TN 19 vers 13 ... 
 
Vers 15 : « ary angamba koa voan-tsira matsato. / et peut-être aussi des grains de sel insipide. » 
Le mot  « matsato » est habituellement orthographié « matsatso »(insipide). 
Pour rendre les deux versions équivalentes, Rabearivelo a rajouté en malgache le mot « voa », 
devant le substantif « sira / du sel» de la première version, ainsi l’expression devient « voan-
tsira » littéralement « grains de sel ». Quant à la version française, elle voit la modification de 
« devenu fade » en « insipide »,  qui manifeste plus directement l’oxymore « sel / insipide ». 
 
Etablissement du texte : 
Vers 15 : « ary angamba koa voan-tsira matsatso./et peut-être aussi des grains de sel insipide. »  
Concernant l’orthographe du mot « matsato », considérant qu’il s’agit probablement d’un 
oubli, nous rétablissons « matsatso ». 
 
 
15. 
La version française de ce poème utilise un vocabulaire abstrait et se délecte de références à 
des poètes et penseurs illustres (Tagore, Whitman, Jammes, Le Christ) qui lui donnent un air 
de méditation philopsophique plus étranger à la version malgache. Ainsi, le vers 3 qui en 
français compose une image presque stéréotypée a en malgache des accents plus concrets de 
gel et de sentier glacé. Le geste de caresser la barbe au vers 9 est rendu plus sensible en 
malgache par l’harmonie sonore de « misafosafo », qui signifie « passer sa main dans/sur ». 
L’image des « montagnes » de la version française est en malgache précisée : « an-tampon'ny 
tendrombohitra », « sur la cime des montagnes ». Quant au « silence sans fond », expression 
consacrée en français, elle est rendue en malgache par son équivalent concret, « tsy taka-
polopolorina », une expression non lexicalisé qui garde sa charge descriptive. 
 
Manuscrit : 
La version française est repoussée sur le côté droit de la feuille par le texte malgache. Le trait 
a été tracé après. 
 
Vers 1 : « Sodoka hianao, /Tu te leurres, » 
Comme dans le poème précédent, Rabearivelo commence son texte par un vers plus court que 
les autres.  
 
Vers 3 : « very  ao anatin’ny ala rakotr’orampanala mizotra / égaré dans la forêt neigeuse qui 
va » 
En français, l'adjectif « égaré » était d'abord écrit au féminin : « égarée ». Il semble que le 
poème ait en tête une destinatrice, dont la féminité aurait surgi de manière inconsciente dans 
l'accord de l'adjectif. Le vers est très imagé en malgache puisque Rabearivelo choisit de 
rendre par une périphrase l’adjectif « neigeux », ainsi le vers traduit littéralement donne ceci : 
« perdu dans la forêt couverte d'eau gelée qui suit un droit chemin ». 
 
Vers 8 : « na ny an’ny andro efa mahatratra arivo taona maro / ni celle du jour plusieurs fois 
millénaire » 
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A l’expression « le jour plusieurs fois millénaire »  en français correspond littéralement dans 
le vers en malgache : « ni celle du jour qui a déjà atteint nombre de milliers d'années ». 
 
Vers 9 : « no misafosafo eto ny volombavany fotsy /qui caresse ici sa barbe blanche » 
Le verbe malgache pour « caresser » (sa barbe blanche) est ici « misafosafo » qui signifie 
« passer sa main dans/sur ». 
 
Vers 11 : « toy ny fanantenana sy toy ny zavon’ny maraina mangotra / comme l’espoir et 
comme la brume des matins rorrides, » 
Concernant le commentaire de « zavona », voir TN 12 vers 7. Le mot « chaud / mafana » a été 
remplacé dans les deux versions, en français par « torrides » avec la même encre, et en 
malgache par »mangotra », à l’encre noire plus pâle. 
 
Vers 12 : « ery an-tampon’ny tendrombohitra rehetra, / là-bas, sur toutes les montagnes, » 
Le vers en malgache apporte une nuance qui n'est pas reprise dans la version française : il 
parle de la cime des montagnes, « an-tampon'ny tendrombohitra ». 
 
Vers 14 : « sy manao katroka an-tany. / et fumant une pipe en terre »  
« De » devient « en » à la relecture dans la version française, san doute pour des raisons 
d’euphonie.  
On notera la création lexicale de « katroka », un substantif pour dire « pipe », sans doute 
formé à partir du préfixe ka- qui forme des substantifs et des adjectifs, et du radical « troka », 
qui signifie « action de humer, d’aspirer », « atroka » étant « ce avec quoi on aspire, on 
pompe ». 
 
Vers 16 : « ny fahatanorany mandrakizay : / sa jeunesse éternelle : » 
Il semble que Rabearivelo ait eu l'intention de prolonger le vers en français, avec un « o, » 
écrit à la fin du vers, mais y ait renoncé. 
 
Vers 17 : « miova endrika, / métamorphosée, »   
Rabearivelo supprime dans les deux versions le deuxième adjectif, qui en malgache est rendu 
illisible par la rature, et qui est en français l’adjectif « parée ». 
 
Vers 18 : « angamba noho ny hiran’ireo mpaao-tononkira / (peut-être, grâce au chant des 
poètes que tu préfères » 
Le poète hésite dans la version malgache, mais les modifications sont illisibles et le vers lui-
même peut être reconstitué en « angamba noho ny hiran’ireo mpanao-tononkira ». 
La parenthèse qui englobe les vers 18 à 22 dans la version française semble ajoutée 
postérieurement à la rédaction puisqu'elle est notée au stylo d’une encre très noire. 
 
Vers 20 : « ao anatin’ity fanginana tsy taka-polopolorina / dans ce silence sans fond » 
« Le silence sans fond » est noté en malgache « fanginana tsy taka-popolorina », une  
expression constituée qui signifie « qu'on ne peut nullement atteindre, d'une profondeur sans 
fond, immense, infini ». 
 
Vers 23 : « aloky ny lasa rehetra izy sisa  / elle n’est plus que l’ombre de tout le passé » 

Le vers 23 comme le suivant semblent ajoutés ultérieurement, à l’encre très noire. Le vers 23 
a subi de nombreux changements, à tel point que Rabearivelo a jugé utile de le réécrire 
complètement dans la marge supérieure de la page. On peut supposer qu'il a réécrit les vers en 
noir après la relecture au crayon bleu, qui n'avait pas pu tout clarifier. 
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Vers 24  : « ary tsy mihaino afa-tsy ny ankehitriny / et n’écoute que le seul présent. » 
Le verbe « écouter » était à l'origine au pluriel, mais il est délicat de reconstituer la première 
version de cette fin de poème. 
 
Edition originale : 
Vers 17 : métamorphosée »   
Rabearivelo enlève la virgule. 
 
Vers 23 : elle n’est plus que l’ombre de tout le passé, » 

Rabearivelo ajoute une virgule à la fin du vers. 
 
 
16. 
Ce poème joue avec des référents malgaches difficilement traduisibles en français, et que 
parfois d’ailleurs Rabearivelo ne traduit pas. L’allusion au géant Rapeto du vers 5 n’est pas 
transposée en français, où le poète parle simplement d’un « géant ». Le jeu qu’introduit aux 
vers 10 et 12 la répétition du radical « alina » dans des mots de sens différent n’a pas non plus 
d’équivalent en français. Par contre, le vers 2 réussit à créer une harmonie sonore dans 
chacune des deux versions, tout en préservant le même sens. 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Misy tànana harafesina tsy hita isa, / Il est des mains rouillées sans nombre, » 
La syntaxe est la même dans les deux versions, fidèle à la structuration usuelle en malgache : 
« misy + sujet /  il y a + sujet » 
L'image de la fin du vers est un peu différente cependant. Au français « sans nombre » 
correspond le malgache « tsy hita isa », qui a le sens littéral de « qu'on ne peut toutes voir ». 
 
Vers 2 : « ⎯ alona – aloka – setroka ⎯ / ⎯ondes, ombres, fumées ⎯ » 
Ce vers joue sur les échos sonores entre les différents mots, tant dans la version malgache que 
française : en malgache avec la récurrence des syllabes [alu] puis [uka], en français  avec la 
récurrence de la voyelle nasalisée. Le tour de force de Rabearivelo est d’avoir réussi à 
maintenir une signification identique.  
 
Vers 4 : « ao anaty sarin’alam-boarointsaka / dans un buisson de framboisiers, » 
 « voarointsaka » s’écrit habituellement « voaroisaka » ; c’est la framboise sauvage. 
 
Vers 5 : « saron’ahitra mandi-dRapeto / envahi d’herbes à hauteur de géant » 
La métaphore est plus guerrière en malgache qu'en français, puisque « saron'ahitra » 
signifie « cerné d'herbes » (l’adjectif vient de « sarona »: action d'entourer, de cerner des 
ennemis »[Malz.]), tandis que « mandifotra » signifie « dépasser en hauteur, submerger, 
couvrir ». On pourrait donc  traduire littéralement le vers ainsi : « cerné d'herbes plus haut que 
Rapeto », celui-ci étant un personnage légendaire. Initialement, la strophe semblait se finir en 
malgache par ces mots, puisque le vers se termine par un point. 
 
Vers 7 : “Inona no hotoazany nony disaka ? / Que récolteront-elles, une fois lasses ? » 
Le mot correspondant à « lasses » dans la version malgache est « disaka », qui signifie 
« rompu, brisé, mis en pièces, broyé, fatigué », selon Malzac. 
 
Vers 10 : « dia efa niova ho holatra alinalina sahady / sont déjà devenues d’innombrables 
champignons» 
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Le corollaire français du verbe « miova », qui était initialement « se sont changées », est rayé 
et remplacé à l’interligne supérieur par l’expression « sont devenues ». Cette modification est 
sans doute effectuée pour des raisons d’euphonie, « changées en » formant hiatus. 
 
Vers 12 : « hanondrana ireto sobikam-boankazon’alina rehetra ireto. / pour embarquer tous 
ces paniers de fruits nocturnes.” 
Rabearivelo a t-il voulu jouer avec l'homonymie de « alina » ? Au vers 10 il emploie 
« alinalina » qui signifie « innombrables », et qui vient du radical « alina / dix mille », tandis 
qu’au vers 12 le radical « alina » signifie « nuit ». 
 
Edition originale : 
Vers 4 : « dans un buisson de framboisiers » 
Rabearivelo supprime la virgule. 
 
Vers 9 :  « Des molles baies noires à force d’être rouges » 
L’édition originale indique « des » au lieu de « les ».  
 
 
17. 
Dans ce poème, et ce n’est pas un cas isolé dans le recueil, Rabearivelo glisse insensiblement 
d’un univers français, et plus généralement occidental (dans l’acception commune de ce 
terme), à un univers malgache, par le biais de connotations. Le début du poème est 
explicitement construit en intertextualité avec le poème de Baudelaire intitulé « Le vitrier » 
(Petits poèmes en prose). Rabearivelo rêve ensuite autour de la figure mythologique grecque 
d’Atlas. Cependant, les images se rapprochent ensuite davantage du référent malgache, dès le 
vers 4 avec le surgissement du personnage de l’andevo, l’esclave, au bien encore au vers 8 
avec l’image du pagne mouillé, plus clairement encore aux vers 17 et 18 qui évoquent des 
réalités symboliques de la royauté malgache : le tamboho, mur d’enceinte, et la conque 
marine, tous deux attributs du pouvoir. 
 
Manuscrit : 
 
Vers 1 : « Ilay lahimainty mpameta-pitaratra / Le vitrier nègre » 
La formulation qui est concise en français, est au contraire très développée dans la version 
malgache, qui peut être traduite littéralement : « l'homme noir qui interroge des miroirs ». Par 
la suite, Rabearivelo semble avoir modifié dans la version française l’article « le » en « ce », 
en écho au malgache « ilay », qui désigne une personne dont on a déjà parlé. Le poète 
n’aurait-il pas initié ce poème en français, par référence à Baudelaire ? 
 
Vers 2 : « izay mbola tsy hitan’ iza na iza ny voamasony tsy hita isany / dont nul n’a jamais vu 
les prunelles sans nombre » 
Dans ce vers, l’adjectif qualifiant « prunelles / voamaso » semble avoir été rajouté, puisqu'il 
trouve difficilement sa place dans la version malgache alors que le mot précédent est écrit en 
grosses lettres. Rabearivelo hésite beaucoup sur ce qualificatif. Il passe de « mobiles / 
mihetsika » à « mille et mille / arivoarivo » puis « sans nombre / tsy hita isany » 
(littéralement, « qu'on ne peut pas toutes voir »), introduisant ainsi une répétition de « hita » 
en malgache. Il semble que la version malgache n’ait pas été aussi travaillée que la version 
française dans ce vers. 
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Vers 3 : « ary mbola tsy takatr'olona soroka - / et jusqu'aux épaules de qui personne ne s'est 
jamais haussé, ». 
La version française est plus longue que la version malgache ; sans doute a t-elle été écrite 
après, et tente t-elle de transposer dans la syntaxe français la formule malgache à la voix 
passive.  
Rabearivelo introduit-il dans ce vers une allusion à Rapeto ( voir TN 16 Vers 5 : 
« saron’ahitra mandi-dRapeto / envahi d’herbes à hauteur de géant ») ? 
 
Vers 4 : “ilay andevolahy toto-bakana, / cet esclave tout paré de perles de verroterie, » 
 La première version malgache était « Ity andevolahy », puis Rabearivelo modifie le 
démonstratif en « ilay andevolahy », sans doute pour créer une anaphore avec le vers 1 (voir 
la note correspondante). 
En français, on a une précision sur les perles : « de verroterie », qui n'apparaît pas dans le vers 
malgache. 
 
Vers 5 : « izay tomady hoatra an’i Atlas, / qui est robuste comme Atlas” 
Dans les deux versions, Rabearivelo ajoute un mot de liaison : « izay / qui est ». 
 
Vers 6 : « ary milaloha ny lanitra fito, / et qui porte les sept ciels sur sa tête, » 
Rabearivelo ajoute la conjonction de coordination « ary » dans la version malgache, sans 
doute sous l’influence de la syntaxe française. 
 
Vers 7 : « toa havalan’ny ony arivon’ny rahona izy, / on dirait que le fleuve multiple des nuages 
va l’emporter, » 
« Le fleuve multiple » est en malgache : « ny ony arivo » ; il est possible que Rabearivelo ait 
songé de nouveau au vers 2 et y ait alors opéré la modification de « arivoarivo » en « tsy hita 
isany », pour éviter une répétition. Voir la note du vers 2. 
Le verbe malgache pour « emporter » est plus concret, plus spécifique. Il vient du mot 
« avalana » qui signifie « à qui l'on fait suivre le fil de l'eau, que l'eau emporte, qu'on chasse », 
du radical « valana » (« cours de l'eau »). Rabearivelo file la métaphore fluviale avec « ony » 
et « avalana ». 
 
Vers 8 : “ilay ony mamonto ny sikiny sahady. / le fleuve où son pagne s’est déjà mouillé. » 
Comme au vers 4, Rabearivelo modifie le démonstratif de « ity » en « ilay », pour créer une 
anaphore avec le vers 1. Il hésite sur l'adjectif à accoler à «ony / fleuve ». Il choisit finalement 
en malgache « mamonto », qui vient du radical « vonto » : « saturer, imbiber ».En français, 
après « imbibé » et « trempé », il emploie « mouillé ». 
 
Vers 9 : « Vakim-pitaratra arivoarivo / Mille et mille morceaux de vitre » 
On retrouve dans ce vers l'adjectif « arivoarivo /mille et mille », voir la note du vers 7. 
 
Vers 16 : « manatrika ny fialany aina latsaham-potaka hianao / tu assistes à son agonie de 
foudroyé » 
Entre ce vers et le vers précédent, une indication au crayon rouge indique un changement de 
page. Les versions ne sont pas similaires. Une traduction littérale du vers en langue malgache 
donnerait plutôt : « tu assistes à la sortie de la vie de celui qui est tombé dans la boue ». 
 
Vers 17 : « raha vao ny maneno eny amin’ny tamboho atsinanana / dès que retentissent aux 
murailles de l’Est » 
Dans les deux versions, « isaka /chaque fois que » est remplacé par « raha vao / dès que ». 
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Les « tamboho » en malgache ne sont pas simplement des murs de pisé, ils sont des symboles 
de l’aristrocatie en Imerina. L’orientation à l’Est a aussi un sens symbolique, outre son 
orientation au Levant. (Cf. PS XXVI Vers 18 : « izay misarin' ala ao atsinanana ao, / qui 
forment un buisson dans l’Est, » et encore PS VI : « Terak’andro / Naissance du jour », le 
commentaire associé au vers 4 : « eny amin'ny lalankely atsinanana / par les sentes de l’est”.) 
 
Vers 18 : « ny antsivan-dranomasina⎯ / les conques marines ⎯  «  
Rabearivelo hésite sur le choix du mot désignant les coquillages. En français, il remplace 
« coquilles » par « conques », et en malgache, il essaie successivement les appellations 
« anjombona », qui est la « coquille marine qu'on sonnait comme un cor d'appel et à la suite 
du souverain » [Malz.], puis « akorandriaka » : « coquillage de mer ou d'eau douce », et 
« antsiva » : « coquille qu'on sonnait à la suite du souverain », finalement choisi avec une 
précision : « ranomasina » (« marines »). 
Le poète avait déjà employé le mot « antsiva / conques », notamment en PS XXVIII : 
« Valiha », au vers 8 : « izay mameno ireny antsiva malefo tsy loaka ireny. / qui remplit ces 
frêles conques non perforées. » et en PS XII : « Terak’andro hafa / Une autre » au vers 7. 
 
Vers 20 : « ary tsy mahatsiaro akory fa mijaly indray izy / et ne te souviens même plus qu’il 
recommence à souffrir » 
Dans les deux versions, Rabearivelo introduit à la relecture l'idée de recommencement. « Il 
souffre » devient « il recommence à souffrir », « azy mialy » devient « mijaly indray izy ». 
 
Vers 21 : «  isaky ny fefika ny masoandro / chaque fois que chavire le soleil. » 
A l’inverse du vers 17, « raha vao / dès que » devient « isaky / chaque fois que ». 
Dans la version malgache, le soleil s’échoue plus qu’il ne chavire, avec le mot « fefika » qui 
signifie « échoué, brisé sur les récifs, sur le rivage ». 
 
Edition originale : 
Vers 8 : “ le fleuve où son pagne est déjà mouillé. » 
Le texte ne mentionne plus le pronom réfléchi : « s’est déjà mouillé ».  
 
Vers 20 : « et ne te souviens même plus qu’il recommance à souffrir  
Le verbe « recommence «  est orthographié « recommance ». 
 
Etablissement du texte : 
Vers 8 : “ le fleuve où son pagne s’est déjà mouillé. » 
Nous choisissons de revenir à la leçon du manuscrit. En effet, sans le prenom réfléchi, le vers 
n’a plus de cohérence grammaticale. Il faut aussi tenir compte du fait que dans le manuscrit, 
ce tout petit mot était noté très discrètement et a pu passer inaperçu à la lecture. 
 
Vers 20 : « et ne te souviens même plus qu’il recommence à souffrir » 
Nous reprenons l’orthographe du manuscrit, le [a] étant manifestement une faute de frappe. 
 
 
18. 
Ce poème reflète des réalités légèrement différentes dans les deux versions. En français, il 
évoque explicitement Virgile, au vers 1 mais surtout au vers 4 avec l’adjectif « bucolique », 
plus discètement au vers 3 avec la « néoménie », un substantif abstrait contruit sur des racines 
grecques, d’un usage assez rare. Dans la version malgache, les mots ou expressions qui sont 
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mis en correspondance n’ont pas cette charge d’évocation. Ainsi, à « néoménie » correspond 
l« volantsinana », d’usage beacuoup plus courant, et à «heure bucolique » correspond 
« fotoan’ny tantsaha », une expression plus concrète qui renvoient aux « gens de la 
campagne ». 
 
Manuscrit : 
Ce poème présente très peu de retouches. Le trait central a été tracé le long de la version 
française. 
 
Vers 1 : « Vao avy namerina namaky an’i Virgile hianao, / Tu viens de relire Virgile,» 
Rabearivelo se souvient-il dans ce vers de son recueil de 1926, Chants pour Abéone, où il 
célèbre en II vers 24 « les grâces virgiliennes » ? 
 
Vers 2 :  « vao avy nihaino ny ankizy koa / tu viens aussi d’écouter les enfants » 
En français, Rabearivelo change la place de l'adverbe « aussi », d’abord placé après le verbe, 
et qu'il insère à la relecture entre le demi-auxiliaire et le verbe. 
 
Vers 3 : « izay miarahaba ny volantsinana, / qui saluent la néoménie, » 
Au mot français « néoménie » correspond en malgache un mot composé de « volana » et de 
« tsinana ». Il signifie « premiers jours de la lune ; demi-cercle ; croissant ».[Malz.] 
 
Vers 4 : “Izao ve no fotoanan’ny tantsaha, / Est-ce l’heure bucolique, » 
« L'heure bucolique », qui en français sent son Virgile, a pour correspondant en malgache 
« ny fotoan'ny tantsaha ». « Fotoana » signifie « rendez-vous, terme, échéance, temps ou lieu 
fixé ». Le mot introduit donc une nuance légèrement plus solennelle que le français « heure ». 
« Saha » a le sens de « campagne ». l’expression a donc le sens littéral de « le temps des gens 
de la campagne ». On a le sentiment que cette expression est une traduction du français. 
Dans ce vers et le suivant, Rabearivelo rapproche en malgache deux mots : « tantsaha » vers 4 
et « fitsaharana » vers 5, qui vient de « tsahatra : halte, arrêt, pause, suspension ». 
 
Vers 6 : « ry fo main’ny andro toy ny vatolampy ? / cœur aussi hâlé que les roches ? » 
En malgache, à « hâlé» correspond  « main'ny andro »: littéralement « séché par le jour ». 
 
Vers 13-14 : « Misy ahi-bao ao ambany tongony, / Il y a des herbes nouvelles sous leurs pas, 

  misy voankazo tsy àry manodidina azy, / Il y a des fruits irréels autour d’eux, » 
Rabearivelo traduit littéralement la formule « misy » en français : « il y a ». On remarque 
également au vers 14 que Rabearivelo a d'abord écrit en français « autour de lui » (en effet, le 
malgache ne fait pas la différence entre le singulier et le pluriel pour les pronoms personnels 
compléments), puis il a rectifié pour accorder au reste du poème. Ce qui conforte l’ypothèse 
d’une écriture première en malgache. 
 
Vers 17 : « fa io, manoloana anao, toa misy Alexis / tandis que, devant toi, apparaît comme un 
Alexis » 
Ce vers confirme que Rabearivelo a sans doute traduit ces vers du malgache en français, car il 
a oublié dans un premier mouvement de traduire en français le verbe « apparaît », un verbe 
qui est sous-entendu en malgache. Il le rajoute à la relecture à l’interligne inférieur. 
 
Vers 18-19 : « izay mitsoka ny sodina / qui souffle dans les flûtes                     
izay nanjarian’ny rantsana rehetra. / que sont devenues toutes les branches » 
Après plusieurs hésitations qui se marquent par autant de rayures, Rabearivelo crée dans les 
deux langues un effet de répétition en début de vers avec « izay » / « qui/que ». 
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19. 
Ce poème est conduit par l’écho d’une intertextualité poétique qui le structure. Dès le premier 
vers, le texte évoque la figure d’un « jeune poète » qu’il appelle à lui pour prolonger sa 
démarche. Puis le poème s’inscrit dans une filiation avec Baudelaire et ses Fleurs du Mal, 
présentes en creux dans la version française avec l’expression « fleurs souterraines » du vers 
4. Le cours du poème s’élève ensuite, niant l’héritage biblique de la Genèse, vers la notion 
d’ « azur» mallarméen, « hany » en malgache, qui vient clore le « tombeau du poète » érigé à 
soi-même par Rabearivelo. 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Hisy mpanao tononkira tanora indray andro / Il y aura, un jour, un jeune poëte » 
La version française est calquée sur la sytnaxe de la version malgache: « hisy » donne « il y 
aura ». 
 
Vers 2 : « hanatanteraka ny fanirianao tsy azo atao / qui réalisera ton voeu impossible » 
Il a été modifié à l’encre noire très vive dans chacune des deux versions. La version initiale 
indiquait une formule plus brève : « hitevitra toa anao / qui pensera comme toi ». Puis le poète 
développe son vers lors de la deuxième campagne de travail, en accentuant l’opposition 
jusqu’à l’oxymore. L’expression du vers malgache peut se traduire littéralement : « qui 
mènera à bonne fin ton voeu qu'on ne peut accomplir ».  
 
Vers 4 : « saro-tadiavina toy ny voninkazo ao anaty tany, / rares comme les fleurs 
souterraines, » 
L’adjectif « rare » du vers français a pour équivalent malgache d'abord « vitsy »(« en petit 
nombre, peu »), puis « saro-tadiavina » (« difficile à trouver »). La modification a été faite 
semble-t-il avant l'écriture du vers suivant puisque ce dernier est repoussé vers le bas. 
Le motif des « fleurs souterraines » ( en malgache « voninkazo ao anaty tany ») n'est pas sans 
rappeler l'obsession baudelairienne de Rabearivelo. 
 
Vers 7 : « Eo amin’ny tanjon’aloka hamakiany anao, / Sur le golfe d’ombre où il te relira » 
Pour la récurrence de « tanjona /golfe » et « aloka / ombre », voir l’index.  
Le poète avait introduit une virgule en malgache qu'il a ensuite supprimée, vraisemblablement 
après le passage au français. 
 
Vers 8 : “amin’ny taratry ny fony itepoan’ny anao indray / à la seule lueur de son cœur où 
rebattra le tien, » 
La version française de « taratry » avec le mot « lueur » est une interprétation du mot 
malgache, qui signifie « réflexion de la lumière, réfraction, production de l'image dans l'eau 
ou la glace », et « action de regarder à travers un corps diaphane ». L'idée de lumière faible 
est présente mais indirectement. Par contre, il y a une belle équivalence de musicalité entre les 
deux versions, la version malgache présentant une assonance en [i], et la version française en 
[oe]. 
Le vers est allongé à la relecture dans les deux versions, sans doute après le passage au 
français. Il semble qu’encore une fois, ce soit la langue française qui amène Rabearivelo à 
préciser le groupe nominal par un complément (« où rebattra le tien »), avec transfert en 
malgache. 
 
Vers 11 : « izay mbola hameno ny hantsana tsy misy masoandro, / dont s’empliront toujours les 
abysses sans soleil, » 
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Les deux versions du vers sont légèrement différentes : à l’auxiliaire « mbola » malgache 
(« encore ») correspond l’adverbe « toujours «  en français.  
 
Vers 13 :  « na ao ambanin’ny vatolampy lanin-domotra / ni sous les rochers dévorés de 
lichens » 
« Les rochers dévorés de lichens » correspondent au malgache « ny vatolampy lanin-
domotra » ; le sens de ce dernier mot « lomotra » est plus général en malgache que « lichens » 
en français ; il peut signifier « algues, mousse qui couvre les pierres dans l'eau (...) 
moisissures ». 
 
Vers 14 : “mideza ao an-damosiny / qui s’étendront derrière lui » 
Le verbe « mideza » ne signifie pas à proprement parler « s'étendre »avec un sens horizontal, 
mais bien plutôt « être droit, raide (se dit d'un côté, d'une route) », avec un sens vertical. 
 
Vers 15 : « hatrany amin’ny fonenan’ny velona / jusqu’au pays des vivants » 
Dans les deux versions, l'expression « hatrany an-tanin’ny velona / jusqu’à la terre des 
vivants» est remplacé par « hatrany amin'ny fonenan'ny velona / jusqu’au pays des vivants », 
« fonenana » signifiant littéralement « demeure ». 
 
Vers 18 : « ary hitompo fa eny amin’ny hany / et sera sûr que c’est dans l’azur, » 
En malgache, le verbe « mitompo » a le sens de « s'entêter ». Rabearivelo a hésité sur la 
transcription en français. Le travail sur la version française est intéressant puisque 
Rabearivelo modifie le vers une première fois : « et sera sûr que c'est dans l'azur » devient « et 
pensera que c'est dans l'azur ». Puis, lors de la campagne au crayon bleu, il revient à la 
première version, qui comporte une rime interne en [yr]. 
 
 
20. 
Ce poème suit en français le rythme et la syntaxe de la langue malgache. Ainsi, dans la 
première strophe, le verbe est élidé, puis c‘est le sujet qui est sous-entendu dans les deuxième, 
troisième et quatrième strophes. On retrouve aussi dans le lexique un univers végétal qui est 
plus familier à Madagascar qu’à la France : « anandrano », (« le cresson »), « solila » (« la 
menthe »), « enina » (« les glaïeuls »)… Bien qu’en définitive, ce soit avant tout l’univers de 
Rabearivelo, le royaume des étoiles et du vent, et de l’éclosion.  
 
Manuscrit : 
Ce poème a été écrit près d'un mois après le précédent. Le trait central suit la version 
française. 
 
Vers 1 : « Impiry mifampisolo / Que de fois relayés, » 
On peut le considérer comme hexasyllabique dans les deux langues, si l’on accepte de 
compter les syllabes du vers malgache comme on le fait dans la poésie française, avec des 
accents sur « impìry mifàmpisòlo ».  
 
Vers 3 : « tanaty hazavana manamika, / dans la lumière ruisselante, » 
Rabearivelo fait correspondre « ruisselante » à « manamika », puis hésite et revient à son 
premier choix. 
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Vers 4 : “ny mpiasa tany eny an-kany ? / les laboureurs de l’azur ? » 
La version malgache fait davantage sentir l'antithèse puisqu'à la version française « les 
laboureurs de l'azur » correspond littéralement « les travailleurs de la terre dans l'azur ». On 
entend une proximité sonore paradoxale entre les deux termes de l’antithèse, « tany » et 
« hany » (« l’azur », voir index). 
 
Vers 5-6 : « Namafy voa inona, / ont semé quelles graines, 

      namboly taho inona, / ont planté quelles tiges, » 
La version française reprend la syntaxe malgache Prédicat- Sujet ( sous-entendu). On a ici un 
écho puissant du premier poème de Presque-Songes, dans le choix des verbes 
« mamafy/ semer », puis « voa / fruits » et « taho / tiges » (PSI « Asara/Eté », aux vers 2 et 4). 
 
Vers 8 : « sy ny tendrombohitra nahatsaka ? / et sur les monts arasés ? » 
Rabearivelo corrige l'orthographe de l’adjectif français « arasés », d’abord écrit avec deux [r], 
lors de la relecture au crayon rouge. 
 
Vers 9 : « Lasa an-dakira aiza, / Sont en quel inconnu, » 
Dans ce vers également, la version française reprend la syntaxe malgache en omettant le sujet 
de la phrase.   
L’expression malgache « an-dakira aiza » est très imagée : elle vient de « kira » et signifie « là 
où l'on voit les feuilles du Rofia ; fig : très loin ». 
 
Vers 11 : « sy ambony ahitra avo / et sur quelle herbe haute, » 
Le mot « inona » semble manquer à la fin du vers malgache. 
 
Vers 12 :  « eo an tsisin’ ny hariva ? / près des rives du soir ? » 
Rabearivelo a hésité en malgache sur le mot « rives ». La première proposition est illisible. 
 
Vers 13-14 : « ⎯ Minono am-boika mainty, / ⎯Boivent à une source noire » 
            « sy miraotra anandrano, sy solila / arrachent cressons et menthes, » 
La version française imite également la syntaxe malgache, comme dans les vers 5-6 et 9. 
Rabearivelo ajoute à la relecture la « menthe / solila » au cresson (« anandrano »). 
 
Vers 16 : « mitsinjo ny kinta-mitsiry / regardent les astres croître » 
La première traduction française du verbe malgache « mitsinjo » : « voient », est précisée à la 
relecture ; « voient » devient « regardent ». Au départ, ce vers devait être clore le poème 
puisqu'il est terminé par un point, barré par la suite. 
 
Vers 18 : « ry tenina mena sy mainty, / ô glaïeuls rouges et noirs, » 
Le mot « glaieuls » est également présent en TN 3, au vers 13 : « nony efa mifela-tenina / 
lorsque se couronnent de glaieuls », et en PS VI «  Terak’andro / Naissance du jour », au vers 
5 : « rako-tenina mivelatra : / envahies de glaïeuls en fleurs : »... 
Vers 20 :  « ny famoloany eny an-danitra ambony / de leurs aires aériennes. » 
Les « famoloana » sont les « aires où l'on repique le riz ». Rabearivelo trouve une chute peu 
banale en français avec « aires aériennes », qu’il semble avoir de la difficulté à rendre en 
malgache avec la périphrase « famoloana eo an-danitra ambony », littéralement : « aires des 
cultivateurs là-haut dans le ciel ». 
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21. 
Ce poème ressemble fort à une énigme en français. Comme dans la poésie traditionnelle 
malgache, le sujet est présenté sous la forme d’une périphrase (vers 1), sans être jamais 
nommé directement. Les précisions qui sont données par la suite dans les deuxième et 
troisième strophes sont des métaphores qui ne font qu’épaissir le mystère. Dans la version 
malgache, on peut comprendre davantage l’allusion au septième jour, celui qui dans la 
tradition est choisi pour célébrer par une fête rituelle la naissance d’un enfant. Mais le sens 
des autres allusions n’est pas aussi immédiatement compréhensible et laisse une place 
également à l’interprétation du lecteur, en fonction de son univers symbolique dans l’une ou 
l’autre langue. 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Ilay-teraka talohan’ny fahazavana, / Celle qui naquit avant la lumière, » 
Ce vers prend la forme d'une formule de hainteny, avec une adresse structurée selon la 
tradition : présentatif + verbe + complément ». cela donne en malgache « ilay -teraka... » et en 
français : « celle qui naquit... » 
Rabearivelo a inséré à la relecture une précision dans la version malgache, en glissant les 
mots « talohan'ny ... » à l’interligne supérieur. Cette modification est-elle effectuée suite à 
l’écriture de la version française ? 
 
Vers 3 : « izao, toy ny omaly ary toy ny mandrakizay /  aujourd’hui comme hier et comme en 
l’éternité » 
Rabearivelo a d'abord choisi le mot « mandrakizay / toujours », puis il a souhaité le modifier 
en français, préférant l'expression « en l'éternité », qu'il éprouve de la difficulté à transcrire en 
malgache, revenant finalement à la première version « mandrakizay ». 
 
Vers 4 : « mandrakizay ho avy sy efa lasa ? / passée et future ? »              
De nombreuses modifications affectent ce vers sans qu’il soit possible dans l’état actuel de 
nos recherches de déterminer la chronologie des changements. On notera simplement que 
dans la campagne de relecture, Rabearivelo n'a peut-être pas relu la version malgache avec 
autant de soin que la version française puisqu'il n'a pas rayé « mandrakizay », qui fait 
redondance avec le vers précédent. 
 
Vers 5 : « Teraka indray anefa izy, / Elle renaît pourtant » 
Ce vers reprend le verbe « miteraka / naître » du vers 1. Rabearivelo ajoute « anefa 
/ pourtant » en malgache, vraisemblablement après l’écriture de la version française, qui 
appelle un adverbe logique. 
 
Vers 8 : “eny amin’ny kizo tokana nilaozan’ny osivavy / sur les sentiers qu’ont désertés les 
chèvres » 
La relecture du poème amène le poète à davantage de précision dans les termes. En malgache, 
il remplace « tsy misy osivavy » qui signifie littéralement « où il n’y a pas de chèvres », par 
« nilaozan’ny osivavy », où « nilaozana » vient de « lao » (« qui s'enfuit par dégoût, qui n'en 
veut plus »). En français, il remplace  « layons » par « sentiers » et « des chèvres «  par 
« qu’ont désertés les chèvres ». 
 
Vers 9 : « toy ny arabe ihazakazahan’ny fanginana./ comme sur les routes où court le silence. » 
Rabearivelo modifie le vers à la relecture, transformant l’énumération de lieux « sy ny arabe 
… / et les routes… » en une comparaison avec « toy », qui en malgache est un adverbe 
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comparatif, et « comme » en français, qui peut avoir le sens de « et », mais qui a ici un sens 
comparatif. 
Le verbe malgache pour « courir » vient du radical « hazakazaka » (« course, galop, marche 
accélérée »), dont les syllabes dupliquées créent une sonorité qui mime la précipitation. 
 
Vers 10 : « Nefa tsy misy hitanao afa-tsy ny masony alinalina, / Mais tu ne vois d’elle que ses 
myriades d’yeux, » 
Rabearivelo utilise à nouveau l'expression « des myriades / alinalina » comme en PS 
XXX « Sarisari-bolana / Images lunaires », au vers 7 : « manoka-maso : kintana alinalina. / 
dont s’ouvrent les yeux en myriades d’étoiles. » 
Il introduit aussi à la relecture une conjonction de coordination adversative dans chacune des 
deux versions. 
 
Vers 11 : « ny masom-bibilava sy telozorony / ses yeux reptiliens et triangulaires » 
 le mot « reptilien » en français a donné lieu à beacuoup d'hésitations, y compris lors des 
campagnes de relecture au crayon rouge et bleu. Mais Raberarivelo en revient finalement 
toujours à ce même mot. 
 
Edition originale : 
Vers 4 : « sans passé ni futur » 
« passé et future » devient « sans passé ni futur ». C'est l'opposé du manuscrit, mais nous 
lisons ce changement comme volontaire et maintenons cette dernière version pour l'édition 
critique. 
 
 
22. 
Près d'un mois s'est écoulé entre l’écriture du poème précédent et celle de ce poème. Le tracé 
du trait central qui coupe la version malgache à plusieurs reprises semble indiquer une 
écriture première en français. Le manuscrit montre davantage d’hésitation en français qu’en 
malgache, le poète semblant chercher exactement la musique et le sens du poème. On observe 
dans cette version française nombre d’assonances à la fin des vers, notamment vers 3-4 ou 15-
16  mais surtout vers 5-6 ou 7-8, qui ne correspondent pas à des assonances dans la version 
malgache. 
 
Manuscrit : 
Vers 2 : « ambony valamparihy / sur des digues » 
Rabearivelo hésite sur le terme à utiliser pour traduire le lieu. Finalement, il choisit la 
préposition « sur / ambony ». 
 
Vers 3 :  « mafy sy mihanjaka toy ny vatolampy, / dures et nues comme les roches, » 
Rabearivelo écrit toujours « mihanjaka » au lieu de « mitanjaka ». 
 
 
Vers 5 : « dia misy mpanjono tsy hita isa milahatra / des pêcheurs sans nombre s’alignent » 
Rabearivelo hésite un peu sur le terme à utiliser en français pour traduire la multitude («  tsy 
hita isa » en malgache). Il choisit d'abord « innombrables », puis « sans nombre », une 
expression déjà utilisée en TN 17 au vers 2 : « izay mbola tsy hitan’ iza na iza ny voamasony 
tsy hita isany / dont nul n’a jamais vu les prunelles sans nombre »... 
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Vers 7 : « Ary any an-tendrombohitra mihavory / Des cimes qui s’arrondissent » 
Il faut comprendre « des cimes » comme « depuis les cimes », selon la version en langue 
malgache : « any an-tendrombohitra ». Le substantif  « cimes » est un élément majeur de 
l’univers poétique de J.J Rabearivelo.(Voir l’index). 
 
Vers 12 : « ary fivilim-pahazavana jamba / et des dérives de clarté aveugle » 
Le vers présente une image saisissante tant en malgache qu’en français, organisée autour de 
l’oxymore « fahazavana jamba / clarté aveugle ». Musicalement, le début du vers sonne très 
clair, avec une assonance en [i] dans les deux versions, et la fin du vers est plus sombre, avec 
toujours dans les deux versions une assonance en [a], suivie en français d’une voyelle plus 
sourde, [oe]. 
 
Vers 13 : « izay samy manaitra ny trondro / qui effraient pareillement les poissons » 
Rabearivelo change le verbe français correspondant à « manaitra » malgache (qui vient du 
radical « taitra » : « surpris, épouvanté subitement, saisi par la peur »). Il avait d‘abord choisi 
le verbe « troublent », puis il amplifie le sens avec « effraient ». Le mot « poissons » est rayé 
en français et non en malgache, comme en TN 21 au vers 4 (voir la note correspondante). 
 
Entre le vers 14 et le vers 15, l’espace de changement de strophe est supprimé au crayon bleu.  
  
Vers 16 : « ary tsy manahy na inona na inona, / et ne s’inquiétant de rien, » 
Rabearivelo avait d'abord écrit en malgache le verbe « manaitra », comme au vers 13, puis 
sans doute pour éviter la répétition, il change en « manahy » qui en est un synonyme. 
 
Vers 20 : « an’ireto trondro volafotsy sy jaky / ces poissons d’argent et de pourpre » 
Pour les connotations de «jaky / pourpre » on se reportera à la note concernant le premier vers 
de TN1 : « Kintana jaky iray / Une étoile pourpre ». 
 
Vers 21 :  « izay miporitsaka, tsy azo, eran’ny lanitra. / qui se faufilent, insaisissables, à travers 
l’azur. » 
« Eran'ny lanitra » a un sens d'étendue : « dans toute l'étendue du ciel », davantage que de 
tranversalité comme dans l’expression de la version française. Le substantif « azur » en 
français ne correspond pas directement à « lanitra » qui signifie « ciel ». Au sujet du mot 
« azur », voir dans l’index les références du commentaires sur le mot malgache « hany ». 
 
Edition originale : 
Vers 4 : « mais où croissent des ombres précoces » 
Le sujet « herbes » devient « ombres ».  
 
Etablissement du texte : 
Nous choisissons de rétablir « herbes », qui s’inscrit dans la logique du vers et du poème 
entier décrivant un paysage naturel. Peut-on imaginer que Rabearivelo ait dicté son texte et 
qu’il y a eu une confusion auditive, les deux mots étant de sonorité très proche ?  Plus 
vraisemblablement, le poète aura été influencé par le vers 1 : « Au bord des ombres qui 
stagnent, » et le mot « ombres » aura contaminé « herbes ». 
 
 
23. 
Ce poème, écrit trois jours après le poème précédent, en reprend l’imaginaire mais sur un 
mode plus sombre. Alors qu’en TN 22, c’étaient des pêcheurs qui jetaient leur ligne (au vers 
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6) et tendaient leur filet (vers 18), dans ce poème c’est une araignée, une grosse araignée 
noire, qui jette ses fils (vers 8) et tisse une toile (vers 9) pour faire prisonniers les oiseaux (qui 
apparaissaient également en TN 22 au vers 11). Le même vocabulaire ressurgit d’un poème à 
l’autre : celui de l’ombre, des remparts (« digues », « murs »), de l’espace naturel (« arbres » 
en TN23, « cimes » et « vallons » en TN22), de la pêche à la ligne (voir note du vers 8)… 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Milaiko / Lente » 
La version malgache introduit dans la lenteur une connotation de lasciveté avec « milaiko », 
qui vient du radical « laiko » signifiant « démarche ou air léger, frétillant, affecté pour capter 
les yeux, les coeurs ». « Milaiko » signifiera alors « marcher en se balançant, en affectant des 
airs précieux, lascifs » [Malz.]. 
 
Vers 6 : « ka mandady eny amin’ny rindrina, / et grimpe sur les murs » 
Rabearivelo retrouve dans ce vers l'image du mur déjà évoquée en PS XXV « Harivan-
dririnina / Soirs d’hiver », au vers 12 : « ary ny rindrina iray voasosoky ny aloka manodidina / 
et l’autre mur étant doublé par les ombres voisines ». 
 
Vers 7 : « ary mihantona, sahirana, eny ambonin’ny hazo. / puis s‘arc-boute péniblement au-
dessus des arbres.» 
En malgache, l'araignée est suspendue (« mihantona »), alors qu'en français elle s'arc-boute. 
 
Vers 8 : « Manipy kofehy izay entin’ny rivotra / Jette des fils qu’emporte le vent, » 
La version française respecte la syntaxe malgache, qui ne place pas le sujet en début de 
phrase, et ici l'omet même tout à fait. Le verbe « jeter »  (« manipy ») est le même que celui 
employé par Rabearivelo dans TN22 au vers 6 : « sy manipy fintana / et jettent la ligne » . On 
retrouve dans cette strophe d'autres images utilisées dans ce poème, par exemple celle de 
lancer les filets : « mamelatra harato », qui avait déjà été esquissée dans TN22 au vers 18.  
 
Vers 9-10 : manao trano mipaka amin’ny lanitra. / tisse une toile qui touche au ciel, 
                     ary mamelatra harato manerana ny hany. / et tend des rets à travers l’azur. 
On observe dans les deux versions un jeu à la fin du vers entre deux synonymes : « ciel » et 
« azur », en malgache « lanitra » et « hany », dont le premier est le mot usuel et l’autre un mot 
renouvelé par la création poétique. Voir l’index des occurrences de « hany » au sens de 
« azur » à la fin de l’appareil des notes. 
 
Vers 13 : “−Ny taratra mipololoatra avy amin’ny masony matin-tory, /-Les lueurs jaillies de 
leurs yeux morts de sommeil » 
Pour le commentaire du mot « taratra », voir TN19 vers 8 : “amin’ny taratry ny fony 
itepoan’ny anao indray / à la seule lueur de son cœur où rebattra le tien, ». Est-ce en se 
souvenant de ce poème que Rabearivelo a également changé dans le vers français « reflet » en 
« lueur » ? 
 
Vers 14 : « ao anatin’ny antsavilin’ny vahy, / dans leur escarpolette de lianes, » 
Le vers malgache a été modifié dans le sens d'une plus grande liaison grammaticale entre les 
mots, sans que le sens en soit changé. « Ao anaty antsaviliny » devient ainsi « ao anatin'ny 
antsaviliny ». 
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Vers 16 : « izay miova ho andian-kintana, / qui devient une cohorte d’étoiles » 
Rabearivelo modifie le verbe français correspondant au verbe malgache « miova » lors de sa 
campagne au crayon rouge (élimination) et bleu (proposition). La première version était « qui 
se change en cohorte d'étoiles », la seconde est « qui devient une cohorte d'étoiles ». », 
« andiany », le mot malgache pour « cohorte », signifie « troupe, troupeau, bande, caravane. » 
 
Vers 17 : « mba handositra ilay fandrik’ala, / pour éviter l’arachnéenne embûche » 
Rabearivelo hésite à nouveau sur le choix des verbes.  
On notera que dans les dictionnaires, « araignée «  s'écrit « hala » et non « ala ». 
 
Vers 18 : « horovitin’ny tandro-janak’omby mifalihavanja. / que déchireront les cornes d’un 
veau bondissant. » 
Ce dernier vers du poème semble avoir ajouté après coup, si l’on observe la disposition de ce 
vers sur la page, inséré sous la date. Rabearivelo choisit de compléter son poème par une 
image très dynamique en opposition au début du texte, avec la reprise cette fois directe des 
cornes, et surtout l'opposition entre « reniomby » du vers 2, « ombalahy » du vers 3 et 
« zanak'omby » («enfant-zébu »). La formule malgache « zanak'omby » traduit bien la fougue 
de la jeunesse, soulignée encore par les connotations du mot « mifalihavanja », qui qualifie le 
veau et signifie « qui bondit, gambade, folâtre » (voir la note correspondant au vers 15 de 
TN3 : « izay mifalihavanja  / qui bondit »). 
 
Edition originale : 
Vers 17 : « pour déjouer l’arachnéenne embûche » 
Rabarivelo préfère finalement « déjouer » à « éviter ». 
 
 
24. 
Ce poème peut se lire comme un clin d’œil au travail entrepris simultanément dans le journal 
Ny Fandrosoam-baovao par Rabearivelo, Charles Rajoelisolo et Ny Avana Ramanantoanina 
pour  « Aller à la recherche de ce qui était perdu », « Mitady ny very ». Il s’agissait, selon 
l’article de Rabeaarivelo qui lança le mouvement en février 1932, de retourner aux sources de 
la poésie malgache pour la libérer de ses modèles étrangers et la renouveler activement, sans 
se priver pour autant des ressources de la poésie européenne. Le nom pris par ce mouvement 
de réflexion et de pratique littéraire est repris dans ce poème (écrit le 25/3/32), au vers 13 : 
« mitady ny very ». La version malgache renvoie donc immédiatement le lecteur à cette 
circonstance, tandis que la version française , qui n’en est qu’une traduction, peut ne pas faire 
sens pour un lecteur non averti. 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Voa inona, salohy inona / Pour quels fruits, pour quelles grappes » 
Dans la première version, Rabearivelo avait créé une équivalence syntaxique entre le vers 
malgache et le vers français, en écrivant en français « quels fruits, quelles grappes » ; puis il 
modifie le vers français en ajoutant à deux reprises une préposition : « pour quels fruits, pour 
quelles grappes », introduisant ainsi dès le premier vers une notion de but. Cette modification 
semble faite après relecture de l'ensemble du poème, puisqu'elle apparaît également au vers 4, 
dans la deuxième strophe. 
 
 
 
 

Commentaire [M5] :  

Commentaire [M6] :  couleur 
différente 
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Vers 2 : « no nianjera ao anaty ahitra / tombés dans l’herbe » 
Dans ce vers, on peut supposer que Rabearivelo a initialement traduit du malgache vers le 
français, puisqu’il écrit au départ « sont tombés », traduction littérale du malgache. Lors de la 
relecture, il supprime l'auxiliaire « être » pour rendre le vers 2 plus cohérent avec le vers1. 
 
Vers 3 : « ary afenin’ny rantsa-madinika ? / et cachés par les ramilles ? » 
Le mot pour « ramille » est dans le vers malgache « rantsa-madinika », une expression imagée 
qui signifie « petites branches, branches fines ». 
 
Vers 5 :  « no mifangaro amin’ akoravato / confondues avec les cailloux » 
Dans les deux versions, Rabearivelo inverse l'image à la relecture. Il modifie « mipamaka / 
dispersées », en « mifangaro / confondues ». « Akorovato » a le sens de « macadam, pierres 
brutes, petites pierres servant à boucher les trous des murs, petits morceaux de petites pierres, 
tas de pierres ». 
 
Vers 10 : « tànana vitan-drantsa-miraikitra / des mains faites de doigts palmés » 
L'expression malgache « tànana vitan-drantsa-miraikitra / mains faites de doigts collés 
ensemble », est écrite sous une forme liée en malgache, et non en français. 
 
Vers 12 : « indreto fototra arivoarivo / voici des myriades de torches » 
Pour un commentaire de « arivoarivo / myriade», voir la note de TN 21 vers 10 : « Nefa tsy 
misy hitanao afa-tsy ny masony alinalina, / Mais tu ne vois d’elle que ses myriades d’yeux, », 
ainsi que PS XXX « Sarisari-bolana / Images lunaires », au vers 7 : « manoka-maso : kintana 
alinalina. /dont s’ouvrent les yeux en myriades d’étoiles. » 
 
Vers 13 : « mitady ny very / à la recherche de ce qui fut perdu » 
Ici, Rabearivelo fait allusion au manifeste qu’il a publié le 24 février 1932 dans le n° 28 du 
journal Fandrosoam-baovao fondé par Ny Avana Ramanantoanina. Cet article où il invite le 
lecteur à « aller à la recherche de ce qui est perdu » : « mitady ny very », restera célèbre. Le 
poème est composé un mois plus tard, le 25/3/32. 
 
Vers 15 : « ary mamaka eo ampovoan’ny tanimbilom-pandrotrarana / et qui germe au milieu 
de la prairie de chiendents » 
La disposition du vers en malgache, montrant à l’observation un manque de place pour écrire 
le dernier mot : « -pandrotrarana » ( « de chiendent », précisément du triticum repens selon 
Malzac) suggère que ces derniers vers ont d’abord été rédigés en français. On notera d’ailleurs 
pour ce vers 15 que la formule française est plus ramassée que l’expression malgache. 
 
Vers 16 : « izay nanjarian’ny takamaso rehetra. / qu’est devenu tout ce que peut embrasser le 
regard. » 
A l’inverse du vers précédent, la langue malgache fait ici preuve d’une belle économie de 
moyens avec l’expression « ny takamaso rehetra », pour signifier la périphrase française 
« tout ce que peut embrasser le regard ». Littéralement, « takamaso » signifie « ce que l’œil 
peut comprendre, atteindre » ; le mot vient de « takatra » (« qu’on atteint, compris »), et son 
antonyme est « tsy taka-maso » (« hors de vue »). 
 
 
25. 
La version manuscrite de ce poème montre l’élaboration progressive des images sous la 
plume du poète. Dans un premier temps, le travail de création qui avance par va-et-vient 
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d’une version à l’autre amène des images étonnantes, comme aux vers 1 et 11 « ela-drano / 
ailes d’eau » ou au vers 3 « vilaorin’ankandriamaso / Velours de prunelles ». Puis Rabearivelo 
opère une relecture qui modifie certaines de ces images, après avoir, semble t-il, écrit la 
totalité du poème. Ainsi, toujours aux vers 1 et 11, il remplace dans la version française 
« ailes d’eau » par « lames d’eau », ou bien au vers 5 « doigts d’enfant » par « ongle 
d’enfant ». Enfin, il ajoute après le vers final, souligné par la notation de date (1/4/32), deux 
nouveaux vers, les vers 16 et 17, qui prolongent la proposition onirique et la concluent 
magistralement. Cette notation double de date nous renseigne sur les habitudes d’écriture de 
Rabearivelo, qui modifie ici son poème par une relecture le lendemain. 
 
Manuscrit : 
Vers 1 : « Ela-drano, fitara-mamiratra / Lames d’eau, verres étincelants » 
La version française, notée au départ « ailes d’eau », une traduction littérale du malgache, se 
démarque dans un second temps de la version malgache en « lames d’eau », une métaphore 
plus évocatrice des lunettes. Dans la suite du vers, Rabearivelo s’amuse en malgache de la 
proximité sonore entre « fitaratra » et «  mamiratra ». Les deux mots imbriqués l’un dans 
l’autre donnent une impression d’éclat multiplié.  
 
Vers 3 : « vilaorin’ anakandriamaso / velours de prunelles » 
A nouveau, Rabearivelo réussit une alliance très heureuse entre deux mots chargés de sens ; 
en français « velours de prunelles », en malgache « vilaorin’anakandriamaso » (littéralement,  
« anakandriamaso » signifie « enfants rois des yeux»). 
 
Vers 4 : « malambo toy ny hoditra fotsin’ny lisy » / « lisse comme le cuir blanc des lis » 
Ce vers semble écrit directement en français, comme dans une hâte d’écriture, si l’on en croit 
la disposition de la page où l’on observe que les vers sont entraînés vers la droite. Cette 
hypothèse pourrait être confirmée si l’on veut bien penser que Rabearivelo a joué avec 
l’homophonie « lisse » / « lis ». On notera la sensualité de l’adjectif malgache « malambo », 
qui vient de « lambo » (« caresse faite avec la main »). 
 
Vers 5 : « ary mora potitra mihoatra noho ny hohon’ankizy... / et plus fragile qu’ongle 
d’enfant… » 
Dans ce vers également, la version française semble avoir précédé car Rabearivelo avait 
d’abord inscrit « doigts » (d’enfant) qu’il raye et remplace par « ongle », qui a son équivalent 
dans la version malgache avec « hohona ». L’expression malgache « ary mora potitra » 
signifie littéralement « et plus facile à écraser que ». 
 
Vers 7 : « ary mandady hatraty izay atorian’ny zava-maniry / et glissent jusqu’ici où dorment 
les plantes » 
Le verbe « mandady » a déjà été employé par Rabearivelo en TN23 au vers 6 : « ka mandady 
eny amin’ny rindrina, / et grimpe sur les murs ». Les plantes ici sont dites en malgache 
« zava-maniry », littéralement « les choses qui poussent ». 
 
Vers 8 : « izay baboiny dia ilaozany. / qu’ils saccagent puis abandonnent. » 
« Baboina » en malgache signifie plutôt « qu’on capture, qu’on confisque, qu’on pille ». Le 
correspondant dans la version française est « saccager ». 
 
Vers 11 : « voafafy ela-drano sy fitaratra / jonché de lames d’eau, de verres » 
La deuxième modification de « ailes d’eau » en « lames d’eau » prouve que Rabearivelo a 
modifié son poème après l’avoir écrit au moins jusqu’à ce vers, et sans doute entièrement. 
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Vers 15 : « amin’ity volana toka-maso / à cette lune borgne » 
 « Borgne » se dit en malgache « tokamaso », littéralement « dont l’œil est solitaire ». 
 
Vers 16 : « izay mandraingiraingy eo / qui y chancelle » 
Ce vers a été ajouté dans l’interligne. C’est un complément à « lune » : « qui y chancelle » / 
« izay mandraingiraingy eo ». 
 
Vers 17 :  « ary hoverin’ny fipararetran’ny volomasony kely indrindra. / et qu’égarerait le 
moindre tremblement de ses cils.» 
Il est manifestement rajouté entre le 1er et le 2 avril 1932. Rabearivelo a daté une première 
fois son poème le 1er, sans doute en le terminant avec le vers 15. Puis il a rajouté le vers 17 et 
a re-daté le poème du 2 avril, ajoutant encore à la suite le vers 16 qui amène en retour une 
modification au vers 17 en malgache : « izay », pour ne pas être répété devient « ary », une 
conjonction de coordination qui termine une énumération de compléments.  
 
 
26. 
Ce poème est adressé à une reine (vers 3) qui n’est jamais nommée explicitement, mais qui 
déplore avec le poète la perte de son royaume. Le manuscrit ne présente quasiment aucune 
rature dans les deux premières strophes, par contre les trois derniers vers ont été longuement 
travaillés, dans les deux langues, avec semble t-il un va-et-vient constant entre les deux 
versions. Rabearivelo a commencé par y changer en français une formule : «  la joie actuelle 
de nos yeux », sans doute trop proche du malgache, en « cette joie dont pétillent nos yeux », 
ce qui a entraîné une modification du vers malgache correspondant et des modifications en 
chaîne dans toute la suite du poème. 
 
Manuscrit : 
La disposition générale du poème tend à faire penser qu’il a d’abord été rédigé en malgache. 
En effet, la version malgache prend plus d’espace, et elle est délimitée largement par le trait 
central, alors que la version française est tassée dans la partie droite. 
 
Vers 1 : « Nanangana tilikambo tany ambanin’ny rivotra hianao, / Tu t’es construit une tour 
sous le vent » 
Il semble confirmer l’hypothèse d’une écriture en malgache préalable. Dans un premier 
mouvement d’écriture, le vers était identique dans les deux versions ; le verbe « manangana », 
qui vient de « tsangana » (« soulever, mettre debout »), était traduit par « tu as élevé ». Puis 
une modification au crayon rouge de la version française a changé le verbe : « tu t’es 
construit ». Le mot malgache « tilikambo » traduit « tour » en français, signifie plus largement 
« belvédère placé sur la maison, sur le portail ou à côté, cloches, tour ». 
 
Vers 2 : « dia nitorovoka eo ambonin’ny rano, / puis tu t’es accroupie sur l’eau, » 
Le sens de ce vers est énigmatique en français. Il s’agit sans doute d’une transposition du vers 
malgache : « dia nitovoroka eo ambonin’ny rano ». Mais le radical « torovoka » a un sens très 
précis en malgache, elle signifie « état de celui qui est assis par terre, sur une natte, sans 
allonger les jambes ni les croiser », imparfaitement rendu par « accroupi ». 
 
Vers 5 :  « mihatsy izay-ho-tonga-orana  / défie ce-qui-deviendra-pluie » 
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La littérature malgache est friande de périphrases comme celle de ce vers, sans doute une 
manière de nommer les nuages, dans un contexte strophique évoquant le vent, l’eau, le 
brouillard…  
 
Vers 6 : « sy diamondra manjavona / et dont les diamants embués » 
On observe le processus de création de Rabearivelo, qui écrit d’abord en malgache « sy 
diamondra sarona » (littéralement « et des diamants couverts »), puis raye l’adjectif « sarona » 
qu’il remplace par « manjavona », littéralement « enveloppé de brouillard ». Il traduit ensuite 
la formule en français par « embués de brume ». Dans un dernier temps, Rabearivelo 
supprime le pléonasme en rayant la fin de l’expression, mais il crée ainsi un décalage entre le 
français « embué » et le malgache « manjavona ». 
 
Vers 7 : « vita amin-kintana, ary amin-kintana fotsiny. / sont faits d’astres, et rien que 
d’astres. » 
Pour une appréciation des occurrences de « kintana / astres », voir l’index. 
 
Vers 8 et suivants : 
Cette strophe est entièrement adressés à la souveraine, nommée avec élégance au vers 8 : « Ry 
fanahy soan’ny zava-miova, / O belle âme de ce-qui-change, ». 
     
Vers 9-10  : « ry sady rahavavy no zanakavavi-  / ô sœur et fille, tour à tour, » 
                 n’ny volana vao teraka                  /  de cette lune qui vient de naître » 
La coupe du vers en malgache se fait au milieu du substantif « zanakavavin’ny volana », 
c’est-à-dire « enfant de lune ». le vers respecte la syntaxe de chacune des deux langues. 
 
Vers 11 : « eny antsinin’ny tanimboly iray, / à l’orée d’un verger, » 
« Antsiny » vient de « sisina », qui signifie : « bord, lisière, frontière ». 
 
Vers 15 : “Mampaninona antsika ny faharavana tampo / Que nous fait la chute brusque » 
Rabearivelo hésite sur le temps à employer. Il semble qu’il ait d’abord écrit en malgache le 
verbe au futur, « hampaninona », puis qu’il l’ait modifié dans le sens du présent 
« mampaninona » ; en français, il a tellement hésité que le verbe est devenu illisible. La coupe 
du vers est une nouvelle fois singulière en malgache, entre le vers 15 et le vers 16 : « k’izay 
fanjakantsika ! », le mot « tampok’izay » étant coupé en son milieu. 
 
Vers 18 : « toy ilay mpamitaka hitsahin’ny tongotsika, /comme la perfide que foulent nos 
pieds, » 
« La perfide » correspond au malgache « ny mpamitaka », qui vient de « mamitaka » 
(« tromper, frauder »). 
 
Vers 19 : « ity hafaliana mampanjelatra ny masontsika anio / cette joie dont pétillent nos yeux, » 
La première version en était : « ny hafalian’ sy  masontsika anio  / la joie actuelle de nos yeux », 
puis la version française a été modifiée, sans doute car « actuelle »  paraissait maladroit, et 
devient : « la joie dont pétillent nos yeux », reporté ensuite en malgache : « ny hafaliana 
mampanjelatra ny masontsika ». Dernière étape de la transformation du vers, le remplacement 
de l’article défini par un démonstratif : « la » devient « cette », « ny » devient « ity ». 
 
Vers 20 : « na dia ho tankina haingana aza izy,  / si elle doit bientôt s’éteindre, » 
Comme dans le vers précédent, la première version « na dia ho tanjina hiaraka mainy aza 
/ bien que devant  s’éteindre avec eux » a été modifiée, et la référence aux « yeux » du vers 19 
disparaît. 
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Vers 21 : « moa ve tsy hiverina amintsika hafa sy vaovao ? / ne nous reviendra-t-elle pas autre 
et nouvelle ? » 
La première version du vers était « moa ve tsy ho teraka indray rahampitso / ne renaîtra-t-elle 
pas demain ? ». Elle semble inachevée dans les deux versions. Devant la difficulté à terminer 
son vers, Rabearivelo l’a repris dans un autre sens, semble t-il. 
 
Edition originale : 
Vers 15 : « Que nous fera la chute brusque » 
Rabearivelo choisit finalement le futur en français, d’où une distorsion dans l’édition critique 
entre les deux versions. 
 
 
27. 
Il semble dans ce poème qu’une influence de la version française s’exerce sur la version 
malgache, dans le sens d’une plus grande abstraction des images. Ainsi au vers 7, les 
successives modifications du texte transforment la première version manuscrite «  en écoutant 
des flûtes lointaines » en « au soir de leur …» puis « sur la fin de leur destinée ». Cette 
dernière version, celle qui fut retenue finalement, est moins concrète, elle efface les « flûtes » 
et ôte ce qui « le soir » avait de sensuel en prétendant calquer la version malgache « eto am-
paran’ » qui a le sens de « fin ». Dans la suite du poème également, les retouches apportées au 
texte se font dans le sens d’une plus grande distance au réel. Disparaît alors le vers imagé qui 
faisait suite au vers 17, célébrant des fleurs hardies « toy zazavavy [illis.] » / « comme des 
jeunes filles qui se baignent seules ». 
 
Manuscrit : 
Vers 5 : « miara-mitepo amin’ankany ⎯ / palpitant à l’unisson des nids ⎯ » 
Le rapprochement avec les nids d’oiseau rappelle PS XXVIII « Valiha », au vers 12 (« tonga 
bararata feno feon’ankany / deviennent des bambous bruissant de nids »), et TN 8 au vers 3 
(« miaraka amin’ankany mazava. / parmi des nids lumineux. »). On rappellera que « ankany » 
s’écrit aujourd’hui « akany ». 
 
Vers 7 : « eto am-parany vintany ? / sur la fin de leur destinée ? » 
La strophe se termine sur une série de questions, dont la dernière a suscité plusieurs retouches. 
La première version était « nihaino sodina any lavitra tany / en écoutant des flûtes 
lointaines », puis Rabearivelo a changé de thème, le rendant plus abstrait. Il propose dans un 
deuxième temps : « eto am-parany vintany ? / sur le soir de leur destinée ? », puis modifie 
encore la version française en « sur la fin de leur destinée ? ». Rabearivelo signale par la suite 
au crayon bleu qu’ici se termine la première strophe. 
 
Deuxième strophe : 
Elle est décalée vers la droite en français, signe que la version malgache l’a sans doute 
précédée. 
 
Vers 9 : « izay tsy nila aminy afa-tsy ny hatanorany, / qui ne voulaient d’elles que leur 
jeunesse, » 
Le vers était d’abord noté au présent, puis il a été modifié dans le sens d’une antériorité. 
« mila / veulent » devient « nila / voulaient ». Ce verbe « vouloir » est à comprendre dans le 
sens de « avoir besoin de ». 
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Vers 12 : « afa-tsy ny ahy izay bakora fatratra / sauf les miens qui sont si frêles » 
Apparemment, Rabearivelo crée une distorsion dans ce vers puisque les doigts sont qualifiés 
de « bakora » qui signifie « gros, mou », alors qu’en français ils sont dits « frêles ». En PS 
I « Asara / Eté », au contraire, nous avons un équivalent de « frêle » en malgache au vers 4 : 
« maboly tahon-drano malefo / plante des tiges d’eau frêles » 
 
Vers 13-14 : « ary mahay mikenakena / et qui savent tant choyer 
                      ny zava-malemy. / les choses fragiles. » 
Le vers était d’un seul tenant en malgache, il a été reporté en deux vers dans la version 
française, sans doute pour mettre les derniers mots en évidence. Rabearivelo a ensuite reporté 
la scission dans le vers malgache. Ce qui est dit « fragile » en français est plutôt « souple, 
tendre » en malgache avec l’adjectif « malemy » ( donc « zava-malemy » : « choses souples, 
tendres »). « Choyer » est dit dans la version malgache « mikenakena », c’est-à-dire « porter 
avec soin entre les mains » [Malz.]. 
 
Vers 15 : « Misakasoka amin’ny voninkazo koa ny molotro, / Mes lèvres aussi frôlent les 
fleurs » 
Rabearivelo supprime à la relecture l’attaque de ce vers : « sy / et ». Alors qu’en français on a 
une image légère et sensuelle avec « mes lèvres aussi frôlent les fleurs », le sens du vers en 
malgache est plutôt littéralement « mes lèvres se frottent aussi contre les fleurs », 
« mikasoka » signifiant « frotter, être frotté contre ». 
 
Vers 16 : « ny voninkazo miha-saropantarina, / les fleurs devenues plus mystérieuses, » 
Rabearivelo hésite dans l’écriture de ce vers. Il écrit d’abord en français : « les fleurs qui sont 
mystérieuses », puis « les fleurs devenues plus mystérieuses », puis il raye « devenues », le 
réintègre…. Le vers est surchargé. L’adjectif « saropantarina /mystérieux » a été déjà employé 
en TN 10 vers 22 : « dia hampiteraka feon-kelatra saro-pantarina / susciteront des bruits 
d’ailes mystérieuses ». 
 
Vers 17 : « ary tsara tarehy, ary sahisahy tampoka / et belles, et brusquement hardies » 
Ce vers était initialement suivi d’un autre qui établissait avec lui une comparaison : « toy 
zazavavy [illis.] » / « comme des jeunes filles qui se baignent seules », puis il est rayé dans les 
deux versions. Ce vers se prolongeait en malgache par un deuxième vers rayé : « ary reko ny 
bitsibitsiny » (qui signifie « et j’entends leur murmure »). Ce vers va être ensuite basculé dans 
la strophe suivante. 
 
Vers 20 : ny bitsibitsy farany ; / leurs dernières confidences » 
« bitsibitsiny farany » traduit par « confidences dernières », rappelle le vers 7 :  « eto am-
parany vintany ? / sur la fin de leur destinée ? », avec le retour du terme « farany / dernier ». 
 
Les derniers vers sont saturés de ratures. On voit à l’oeuvre l’exigence de travail de 
Rabearivelo qui reporte toutes les modifications d’une version d’une langue à l’autre. 
 
Edition originale : 
Vers 14 : « les choses délicates. » 
Rabearivelo a changé « fragiles » en « délicates ». Nous intégrons cette modification à 
l’établissement du texte. 
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Vers 17 : « et plus belles, et brusquement hardies » 
Le poète ajoute l’adverbe « plus » devant l’adjectif « belles ». Nous tenons compte de cet 
ajout pour l’établissement du texte. 
 
 
28. 
La version française semble avoir quelque peine au début du poème à restituer les images 
colorées suggérées dans la version malgache. Ainsi des toits des huttes, qui sont comparés à 
des « radeaux d’argile » vers 4 et à des « herbes de glaïeuls » au vers 5. Dans le texte 
malgache, « boza-tenina » fait image plus naturellement, comme « bouquet, gerbe de 
glaïeuls ». Quant aux radeaux d’argile, ils ont en malgache (« zahatra tanimanga ») la couleur 
et la texture de cette terre rouge, la latérite, qui donne sa tonalité ocre au paysage mlagache 
des hautes terres. De même pour l’expression : « les maisons des vivants », qui en français fait 
image, suscite l’attention, alors que c’est une formule qui en malgache s’inscrit dans une 
pratique langagière de relation à la vie et à la mort. 
 
Manuscrit : 
Le poème est moins raturé que les précédents, au moins en son début. Les vers sont plus 
courts, chaque version a sa place. Le trait central les sépare quasiment au milieu de la feuille. 
 
Vers 1 : « Henoy ny zanakavavin’ny orana / Ecoute les filles de la pluie » 
Le français n’a pas de mot pour « ces filles de la pluie », au contraire des ondines du vers 14. 
 
Vers 4-5 :  « amin’ny zahatra tanimanga /sur les radeaux d’argile 

      na boza-tenina  / ou d’herbes de glaïeuls » 
Ces images désignent les toits des maisons, en terre ou en herbe. En malgache, les expressions 
peuvent être traduites littéralement par « zahatra tanimanga  / radeaux de terre rouge », et 
« boza-tenina / gerbes de glaïeuls », « bozaka » signifiant « nom générique des herbes, fig. 
abondance, multitude ». 
 
Vers 6 : « izay manafo ny tafon’ny velona. / qui couvrent les maisons des vivants. » 
Le malgache introduisait une redondance entre le verbe « manafo » « couvrir le toit », et 
« tafo », « toit ». Rabearivelo change donc le toit en « trano », « maison », et formule ainsi la 
version française, donc vraisemblablement écrite après. 
 
Vers 7 et suivants : « Mihira izy, / Elles chantent, 
ary ny hirany dia mirehitra indrindra / et leurs chants sont si passionnés »  
On se souviendra de la proximité de sens entre le « chant » et « la poésie » dans la langue et la 
société malgache. (Cf. PS V « Ny asanao / Ton œuvre », au vers 1 : « Nihaino hira fotsiny no 
nataonao / tu n’as fait qu’écouter des chants” et vers suivants.) 
 
Vers 10 : « dia miafara ho bitsibitsika … /  et se réduisent en confidences… » 
Rabearivelo réutilise le mot « bitsibitsika » construit par duplication, qu’il traduit en français 
par « confidence », comme au vers 20 de TN27 : « ny bitsibitsy farany ; / leurs dernières 
confidences… » 
 
Vers 12 : « an’ity antsom-borona izay mampientana anao./ cet appel d’oiseau qui t’émeut. » 
Le verbe malgache pour « émouvoir » est ici « mampientana », qui vient de 
« mientana » (« se soulever, tressaillir, bondir, fig. être ému, tressaillir de joie, de peur »). 
Avec le préfixe mampi- qui a un sens causatif, il donne un côté vivant à l’action. 
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Vers 13 : Vorona iray manirery ao anatin’ny alina, /Un oiseau seul au cœur de la nuit, » 
Rabearivelo ajoute à la relecture la précision « seul / manirery » dans les deux langues. 
Notons que les modifications sont signalées en noir, et que le crayon bleu a clarifié le 
changement de strophe. 
 
Vers 14 : « ary tsy manahy ny ho babon’ny zazavavindrano? / et il ne craint pas d’être ravi par 
les Ondines ? » 
Rabearivelo a trouvé un équivalent français à « zazavavindrano » : « Ondines », avec une 
majuscule en français. Il hésite en revanche sur la version française du verbe, choisissant 
finalement « qui ne craint pas  / manahy » en malgache, qui renvoie à TN 22 au vers 16 (« ary 
tsy manahy na inona na inona, / et ne s’inquiétant de rien, »). En malgache, il hésite sur le 
complément, choisissant finalement « ho babon’ny » (cf TN 25 au vers 8 : « izay baboiny dia 
ilaozany. / qu’ils saccagent puis abandonnent. »). « Baboina » en malgache signifie « qu’on 
capture, qu’on confisque, qu’on pille » [Malz.]  
 
Vers 16 : « Naninona hianao no diso fodiana ! / Pourquoi rentres-tu si tard ? » 
Rabearivelo raccourcit le vers en français, préférant « tard » à « tardivement ». 
 
 
Vers 17 : « Lasan-kafa angaha ny ankaninao, / Un autre a-t-il pris ton nid » 
En malgache, Rabearivelo a noté « angaha » (qui signifie « peut-être »), une précision absente 
de la version française. 
 
Vers 18 : « tamin’ny hianao manara-nofy am-paran’ny tany ? / tandis que tu étais en quête d’un 
rêve au bout du monde ? » 
La disposition de la page montre que le poème a sans doute été d’abord écrit en malgache. 
Dans les deux versions, Rabearivelo écrivait d’abord « sa manara-nofy tany am-paran’ny tany 
hianao  / ou as-tu été en quête d’un rêve au bout du monde ? », puis il modifie plusieurs fois la 
version française semble-t-il, avec des versions successives : « ou bien poursuivais-tu un rêve 
au bout du monde ?  », « tandis que tu étais en quête d’un rêve au bout du monde ? ». Il 
reporte ensuite les modifications dans la version malgache. Pourquoi ces modifications ? Par 
volonté d’euphonie, l’ensemble « as-tu été » étant rude à la prononciation ? 
 
Edition originale : 
Rabearivelo introduit un espace après le vers 10, provoquant un changement de strophe au 
vers 11 et créant ainsi une nouvelle strophe qui s’achève au début du vers 13. Le poème 
comporte dès lors quatre strophes. 
 
 
29. 
Ce poème est empreint d’une grande musicalité, et ce dans les deux versions. Les vers sont 
courts et les mots choisis avec une grande précision. Le verbe « miboika » (« jaillir » ) lance 
vigoureusement le vers 2 en malgache, tandis qu’en français l’assonance en [i] des vers 1 et 2 
donne sa dynamique au poème. Le vers 3 est une réussite sonore dans les deux versions, 
parvenant à suggérer doublement le bruit assourdi de l’eau au contact du vent. Au vers 7, 
Rabearivelo veut éviter la redondance du mot « inconnu » (déjà apparu au vers 2), et il le 
remplace par l’expression « sans nom » en français, « tsy manana anarana » en malgache. 
Mais le vers perd alors dans cette langue la concision qu’il a su garder en français. 
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La chute du poème est très précise dans les deux langues. En malgache « efa feno », en 
français « déjà dense », une belle concentration doublée d’une répétition consonantique qui 
clôt efficacement le poème. 
 
Manuscrit : 
D’après la disposition du manuscrit, le poème a d’abord été composé en malgache, puis 
transposé en français. 
 
Vers 1 : « Misy ranovelona / Il est une eau vive » 
Le mot « ranovelona » (« eau vive »), a des connotations dans les deux langues. En français, 
Rabearivelo joue avec le sens religieux. En malgache, cette expression peut nommer un lieu 
qui possède une source, il signifie aussi [Malz.] : « eau amenée par les canaux dans les villes, 
dans les villages ». Ce sera aussi le nom donné à un journal littéraire de la capitale dans ces 
années 1930. 
 
Vers 3 : « nefa mampando ny rivotra / mais qui mouille le vent » 
Le vent a ici une épaisseur ou plutôt une fluidité telle qu’il semble qu’on peut le sentir, grâce 
au jeu des sonorités dans chacune des deux langues. 
 
Vers 5 : « ary irinao ny hahita azy / et tu aspires à sa découverte » 
Raberarivelo modifie le vers en français. La première version était « et tu aspires à la 
trouver », puis Rabearivelo la modifie en « et tu aspires à sa découverte ». 
 
Vers 6 : « ao ankoatr’ity fonjam-batolampy / derrière ce roc massif »        
Rabearivelo emploie en malgache « ao ankoatra » qui signifie plutôt « au-delà de » que 
« derrière » qui se dit « ambadika ». Le « roc massif » est dit en malgache « fonjam-
batolampy ». « Fonja » signifie : « 1.fer brut 2. corps de réserve 3. lourdeur, pesanteur. » Il 
résonne dans l’imaginaire comme « lourd comme du fer brut ». 
 
Vers 7 : « niongotra tamin-johary tsy manana anarana / détaché de quelque astre sans nom ». 
Le verbe malgache « miongotra » vient du radical « ongotra » qui a le sens de « action 
d’arracher, de déraciner ». Il a donc un sens plus fort en malgache. Pour les connotations de 
« johary », voir l’index. Rabearivelo remplace ici le complément : « tsy fantatra / inconnu », à 
la relecture, à l’encre noire, par « tsy manana anarana / sans nom ». 
 
Vers 9 : « ary ny rantsam-tananao dia misafosafo ny fasika. / et tes doigts caressent le sable. » 
Rabearivelo a déjà utilisé l’image de la caresse en TN15, au vers 9 : « no misafosafo eto ny 
volombavany fotsy /qui caresse ici sa barbe blanche », en employant aussi le verbe malgache 
« misafosafo » qui signifie littéralement « passer sa main dans/sur ». 
 
Vers 11 : “mbamin’ny sary nahafaly azy  ⎯ / et aux images qui l’ont charmée » 
La conjonction de coordination « et »  pour équivalent malgache le mot « mbamy » (« avec, 
ainsi que »), qui est plus marqué. De même, « mahafaly » signifie davantage « rendre 
heureux » que « charmer ». Les « images / sary » figuraient dans le premier titre du recueil : 
Sarisary, ny alina / Images, la nuit.  
 
Vers 13 : « La vierge aux sept douleurs ». 
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Ce vers évoquant Marie rappelle les accents fervents de Maurras, très admiré par 
Rabearivelo ; Maurras qui, bien qu’incroyant jusqu’à la veille de sa mort, avait une dévotion 
particulière pour la Vierge9. 
 
Vers 14 : « Ary misy ranovelona hafa hitanao / Et voici une autre eau vive » 
Rabearivelo revient à la structure syntaxique présentative du vers 1. 
 
Vers 18 : « ⎯ aloky ny nofinao ⎯ / ⎯ l’ombre de tes rêves ⎯ » 
L’ombre et les rêves sont des pierres d’angle de l’imaginaire de Rabearivelo. On se reportera 
à l’idex pour les autres occurrences. 
 
Vers 19 : « zary fito / devient septuple” 
L’ «ombre septuple » apparaissait déjà dans le poème TN 3, au vers 3 : « voahenjana ao anaty 
aloka fito sosona./ tendue dans l’ombre septuple. ». Avec une variante en PS I « Asara / Eté », 
au vers 21 « ou que la plantation de ceux qui sont sous la terre / devient deux fois ombre dans 
les ténèbres ». 
 
Edition originale : 
Vers 13 : « LA VIERGE AUX SEPT DOULEURS » 
Ce vers est inscrit en capitales d’imprimerie. 
 
 
30. 
Ce dernier poème, achevé le 22/5/32, montre les étapes de la composition d’un poème. Après 
une première écriture à l’encre, Rabearivelo relit son texte et modifie des éléments du poème 
(ainsi au vers 5, « « songes «  devient « rêves »), dans l’une ou l’autre des deux versions ou 
dans les deux (comme au vers 6). Ensuite, au moment de prépare l’édition du recueil, le poète 
doit trancher, pour des passages difficiles, entre plusieurs propositions d’un même vers. Il 
utilise alors le crayon bleu pour écrire la version qu’il choisit, et le crayon rouge pour rayer 
toutes les autres. Cette dernière étape ne concerne que la version française, la seule qu’il ait 
publiée de son vivant. L’étape suivante pourrait être la saisie tapuscrite, mais pour Traduit de 
la nuit nous n’avons pas trace de ce document. Nous n’avons que quelques feuillets d’une 
mise au propre manuscrite du recueil, et l’édition originale de 1935. 
  
Manuscrit : 
Vers 1 : « Zava-poana avokoa ve ireto tombantombana rehetra / Vaines, toutes ces 
anticipations » 
La version malgache est structurée sur le mode de l’interrogation, avec le mot interrogatif 
« ve » et un [ ?]  à la fin de la strophe. En français, le [ ?] existe aussi mais ce n’est qu’à 
l’oreille seule que l’intonation signifierait la forme interrogative de la forme interrogative de 
la strophe. La chose se reproduit pour la deuxième strophe.  
En malgache, Rabearivelo rajoute à « zava-poana » (« choses vides »), un « avokoa » 
d’insistance, à la relecture. Le mot « anticipation » du français est rendu en malgache par 
« tombantombana » , qui vient de « tombana » : « évaluation ». 
 

 
9 Stéphane Giocanti, « Maurras, le chaos et l’ordre », in La quizaine littéraire n°931, du 1er au 15 octobre 2006, 
pp.20-21. 
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Vers 2 : « izay te-hanome elatra antsika / qui veulent nous donner des ailes » 
Rabearivelo avait d’abord écrit en malgache : « izay mano/ » le début de « qui nous 
donnent », puis il change en « izay te-hanome », signifiant « qui veulent nous donner » ; c’est 
la version qu’il reporte en français. 
 
Vers 3 : « ary mampanantena / et qui promettent” 
Rabearivelo efface le pronom personnel complément « nous » devant « promettent » en 
français et il raye « antiska » en malgache ; sans doute pour faciliter le lien avec le vers 
suivant qui commence par une subordonnée conjonctive, nécessitant d’alléger le vers qui la 
précède. 
 
Vers 4 : « fa hamabo Martiana vavy isika indray andro any ? / que nous séduirons un jour 
quelque Martienne ? » 
Le verbe pour « séduire »  est dans la version malgache « mamabo », qui vient de « babo » : 
« capturer, saisir » ( Voir TN 28 au vers 14 : « ary tsy manahy ny ho babon’ny 
zazavavindrano? / et il ne craint pas d’être ravi par les Ondines ? », cf. aussi TN 25 au vers 8 : 
« izay baboiny dia ilaozany. / qu’ils saccagent puis abandonnent. ». ) 
Le mot « isika » est rajouté en malgache, ce qui signifie que Rabearivelo avait écrit les vers 3 
et 4 avant de supprimer le « antsika » vers 3, qui nécessite donc de rajouter « isika » vers 4. 
 
Vers 5 : « Zava-poana koa ve ilay nofy / Vain aussi, le rêve » 
Rabearivelo change « songes » en « rêves » à la relecture. Il traduit « nofy » par « songes » 
dans Presque-Songes, et par « rêves » dans Traduit de la Nuit. 
 
Vers 6 : « izay namery  an-Icare / qui perdit Icare » 
Rabearivelo avait d’abord écrit  « mandoro » (qui signifie « brûler »), et « dévorent » dans une 
première version, puis il change en « namery / perdirent ». Il modifie ensuite les deux 
versions dans le sens du singulier « vain rêve »,  et » perdit ». 
 
Vers 7 : « mihoatra noho ny hainandro / plus que le soleil » 
Le soleil est ici en malgache « hainandro », littéralement « chaleur du jour ». 
 
Vers 8 : « nisotro ilay savoka mahagaga ? / qui but la cire merveilleuse ?” 
« Mahagaga » qui est ici rendu en français par « merveilleux », est ailleurs traduit par 
« étonnant », ou par « émouvant » comme en TN29 au vers 12 : « indrindra ilay misy ireto 
teny tsotra nefa mahagaga ireto : / surtout à celle où ces mots naïfs mais émouvants se 
trouvaient : »). 
 
Vers 9 : « Nefa tena fandresena azo antoka / Mais quel triomphe certain » 
Le poète hésite longuement sur ce vers, écrivant, d’abord « fandresena antomotra / triomphe 
prochain », puis « fandresena miafina / triomphe secret », puis « fandresena azo antoka / 
triomphe certain ». Il marque son choix final au crayon bleu, rayant en rouge les autres choix. 
Il insiste aussi davantage sur la négation, remplaçant « ka » par « nefa tena », qui insiste. 
 
Vers 10 : « no efa ambaran’ireto marika rehetra ireto / n’annoncent déjà tous ces signaux » 
Rabearivelo là aussi a recours aux formules d’insistance, en rajoutant l’adverbe « efa / déjà » 
auprès du verbe, et « rehetra /  tous» devant « marika / signaux ». 
 
Vers 12 : « eo amoron’ny torimaso : / à l’orée du sommeil : ” 
Rabearivelo supprime dans les deux vers la négation, la remplaçant par [ :] 
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Vers 13 : « eto amin’ny vohistika velona , / dans nos cités de vivants, » 
La majuscule au début du vers devient minuscule à la relecture. 
 
Vers 14 : « hatramin’ny tranotomboka mahantra indrindra / jusqu’aux plus humbles huttes » 
Les « huttes » sont dites en malgache « tranotomboka » ‘« cabane dont le toit touche le sol » 
[Malz.]), comme en PS XXIX « Lamba / Lambe », au vers 24 : « amin’ny tranotomboka eny 
amoron’ny ala avo - / avec les huttes qui bordent les futaies-». Il est déjà employé en PS XII 
v.4 : “ao anatin'ny tranotombony tanteraky ny kintana / dans leurs huttes transpercées par les 
étoiles ». 
 
Vers 16 : « mipoitra eny amin’ny kintana terabao. / jaillis des étoiles naissantes. »  
L’adjectif « terabao » a été déjà employé en TN 10 au vers 4 : « nefa, raha ny marina, dia 
zanaky ny aloka tera-bao hianao / mais tu es en vérité l’enfant de cette ombre parturiante ». 
Littéralement, l’expression malgache « tera-bao » ou « terabao » signifie « qui a récemment 
enfanté ».  
 
Edition originale : 
Vers 10 : « m’annoncent déjà tous ces signaux » 
Rabearivelo laisse passer une vraisemblable coquille : l’édition de 1935 note « m’annoncent » 
au lieu de « n’annoncent ».  
 
Etablissement du texte : 
On rétablit la leçon du manuscrit pour ce vers 10 : (« no efa ambaran’ireto marika rehetra 
ireto / n’annoncent déjà tous ces signaux »), la modification étant vraisemblablement due à 
une erreur de lecture du manuscrit. En effet, la version malgache de ce vers ne fait pas figurer 
d’indicateur de personne, et dans la version française le pronom personnel choisi dans les 
premières strophes pour représenter le « je » poétique est à la première personne du pluriel 
(exemple au vers 2 : « qui veulent nous donner »). 
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Index 
(des mots qui guident l’imaginaire de Rabearivelo) 

 
Rivotra / Vent : 
“Le Poème” vers 24, “Les Trois Oiseaux” vers 8, “Images lunaires” vers 9, “Une Autre” vers 
9, “Flûtistes” vers 6 et vers 15, “Cactus” vers 4 et vers 27, “Haute futaie” vers 3 et vers 15, 
“Imprimés” vers 60, “Soirs d’hiver” vers 25 et vers 35, “Le Vent” titre et vers1, vers 40, vers 
63, “Valiha” vers 13, “Thrène I” vers 8, “Thrène II” vers 26, “Thrène III” vers 34, “Ton 
Oeuvre” vers 21, TN3 vers 3, TN5 vers 7, TN9 vers 8, TN10 vers 17, TN14 vers 13, TN16 
vers 8, TN17 vers 13, TN19 vers 19, TN20 vers 7, TN23 vers 8, TN25 vers 6, TN26 vers 1 et 
vers 12, TN29 vers 3. 
 
Kintana / Etoiles : 
“Les Trois Oiseaux” vers 3, “Images Lunaires” vers 7, “Autre Naissance du jour” vers 4, 
“Une Autre” vers 1, “Mesures du Temps” vers 12, “Haute futaie” vers 3, “Valiha” vers 22, 
“Thrène II” vers 4, TN1 vers 1, TN3 vers 7, TN5 vers 15, TN8 vers 23, TN9 vers 11 et vers 
16, TN11 vers 13, TN12 vers 15, TN15 vers 13, TN19 vers 19, TN23 vers 17, TN25 vers 10, 
TN26 vers 7, TN30 vers 16. 
 
Nofy / Rêves, Songes : 
“Lire”vers 3, “Les Trois Oiseaux” vers 9, “Un Clin d’oeil” vers 9, “Haute Futaie” vers 53, 
“Soirs d’hiver” vers 31, “Le Vent”vers 8, “Danses” vers 18, “Thrène II” vers 23, “Thrène III” 
vers 29, “Ton Oeuvre” vers 26 (dernier vers du recueil), TN3 vers 18, TN6 vers 13, TN14 
vers 3, TN27 vers 6, TN 28 vers 18, TN30 vers 5. 
 
Volana / Lune : 
“Les Trois Oiseaux” vers 9, “Images Lunaires” vers 31, “Le Boeuf-blanc” vers 10, “Mesures 
du Temps” vers 5, “Haute Futaie” vers 12, “Zébu” vers 5, “Reconnaissance à Paul Gauguin” 
vers 17, “Thrène II” vers 1 et 25, “Thrène III” vers 28, TN2 vers 3, vers 10 et 19, TN4 vers 6, 
TN25 vers 16, TN26 vers 10. 
 
Alina / Nuit : 
“Eté”vers 25, “Images Lunaires”vers 5 et vers 20, “Le Boeuf-blanc” vers 9, “Naissance du 
jour” vers 2, “Une Autre” vers 5, “Haute Futaie” vers 8 et vers 31-32, “Zébu” vers 17, “Soirs 
d’hiver” vers 8 et vers 27, “Thrène I” vers 2, “Thrène III” vers 4, TN1 vers 3, TN2 vers 2 et 8, 
TN5 vers 3, TN16 vers 12, TN28 vers 13, TN29 vers 21.  
 
Tendrombohitra / Montagne : 
“Le Bien Vieux” vers 6, “Haute Futaie” vers 6 et vers 13, “Imprimés” vers 11, “Zébu” vers 2, 
“Le Vent” vers 7, “Danses” vers 39, TN3 vers 16, TN15 vers 12, TN17 vers 12, TN20 vers 8, 
TN22 vers 7, TN25 vers 6. 
 
Hany / Azur : 
« Haute futaie » vers 38, « Le vent » vers 31, « Thrène III » vers 27, « Ton Œuvre » vers 13, 
TN1 vers 10, TN6 vers 3, TN19 vers 18, TN23 vers 10. 
 
Miraondraona :  
« Le Poème » vers 16, « Valiha » vers 14, TN3 vers 17, TN12 vers 11. 
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Troisième partie : une poésie en mouvement. 
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Cette troisième partie se veut davantage proposition qu’affirmation. Elle est avant tout 
une esquisse de lecture critique, qui voudrait contribuer à éclairer le travail poétique à l’œuvre 
dans Presque-Songes et Traduit de la nuit, et tâcher de mieux comprendre cette expérience 
des limites qu’est l’écriture simultanée en deux langues.  

Pour ce faire, notre analyse s’appuiera sur deux ensembles de données déjà constitués 
en amont dans cette étude, à savoir l’essai de mise en contexte proposé dans la première 
partie, qui forme le soubassement de notre interprétation, et le dossier présenté en deuxième 
partie, comportant l’édition critique des deux recueils et un appareil de notes qui constitue un 
matériau d’analyse principal de notre étude. Il convient à présent d’en proposer une synthèse 
qui soit aussi une tentative d’interprétation de l’ensemble. Nous l’organiserons autour de 
l’idée de mouvement dans l’écriture de Presque-Songes et Traduit de la nuit. Nous proposons 
de lire ces deux recueils comme des écritures en mouvement, dont nous nous appliquerons à 
décrire la dynamique. Pour ce faire, nous retracerons d’abord le mouvement du texte depuis le 
manuscrit jusqu’à la version imprimée, puis le mouvement horizontal de création par va-et-
vient dans l’écriture entre les deux versions des poèmes, pour enfin dégager une dernière 
forme de mouvement, musical, que nous nommerons « bilangue », qui est une dynamique 
d’élan surgissant du Chant intérieur jusque dans les paroles du poème. 

 
Dans un premier chapitre, nous aborderons les aspects tout à fait concrets de 

l’expérience poétique de Rabearivelo, en essayant de reconstituer les circonstances entourant 
l’écriture, et de surprendre l’écrivain dans son atelier. Cette première analyse nous amènera  à 
mieux comprendre le surgissement du texte sur le papier, et à reconstituer peu à peu les étapes 
de l’élaboration des poèmes par l’observation du texte en travail. Nous commenterons ensuite, 
une fois le texte écrit, le jeu de Rabearivelo avec les postures de l’écrivain. 

Nous verrons dans un deuxième chapitre que ce travail bilingue aboutit à une création 
poétique très originale. Fidèle à la manière de dire le monde de chacune des langues, l’écriture 
de Presque-Songes et Traduit de la nuit est en même temps renouvelée par son bilinguisme 
actif, qui transforme chacun des deux textes dans sa propre langue, par la confrontation avec 
l’autre langue. D’où un ensemble poétique dynamique aussi bien en français qu’en malgache. 
Nous tenterons de montrer que le va-et-vient dans l’écriture permet au poète d’atteindre à une 
densité poétique tout à fait singulière dans les deux versions. 

Enfin, nous rassemblerons dans un troisième chapitre tous ces éléments pour en 
proposer une élaboration théorique, ce que Meschonnic appelle une « théorie critique » : une 
poétique. Nous proposons de voir dans le travail poétique de Rabearivelo écrivant Presque-
Songes et Traduit de la nuit une expérience tendant à constituer ce que nous appellerons une 
poétique de la « bilangue ». Nous nous appuyerons essentiellement dans ce troisième chapitre 
sur les textes critiques de Rabearivelo, en les mettant en relation avec les réflexions des 
auteurs de sa bibliothèque et celles des essayistes contemporains.  
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Chapitre un. Le poète en son atelier. 
 

Je ne connais pour ma part d’autres sentiers de la création  
que ceux ouverts pas à pas, c’est-à-dire mot après mot,  

par le cheminement même de l’écriture.1 
Claude Simon. 

 
Le témoignage manuscrit, outre qu’il procure l’émotion de palper la vie du texte, est un 
élément déterminant dans la compréhension du processus d’écriture de l’œuvre étudiée. Grâce 
à la confiance qui nous a été accordée par Noro et Solofo Rabearivelo, les enfants du poète, 
nous avons pu travailler à loisir sur des documents inestimables, les manuscrits et tapuscrits 
de Presque-Songes et Traduit de la nuit, qui nous permettent à présent de proposer quelques 
hypothèses d’interprétation sur la manière dont Rabearivelo a conçu, puis écrit et corrigé ces 
deux recueils.  

 
 

I. Le contexte d’écriture.  
 
Nous ne reprendrons pas ici l’analyse historique et sociologique effectuée dans la 

première partie de cette étude, mais nous insisterons plutôt sur les conditions particulières 
dans lesquelles se trouvait l’écrivain, tant dans sa vie personnelle que littéraire, lorsqu’il a 
commencé à composer les deux recueils Presque-Songes et Traduit de la nuit. 

 
I.1. Le contexte biographique. 
 

Si l’on en croit les notations figurant sur le manuscrit, le premier poème de Presque-
Songes a été écrit le 22 juin 1931.  J.J Rabearivelo est alors dans sa trentième année, il est 
marié depuis 1926 avec Mary, son ancienne élève, et le couple a trois jeunes enfants. Solofo, 
l’aîné, a 5 ans, puis viennent Sahondra et Voahangy, aux noms de fleur et de corail.  

Peu d’indices biographiques demeurent sur cette période de la vie de Rabearivelo. Pour 
plusieurs raisons. La première est que ses enfants étaient encore petits, et malgré leur 
gentillesse et leur bonne volonté, ils ne se souviennent plus vraiment aujourd’hui de ces 
années-là. Par ailleurs, Rabearivelo a brûlé les cinq premiers tomes des cahiers de ses 
Calepins Bleus, correspondant aux années 1924-1933. Nous ne saurons donc jamais ce 
qu’était le quotidien du poète à cette époque, ni quelles étaient ses réflexions, que nous 
supposons pourtant nourries, à l’aune de ce qu’il a écrit ensuite dans les Calepins Bleus de son 
entreprise de création poétique et de ses choix littéraires de l’époque. 

Pour reconstituer le contexte biographique de l’écriture de Presque-Songes et Traduit de 
la nuit, nous en sommes réduits à des suppositions, étayées des quelques notations émaillant 
le texte des deux recueils.  

 
Ainsi, le poète célèbrera dans plusieurs poèmes de Presque-Songes cette jeune 

descendance qui anime son foyer. Il écrit dans « Gazety / Imprimés » :  
 

isaka ny miakatra ny tohatry ny fahalianana ny zanako,     
chaque fois que mes enfants gravissent l’escalier de la curiosité ;   

 
ou bien encore dans « Refin’ny andro / Mesures du temps », au vers 8 : 
 
 
 

 
1 Claude Simon, Orion aveugle, Skira, 1970, cité in A. Grésillon, 1994 : 147) 
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Inona izany ? Angamba ny zanako lahy kely no miana-manisa ?  
Qu’est-ce ?Est-ce mon petit garçon qui apprend à compter ?  

 
 ou au vers 17 :  
 

- Efa firy ny akanjo voazaitran’ny zanakovavy ho an’ny sariolony ?             
- Mais ma petite fille a déjà monté combien de robes pour sa poupée ! » 

 
Egalement dans «  Ny rivotra / Le vent », vers 55 à 57 : 

 
misampotimpotina toy ankizy                tournoyait comme nos enfants 
mifampiery sy mifampitady,                  qui se cachent et se cherchent 
rehefa tera-bolana ny fararano ;             quand s’illune l’automne  

 
Dans «  Sarisarim-bolana / Images lunaires » vers 29 :  

 
hiampofo ny zanako mandra-patoriny aho,        
je tiendrai mes enfants dans mes bras jusqu’à ce qu’ils s’endorment,   

 
Il évoque également sa femme Mary au vers 30 :  
 

ary hisy boky maromaro hovinakinay sy ny vadiko  
et il est des livres que je lirai avec ma femme  

 
Enfin dans ce poème justement nommé « Sahoda ho an’ny zanako izao / ronde pour mes 
enfants présents, » qui est expressément dédié à ses enfants, et où il célèbre tour à tour leurs 
prénoms, Solofo, Sahondra, Voahangy, en en déroulant la signification. 

 
Dans Traduit de la nuit, les notations sont plus discrètes, mais on en trouve cependant 

trace, notamment en TN 5 vers 1-2 :  
 

Matory hianao, ry malalako,                                             tu dors, ma bien-aimée ;   
matory eo amin’ny sandriny hianao, ry zanako farany. tu dors dans ses bras, ô ma dernière née.  
 
ou en TN 18 aux vers 1-4 : 
 
vao avy mamerina namaky an’i Virgile hianao,           Tu viens de relire Virgile, 
vao avy nihaino ny ankizy koa                                        tu viens aussi d‘écouter les enfants 
izay miarahaba ny volan-tsinana                                    qui saluent la néoménie, 
sy ny angano ary ny ariran’ny tsy ety intsony.              et les contes et les fables de ceux qui ne sont 

[plus  
Par ailleurs, nous savons que la famille du poète se trouve alors dans une situation 

financière délicate. Rabearivelo travaille à cette époque comme correcteur à l’Imprimerie de 
l’Imerina, et écrit dans plusieurs revues. Sa vie à cette époque est surtout marquée par son 
engagement dans les mouvements littéraires de Tananarive. 
 
 
I. 2. Le contexte littéraire. 
 

Le poète évolue depuis plusieurs années au sein des milieux cultivés d’Antananarivo. 
Nous avons décrit ses amitiés parfois vives, parfois tendues, avec les cercles coloniaux de la 
capitale, et commenté ses articles dans les journaux littéraires de la colonie. Rappelons qu’il 
est depuis octobre 1930 le rédacteur en chef de la revue littéraire Capricorne. Mais il en 
cessera la parution en mars 1931, se rapprochant plutôt cette année-là des milieux lettrés 
malgachophones qui connaissent une vitalité manifeste.  
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En effet, comme nous l’avons indiqué dans la première partie de cette étude, les 
écrivains impliqués dans les soubresauts de la société secrète V.V.S  rentrés d’exil en 1922 se 
rendent compte que le milieu littéraire malgache de l’époque est très influencé par la langue 
française ; les écrivains de la nouvelle génération écrivant directement en français, ou incluant 
des mots français dans les textes malgaches. Les « Aînés » vont reprendre la parole.  

Le poète Ny Avana Ramanantoanina veut ressusciter le journal littéraire Fandrosoam-
baovao. Son objectif avéré est de mettre un point d’arrêt à l’imitation servile de la littérature 
française et de retrouver l’héritage d’une culture et d’une littérature malgache. Il invite en 
1931 Jean-Joseph Rabearivelo et Charles Rajoelisolo à rejoindre son projet et à 
l’accompagner dans sa quête patrimoniale. C’est ainsi que naît progressivement de ce petit 
cercle poétique le mouvement littéraire : « Mitady ny very » : « à la recherche de ce qui était 
perdu »1. Le mouvement sera vivace jusqu’à ce qu’en Juin 1934, soit publié un article intitulé 
Hita ny very ( « ce qui était perdu est retrouvé »). Les membres s’attèlent à la traduction de 
hainteny, de contes, de poèmes. Il s’agit, dans un mouvement de « Défense et illustration de la 
langue malgache », de prouver qu’elle est suffisamment riche pour permettre la traduction de 
grands poètes. Rabearivelo participe au mouvement en traduisant Rimbaud, Verlaine, Valéry, 
Withman, Rilke, Laforgue, Tagore, Elskamp en malgache. Ce faisant, il milite aussi pour une 
poésie libérée des contraintes de la versification, en proposant des traductions non rimées et 
pourtant très réussies. 

*** 
C’est donc dans ce contexte d’ébullition littéraire qu’il faut lire les recueils bilingues 

Presque-Songes et Traduit de la nuit. Entrons à présent plus avant dans les pratiques de 
l’écriture, dans l’atelier de l’écrivain. Comment Rabearivelo a-t-il procédé pour écrire ces 
deux recueils bilingues ? Peut-on distinguer une version première suivie d’une traduction ? 
Laquelle des deux versions a pu précédé ? Nous sommes face à une énigme qui continue de 
passionner. Saurons-nous y répondre ? Le questionnement du manuscrit est à lui seul si riche 
de découvertes que la réponse importe peut-être moins que « les aventures du chemin ». 

 
 
II. Les pratiques d’écriture.  

Le manuscrit est l’atelier.2 
Henri Meschonnic. 

 
Nous ne saurons peut-être jamais comment écrivait Rabearivelo, ni si le texte manuscrit 

dont nous avons connaissance grâce à sa diligence et à celle de ses enfants est bien le premier 
document dans la chronologie de l’écriture. Parfois même sommes-nous tentés de penser qu’il 
pourrait y avoir un manuscrit antérieur à celui-ci, car il est stupéfiant de voir les poèmes 
s’enchaîner les uns aux autres sans difficulté apparente, jour après jour, sans quasiment de 
remise en cause du cheminement vers la forme achevée3...  

Cependant, si le processus général d’écriture n’est pas sujet à modifications, le détail du 
texte a été longuement retravaillé, et c’est cet aspect de l’élaboration que nous allons détailler 
ici. Nous entreprenons une analyse graduelle, partant des constatations les plus évidentes pour 
entrer davantage ensuite dans la complexité du processus d’écriture et essayer de comprendre 
comment le texte s’enrichit de ses modifications. Ainsi, nous envisagerons d’abord les 
différents états diachroniques du texte sans tenir compte des mouvements latéraux d’une 

 
1 Le poème TN 24 fait une allusion discrète à ce mouvement littéraire au vers 13 : « mitady ny very / à la 
recherche de ce qui fut perdu ». Le poème est composé un mois plus tard, le 25/3/32. 
2 Henri Meschonnic, « Poétique secrète du manuscrit chez Hugo dans La fin de Satan (B.N NAFR.24 754) », in 
Hugo, la poésie contre le maintien de l’ordre, Paris, Maisonneuve et Larose, 2002, pp 113-151 . 
3 L’exception existe cependant dans ce cahier pour le poème « Ny rivotra / Le vent », lorsque l’auteur raye la 
première strophe du poème. Voir ci-avant Notes sur le texte des poèmes, PS 26. 



version à l’autre, d’une langue à l’autre, mais simplement en essayant de reconstituer les 
étapes chronologiques de l’écriture en fonction d’indices externes à la création poétique : 
outils d’écriture et notations techniques. 
 
II.1. Les campagnes du texte. 
 

Selon les termes utilisés par Irène Fénoglio dans la revue Degrés1, une campagne est 
« une opération d’écriture correspondant à une certaine unité de temps et une cohérence 
scripturale ». En s’appuyant sur ce vocabulaire génétique, on peut considérer que sur le 
support manuscrit figurent plusieurs campagnes, campagnes d’écriture ou de relecture 
modifiante. 

 
a) Première campagne : campagne d’écriture. 
Nous observons que les poèmes ont tous été écrits avec une encre bleue noire, qui a 

tendance à s’effacer aujourd’hui, et dans une cohérence de présentation. Nous retrouvons 
toujours le trait central séparant les deux versions, d’abord tracé préalablement puis dès le 
quatrième poème de Presque-Songes tracé après une première phase d’écriture, mais aussi le 
numéro de chaque poème en chiffres romains,  et la date figurant à la fin de chaque poème, 
d’abord au bas de chaque version puis centrée.  

Rabearivelo écrit chaque poème dans ses deux versions à l’intérieur d’une unité 
temporelle ne dépassant pas la journée, si l’on en croit la date qui figure au bas des poèmes. 
Quelques exceptions cependant : il arrive quelquefois que Rabearivelo écrive deux poèmes 
dans la même journée, par exemple en Presque-Songes le « Thrène I » et la « Chanson pour 
mes enfants présents », écrits tous deux le 3/8/31, ou qu’un poème soit repris le lendemain 
(nous n’en avons qu’un seul exemple en TN25, où figure une première date : 1/4/32, puis 
après modification de la fin du texte, une deuxième : 2/4/32). On peut nommer cet ensemble 
premier état du texte. 

Puis Rabearivelo apporte des modifications à son texte avec le même outil d’écriture. Ici 
un exemple tiré de « Gazety / Imprimés », où l’on peut lire sur le manuscrit des corrections 
effectuées de la même plume : 
 

 
Figure 1 : « Gazety/Imprimés », vers 4. 

Ces modifications peuvent concerner un mot, comme c’est le cas ici, ou plusieurs, jusqu’à un 
vers entier parfois. Rabearivelo procède par suppression et remplacement, c’est-à-dire en 
rayant le mot et en le remplaçant à la ligne au dessus ou au dessous, ou par surécriture, c’est-
à-dire en écrivant par dessus le mot qu’il remplace. 

Commentaire [M1] :  

Nous nommerons ce stade de l’écriture deuxième état du texte, car les retouches se font 
dans une chronologie assez rapprochée pour nous permettre d’associer les deux états dans une 
même cohérence temporelle. Ainsi,  en TN 30 au vers 4 :  
 

fa hamabo Martiana vavy isika indray andro any ?  
que nous séduirons un jour quelque Martienne ?  

 

                                                 
1 Irène Fénoglio, « Du manuscrit à l‘édition. Genèse du poème « Combat » d’Andrée Chédid », in Degrés, 
n°121-122, printemps-été 2005, m1. 
 

 364 



Le pronom personnel de première personne du pluriel « isika » est rajouté en malgache, ce qui 
signifie que Rabearivelo avait écrit les vers 3 et 4 avant de supprimer le « antsika » vers 3, qui 
nécessite donc de rajouter « isika » vers 4. Il semble que ce soit une fois cette première 
strophe écrite (vers 1 à 4), que le poète se relise et opère quelques retouches.  

A d’autres endroits, le poète a pu modifier son texte lors d’une relecture d’ensemble. 
Prenons l’exemple du poème TN 25, vers 1 et 11 :  

 
Ela-drano, fitara-mamiratra    Lames d’eau, verres étincelants 
et 
voafafy ela-drano sy fitaratra     jonché de lames d’eau, de verres  

 
On remarque que dans les deux vers Rabearivelo a rayé « ailes d’eau » pour remplacer 
l’expression par « lames d’eau », preuve que la poète les a modifiés dans le même 
mouvement, probablement après avoir écrit entièrement son poème. Le vers 17 (« ary 
hoverin’ny fipararetran’ny volomasony kely indrindra. /et qu’égarerait le moindre 
tremblement de ses cils. ») nous permet de préciser cette hypothèse. Il a été manifestement 
rajouté entre le 1er et le 2 avril 1932. En effet, Rabearivelo a daté une première fois son poème 
du 1erdu mois, puis a rajouté le vers 17 et noté cette fois la date du 2 avril. Cette double 
indication de date nous renseigne sur les habitudes d’écriture de Rabearivelo, qui modifie ici 
son poème par une relecture le lendemain. 

 
Ces différentes observations nous permettent de penser que cette première campagne 

d’écriture à l’encre bleue-noire couvre au maximum la durée qui sépare l’écriture d’un poème 
de l’écriture du suivant. 

 
b) 2° campagne : campagne de relecture modifiante. 
Selon Irène Fénoglio, « la succession des campagnes d’écriture est variable. Le temps qui 

sépare une campagne d’une autre campagne est très variable ; il peut se compter en heures, en 
jours, en mois ou en années ».1 

Cette deuxième campagne, une campagne de relecture modifiante, est effectuée avec un 
stylo à l’encre plus noire. Nous en donnons un exemple lui aussi tiré du poème « Gazety / 
Imprimés », qui montre que sur un même poème, les campagnes de travail se succèdent, et 
que Rabearivelo a pris soin de les distinguer en les notant d’une couleur différente. Nous 
avons indiqué ce changement d’encre dans la transcription diplomatique en utilisant une 
couleur de police vert foncé, puisque le texte est lui-même déjà en noir. 

 

 
Figure 2: « Gazety /Imprimés » vers 38. 

 
c) 3° campagne : campagne de relecture modifiante avec d’autres outils. 
L’outil de relecture a changé, Rabearivelo utilise ici deux crayons épais, bleu et rouge. 

Entre cette campagne et la précédente, un laps de temps assez conséquent s’est sans doute 
écoulé, car nombre de ces indications invitent à penser qu’il s’agit d’une dernière relecture 
avant passage à un autre support. En effet, dans la majorité des cas, Rabearivelo s’est contenté 
de confirmer le texte d’un trait bleu et sur quelques textes d’indiquer un passage à la page 
suivante en rouge :  
                                                 
1 Irène Fénoglio, op.cit., m1. 
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Figure 3 : TN 8  vers 20 et suivants. 

Parfois au contraire, il a procédé à une ultime modification, la plupart du temps au crayon 
bleu. Voici un exemple de modification, concernant le titre du poème « Gazety /Imprimés». 
Rabearivelo n’avait pas encore choisi entre « Taratasy » et « Gazety . En relisant l’ensemble 
le crayon bleu à la main, il choisit définitivement entre les deux titres en rayant « Taratasy ». 
 

 
Figure 4 : « Gazety/Imprimés ». 

Il utilise aussi, rarement, le crayon rouge pour modifier une dernière fois un mot, dans le 
poème, comme ici : 

              

 
Figure 5 : TN 20 vers 8. 

Il utilise même parfois, très rarement, les deux crayons, le bleu pour supprimer, le 
rouge pour remplacer, comme c’est le cas dans l’exemple ci-dessous : 
 

 
Figure 6 : TN 23 vers 17. 

 
Ainsi, l’on retrouve différentes campagnes du texte à l’œuvre au sein du même 

support. Dans nombre de poèmes, toutes ces campagnes sont réunies et clairement 
identifiables. Concernant le poème TN8 par exemple, les différentes étapes du travail du poète 
sont aisées à repérer sur le cahier manuscrit. Il semble que le texte ait d’abord été écrit en 
langue malgache puis traduit en français, probablement strophe à strophe ou peut-être même 
une fois la version malgache entièrement composée. Puis les deux versions sont retravaillées à 
la relecture avec la même plume, mais il reste encore des vers inachevés. Rabearivelo reprend 
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donc son texte par une relecture à l’encre noire qui fixe le choix des mots (voir le vers 24 par 
exemple). Enfin, dans une phase préparatoire à l’édition, le poète choisit la mise en page de 
son texte à grands coups de crayon bleu et rouge, qui répartissent les strophes d’une page à 
l’autre. 
Dans le poème TN30, dernier poème du recueil Traduit de la nuit (achevé le 22/5/32), le 
manuscrit montre bien les étapes de la composition. Après une première écriture à l’encre 
bleue-noire, Rabearivelo modifie en partie son texte (ainsi au vers 5, « « songes «  devient 
« rêves »), dans l’une ou l’autre des deux versions ou dans les deux (comme au vers 6). Dans 
un second temps, au moment de préparer l’édition de son recueil, le poète doit établir une 
version définitive de son texte en choisissant de privilégier l’une ou l’autre des leçons qu’il a 
laissées cohabiter au sein d’un même vers. Il utilise alors le crayon bleu pour noter la version 
qu’il choisit et le crayon rouge pour rayer toutes les autres.  
 

d) 4° campagne pour Presque-Songes : campagne de relecture modifiante. 
Il s’agit pour Rabearivelo de relire une version tapée à la machine et ronéotypée (voir annexe 
2). A-t-il saisi lui-même cette version sur la machine à écrire ? L’analyse des retouches 
manuscrites de cet ensemble de feuillets telle qu’elle a été analysé en amont dans le chapitre 3 
de la deuxième partie : Notes sur le texte des poèmes, peut nous donner quelques indications.  
 

Ainsi, pour ne prendre qu’un seul exemple, dans la version tapuscrite du poème « Les 
Trois oiseaux » de Presque-Songes, Jean-Joseph Rabearivelo modifie le titre du poème, qui 
est noté « Les trois frères », puis corrigé de la plume de Rabearivelo « Les trois oiseaux ». Il 
est probable que ce soit Rabearivelo lui-même qui ait tapé le texte du poème, s’essayant à 
cette occasion à produire une nouvelle version de son titre, version qu’il récuse par la suite en 
revenant à la version du manuscrit. De la même façon au vers 5, le tapuscrit note « revient 
doucement », une leçon qui ne figure pas dans le manuscrit. Puis cette version est corrigée à 
l’encre et de la main du poète en « descend comme à regret », qui correspond à la leçon du 
manuscrit. Comme si la tentative de faire varier la direction du vers avait échoué. 

A l’inverse, il arrive que le tapuscrit apporte des modifications substantielles aux vers. En 
effet, le tapuscrit lui-même a été relu, comme le manuscrit, avec une plume dont l’encre est de 
couleur noire. Dans le feuillet tapuscrit du poème « Naissance du jour » par exemple, 
Rabearivelo modifie le vers 7 : « comme ces enfants élevés jadis par des génisses ; », en 
rayant à la relecture le mot « taure » pour le remplacer par « génisse ». Autre exemple, dans 
Un clin d’œil ; Rabearivelo reprend au départ la version manuscrite dans le tapuscrit, pour 
ensuite modifier à l’encre noire la version tapuscrite et changer ainsi l’orientation du vers. Il 
en est ainsi au vers 2 : « on ne sait s’il peut frapper aux portes du ciel, ». La première version 
était identique à celle du manuscrit, le verbe pouvoir étant conjugué au passé composé, puis 
Rabearivelo a modifié en surécriture le verbe, le conjugant au présent. Egalement au vers 6 : 
« - arrive-t-il à franchir ce qui forme l’univers pour une fourmi, ». Rabearivelo a rayé 
l’expression « a-t-il franchi » qui figurait dans le manuscrit pour la mettre au présent, 
modifiant ainsi la version manuscrite dans le sens d’une actualisation.  

Les exemples de ces divergences entre la version tapuscrite et la version manuscrite sont 
légion dans le corpus de Presque-Songes. Elles apparaissent dès la phase de saisie manuscrite, 
ou lors de la relecture. Car le tapuscrit est relu exactement comme le manuscrit. De plus, les 
feuillets sont validés en règle générale par une barre oblique de couleur bleue ou rouge, là 
aussi comme dans le manuscrit.  

 
Il est d’ailleurs très curieux de constater le parallélisme des interventions sur les deux 

supports. On a comme le sentiment que les dernières modifications du manuscrit n’ont pas été 
enregistrées lors de la saisie, et qu’il modifie la version ronéotypée avec la même encre bleue 
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noire qui lui servait à écrire. Comme si parfois les interventions sur le manuscrit étaient 
concomittantes à celles pratiquées sur le tapuscrit. Est-ce au moment de relire le tapuscrit 
qu’il corrige aussi une dernière fois la version manuscrite ? Dans le poème « Les Trois 
oiseaux » par exemple, Rabearivelo a hésité sur la formulation du vers 2 tant sur le support 
tapuscrit que manuscrit. Dans les deux cas, il avait tout d’abord noté : « après avoir lacéré les 
épais nuages », puis il corrige à l’encre : « les nuages du matin ». Au vers 12 de ce même 
poème, le tapuscrit note « dédale de feuilles », corrigé de la main de l’auteur en « dédale de 
feuillage » comme il avait aussi corrigé la version manuscrite en opérant la même 
modification. Nous retrouvons la même similitude au vers 13 de « Fruits » : « et sera étouffée 
par les herbes. ». Ce vers a été rajouté sur le tapuscrit, tout comme il a été rajouté également 
sur le manuscrit. Même chose dans « Flutistes » au vers 29 ; comme dans le manuscrit, le 
verbe iniatialement choisi dans le tapuscrit était « se hérissent », puis Rabearivelo l’a 
remplacé par « se dressent ». Ou encore au vers 37 de ce même poème, où le poète opère le 
même changement dans le tapuscrit et dans le manuscrit, transformant « dans vos peines 
chantées » en « dans le chant de vos peines ». 

En dernier lieu, on remarquera deux séries de numéro sur les feuillets. La première série 
correspond à leur ordre dans le manuscrit, la seconde, entourée, à leur ordre dans la version 
imprimée projetée par le poète. 
 

e) 4° campagne pour Traduit de la nuit : campagne de réécriture. 
Nous n’avons pas la totalité de cette ultime étape manuscrite préparant la saisie, mais 
uniquement une page recto-verso où figure côté recto à gauche le poème TN18 et à droite la 
couverture du recueil ; sur le côté verso en revanche, figure à gauche une présentation des 
recueils à paraître et des renseignements techniques sur l’édition ; à droite, figure en bas une 
liste de recueils de Rabearivelo déjà parus ou à paraître, ainsi que la fin du poème TN3 dans la 
partie haute et un vers de TN8. Cette page reste bien énigmatique et ne peut constituer à elle 
seule un état du texte ; cependant, elle en est le témoignage. 
 

Les documents qui font suite à ces états manuscrits du texte sont les éditions originales, 
qui présentent encore parfois quelques très légères modifications de détail, comme nous 
l’avons vu dans les notes.  

*** 
 
Le texte des recueils s’est ainsi élaboré de manière progressive, suivant des étapes que 

nous parvenons à différencier grâce au changement d’outils (encre, support, technique de 
saisie…). Rabearivelo a constamment rémanié son texte entre la première campagne 
d’écriture et la publication de l’œuvre. Nous l’observons se métamorphoser sous la poussée 
de l’écriture, que ce soit à l’intérieur d’une version ou dans le va-et-vient d’une version à 
l’autre du même poème. Nous étudierons le détail des modifications du texte dans sa phase 
rédactionnelle, c’est-à-dire dans le manuscrit. 

 
 
II. 2.  les modifications internes à chaque version. 
 
Rabearivelo effectue beaucoup de corrections internes dans chacune des langues d’écriture, 
que ce soit au niveau du lexique ou de la syntaxe. Nous avons notamment repéré, dans les 
notes de la deuxième partie de cette étude, au chapitre 3, de nombreux exemples de 
modifications lexicales, qu’il convient de regrouper pour une systématisation. Les 
modifications se font souvent dans le sens d’une plus grande précision lexicale. Par exemple 
dans le poème « Vorona telo / Les trois oiseaux », le vers 12 :  
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ao anaty ravinkazo mikirindro             dans un dédale de feuillages   
 
a été modifié dans la version malgache. En effet, le substantif « ravinkazo » qui signifie 
littéralement « feuilles d’arbre » est une variante qui remplace une première version rayée, 
« hazo », (« bois, arbre »). Rabearivelo a donc modifié l’image en la précisant, dans une 
logique interne à la langue malgache. L’on peut supposer que c’est seulement ensuite qu’il a 
reporté cette image en français, car il n’y a pas de rature dans la version française. Le travail 
d’élaboration a donc été fait en malgache. 
 

Dans un autre poème, TN1, c’est la version française que Rabearivelo travaille dans le 
sens de la précision lexicale. Ainsi, au vers 2 : 

                                                                                                                du ciel 
mandroso eo anatin’ny halalin’ny lanitra-       évolue dans la profondeur de l’azur-  
 
il a rayé la première version : « de l’azur », pour lui substituer « du ciel ». Il accomplit le 
même type de modification au vers 5 : 
                                                                        lâché 

puis devient comme un cerf-volant lancé par un enfant endormi 
 
Quant à la version malgache de ce vers, « dia toa zary papango alefan’ankizy matory », elle 
emploie la forme verbale « alefa » qui peut prendre le sens de « lâcher » comme celui de 
« lancer ». Autre exemple, en TN 12 au vers 11 :  
 

miraondraona nofin-domohina   résonnant de songes de ramiers  
 

La version française modifie ici le substantif initial « palmiers » en » ramiers », amenant un 
changement assez considérable dans la signification. La version malgache propose 
directement la référence à l’oiseau. 
 

Outre ces modifications lexicales, le poète introduit des variantes syntaxiques, 
modifiant l’une des versions dans le sens d’une plus grande précision, souvent d’ailleurs en 
langue malgache. Par exemple dans ce vers 50 du poème « Le Vent » :  
         mbola   roa 

fa misy hafa toa vaovao                        mais il en est d’autres qui me paraissent neuves  
 
on voit nettement que l’auxiliaire « mbola » a été ajouté à l’interligne supérieur dans la 
version malgache lors de la deuxième campagne, avec une encre de couleur noire. Cet 
auxiliaire adversatif introduit une précision syntaxique qui nuance la version malgache (et qui 
figure dès le premier jet en français, d’où l’on peut manifestement conclure à une écriture 
première en langue malgache).  

Dans la version française, Rabearivelo a parfois du mal à choisir entre les temps du 
passé, comme en TN7 vers 7 : 
                                                                 ne pouvant 

tsy afa-nitsoaka                               n’ayant pu échapper,   ne pouvant échapper 
 
Cette modification n’affectant par la version malgache. 
 

L’on observe donc que le poète travaille son texte dans chacune des langues. A tel 
point que parfois le texte habituellement parallèle en vient à diverger suite à modifications 
internes dans l’une ou l’autre des langues. C’est le cas en TN3 au vers 21 :  

devant 
      eo amoron’ny onin’ny fahazavana.         aux bords d’un fleuve de lumière.  
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Dans un premier temps, la version français était parallèle à la version malgache, puis elle s'en 
écarte après correction à l’encre noire : « aux bords de » devient « devant » (qui correspond 
au malgache « alohan'ny » et non plus « amoron'ny»).  
 

Mais qu’en est-il de l’alternance linguistique ? Comment Rabearivelo a-t-il réussi à 
écrire un texte en suivant non seulement un processus chronologique d’écritures successives, 
mais aussi et de façon concomitante un processus horizontal de va-et-vient entre les deux 
versions, française et malgache, de son texte ? Comment Rabearivelo a t-il construit son 
écriture en deux langues ? A la lumière de notre analyse du manuscrit, nous allons essayer de 
décrire le processus de son écriture bilingue. 

 
 
II.3. Les modifications par va-et-vient d’une version à l’autre. 
 

Existe t-il une version première dans l’écriture ? C’est la question que l’on n’a cessé 
de se poser à la lecture des deux recueils. Plusieurs chercheurs ont émis des hypothèses à ce 
sujet. J. Rakotondradany1 affirme que les néologismes présents en malgache montrent que 
certains des poèmes ont été d'abord écrits en français. Elle est suivie par M. Adejunmobi qui 
écrit : « I lean towards believing that most of these poemes where initially and primarily 
intended to exist as poems in French- The raison d'être of Rabearivelo's poetry from the very 
beginning was to signify his racial, ethnic, cultural difference in the french language.”  

M. Adejunmobi propose des exemples qui tendraient à prouver que la version française 
prédomine. Elle s'interroge notamment sur l’expression lexicalisée « Tononkira », qui signifie 
« poème » et dont Rabearivelo joue dans le poème éponyme de Presque-Songes, en la 
traduisant littéralement en français : « Paroles pour chant ». C'est donc en français que 
l’expression fait sens, par sa structure périphrastique insolite alors qu'en malgache, utilisée 
couramment, elle a perdu son pouvoir de connotation et sa fonction poétique. Adejunmobi 
conclut : "Rabearivelo's translations here are obviously and deliberately literal so as to create 
a novel effect in French that would be absent in Malagasy". 
 

Dans le sillage de ces premiers travaux, ce que l’observation des documents génétiques 
permet d’affirmer est que le texte est en élaboration continue d’une version à l’autre, 
procédant souvent du texte malgache vers le texte français, mais aussi parfois du texte 
français vers le texte malgache.  
  

a) Du texte malgache vers le texte français. 
D’après nos observations du manuscrit, c’est la démarche la plus fréquente du poète. Mais 
est-ce vers à vers qu’il traduit la version malgache en français, ou bien strophe par strophe, ou 
le poème entier ?  

A quelques reprises, on peut supposer que le poète a écrit une strophe entière en 
langue malgache avant de la traduire en français. Nous en avons un exemple manifeste avec le 
poème « Ny rivotra / Le vent », dont la première strophe a été écrite en malgache puis 
entièrement rayée avant réécriture à la page suivante, sans que ne figure en face la version 
française.  

 
 

                                                 
1 Josette Rakotondradany, L'Univers de Jean-Joseph Rabearivelo, Thèse de doctorat d'état, Aix-en-Provence,  1987, 
pp.387 à 402. 
 



 
 

 
 
Autre exemple d’une probable antériorité de la strophe en langue malgache sur la 

strophe en langue française, dans le poème « Indray Mipimaso / Un Clin d’Oeil », aux vers 3-
4 :  

 
ny tselatra haingana indrindra                l’éclair le plus rapide,  
mandritr'izay fotoana izay                        pendant ce temps    

 
En langue malgache, on peut penser que la phrase se terminait initialement sur le vers 3 
puisque Rabearivelo a noté un point après « indrindra ». Le vers 4 a été inscrit en ajout dans 
une note en marge, preuve qu’il a été rajouté après l’écriture du vers 5 puisque la place 
manquait pour l’écrire. Par contre, dans la version française, Rabearivelo semble avoir 
prolongé le vers 3 par le vers 4 dans la continuité de l’écriture. Si l’on en croit ces 
observations, Rabearivelo aurait probablement écrit la version malgache de la strophe entière 
avant de la traduire en français.  
On peut également interpréter dans ce sens les modifications du vers 1 du poème TN 24 :  
 

Voa inona, salohy inona                             Pour quels fruits, pour quelles grappes» 
 
Dans la première version en effet, Rabearivelo avait écrit « quels fruits, quelles grappes ». La 
modification du vers français semble faite après relecture de l'ensemble du poème, puisqu'elle 
apparaît également au vers 4, dans la deuxième strophe. 
 

Le plus souvent cependant, c’est plutôt à l’échelle du vers que l’on dispose d’indices 
sur l’antériorité en langue malgache. On peut en trouver un exemple éclairant au vers 35 de 
« Mpistoka sodina / Flûtistes » : « sy ny azy -/ et la sienne- ». En effet, Rabearivelo avait 
d’abord écrit dans la version française « sy ny azy », en malgache ; c’est seulement dans un 
deuxième temps qu’il raye cette version et la remplace par son équivalent français : « et la 
sienne ». On peut donc supposer que dans ce vers, l’écriture a suivi le chemin de la version 
malgache vers la version française, dans un mouvement de traduction.  

D’autres exemples nous indiquent ce même mouvement à travers la lecture des 
modifications proposées par l’auteur. Ainsi dans « Ala avo / Haute futaie », au vers 31 :  
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Fa inona kosa no mety ho hohitako anaty alinao tsy misy loko,         
Mais que puis-je voir dans ta nuit sans couleur,  

 

on peut suivre le processus d’écriture grâce à une modification en langue malgache. Le début 
du vers malgache était initialement « fa inona kosa no hit… », une formule inachevée, mais 
on peut supposer que la fin manquante du dernier mot aurait été « hita », le sens de cette 
formule pouvant donc être traduit par « mais que vois-je ». Elle est ensuite remplacée par « fa 
inona kosa no mety ho hitako » (« que puis-je voir »). La version française quant à elle ne 
subit aucune modification ; l’on peut ainsi supposer que la version malgache du vers 
préexistait. 
  De la même façon en TN 8 au vers 6 :  
 

mandingam-batolampy feno lomorina,                 sautant quelque rocher moussu,  
 

Rabearivelo avait d'abord écrit en malgache « feno volon- » (= « plein d'algues »), en se 
souvenant peut-être du poème précédent écrit deux jours auparavant, dont le vers 10 est 
« velarin’ny volonkotona maizina izy, / tendus par des algues ténébreuses ». Il a modifié 
ensuite la version malgache en « feno lomorina » et écrit seulement après la version française, 
qui est sans rature. 
 
Enfin, un dernier exemple en TN 18 aux vers 13-14 : 
 

Misy ahi-bao ao ambany tongony, / Il y a des herbes nouvelles sous leurs pas, 
misy voankazo tsy àry manodidina azy, / Il y a des fruits irréels autour d’eux,  
 

Rabearivelo traduit littéralement la formule « misy » en français : « il y a ». On remarque 
également au vers 14 que Rabearivelo a d'abord écrit en français « autour de lui » (en effet, le 
malgache ne fait pas la différence entre le singulier et le pluriel pour les pronoms personnels 
compléments), puis il a rectifié pour accorder au reste du poème. Ce qui confirme l’hypothèse 
d’une écriture première en malgache. On retrouve ce même procédé en TN 19 au vers 1 : 
« Hisy mpanao tononkira tanora indray andro / Il y aura, un jour, un jeune poëte ». 
 

b) Du texte français vers le texte malgache. 
On peut pressentir ce mouvement dans « Raiketra / Cactus », aux vers 11-12 :  

 
Tana-mondry mipoitra an-doharano,                     Mains sans doigts jaillies d’une source,  
tana-miempo mandrava-boninkazo ny lanitra.      mains fondues couronnant l’azur.  

 

Dans l’appareil de notes établi pour l’édition critique, nous avons émis l’hypothèse que 
Rabearivelo ait écrit ces deux vers d’abord en français, puisqu’au vers 11 on peut lire sur le 
manuscrit l’expression « mains fondues », rayée et remplacée par « mains sans doigts », sans 
doute reportée seulement ensuite en malgache avec l’expression « tana-mondry » qui ne 
présente pas de rature. Au vers 12, de la même façon, il est possible que la version française 
préexiste puisque Rabearivelo s’est interrompu en écrivant l’expression « mains sans d… » , 
remplacée ensuite par « fondues » et reportée en malgache. Il aurait donc noté ces deux vers 
dans une continuité d’écriture en français pour ensuite en écrire la traduction malgache. 
 
Ce mouvement est également détectable dans « Voankazo / Fruits », aux vers 12-13 :  
 

fa tsy hanan-taranaka,                               mais n’aura pas de postérité.  
ary ho saron'ny ahitra.                               et sera étouffée par les herbes. 
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Rabearivelo a posé un point à la fin du vers 12 dans la version française, puis a ajouté le vers 
suivant dans l’interligne inférieure, donc après le premier mouvement d’écriture. En malgache 
par contre, on ne trouve pas trace d’interruption et Rabearivelo a pu écrire le vers 13 dans la 
continuité de l’écriture. Il est donc vraisemblable qu’ici la version française précède la version 
malgache. 
 

On peut le supposer également dans un autre cas de figure, dans « Mpitsoka sodina / 
Flûtistes », au vers 32 :  

 
 eo amin’ny rano mandalo.                sur l’eau courante.  

 
Sans doute influencé par le vers précédent « qui regarde sa propre ombre, pour se 
consoler, » Rabearivelo écrit d’abord en français « sur l’ombre courante» ; il modifie ensuite 
le vers et remplace « ombre » par « eau ». Mais cette méprise nous invite à penser que 
Rabearivelo a écrit les deux vers dans la continuité d’une écriture première en français.  
Egalement en TN 11 au vers 4 :  
 

miakatra ny rindrina tonga roa sosona,   escaladent les murs devenus doubles  
 
La version française initiale était : « où se recueillera la rosée ». Elle est remplacée à la 
relecture par « devenus doubles ». La version malgache intègre déjà la modification. De la 
même façon en TN 25 Vers 4 : 
 

malambo toy ny hoditra fotsin’ny lisy      lisse comme le cuir blanc des lis  
 
Rabearivelo joue dans ce vers de l’homophonie « lisse » / « lis », qui ne trouve pas son 
équivalent dans la version malgache.  Il semble que le vers ait été pensé puis écrit en français 
dans le mouvement même de l’inspiration, une hypothèse corroborée par la disposition de la 
page où l’on observe que les vers sont entraînés vers la droite.  
 

Par ailleurs, certains poèmes montrent un aller-et-retour constant entre les deux 
versions. Ainsi du poème 26 de TN, qui ne présente quasiment aucune rature dans les deux 
premières strophes, mais dont par contre les trois derniers vers ont été longuement travaillés 
dans un va-et-vient constant entre les deux versions. Rabearivelo a commencé par modifier en 
français l’expression inspirée du malgache «  la joie actuelle de nos yeux » en « cette joie dont 
pétillent nos yeux » ; cette modification a entraîné un changement dans le vers malgache 
correspondant et des modifications en chaîne dans toute la suite du poème. 

*** 
L’étude détaillée du texte nous a permis de reconstituer à travers quelques exemples le 

mouvement de traduction d’une version vers l’autre. C’est cette pratique de création bilingue 
qui fait toute la force de la poésie de Rabearivelo. Faute de pouvoir en analyser en profondeur 
toute la fécondité poétique dans la mesure où cette étude nécessiterait une excellente maîtrise 
de la langue malgache, nous pouvons donner un petit aperçu de cette richesse de l’interférence 
des langues à travers quelques exemples, que nous puisons dans l’appareil des notes 
rassemblées au chapitre III de la deuxième partie. 

 
c) Richesse poétique de l’interférence des langues. 
 
- Vers davantage de précision lexicale. 
Il arrive que le détour par la langue malgache amène Rabearivelo à préciser son vers en 
langue française.  
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Ainsi du premier poème de Presque-Songes « Asara / Eté », au vers 9 : 
 
Moa va ny voron-kely izay main-ketaheta         Est-ce le petit oiseau brûlé de soif  

 
Rabearivelo ajoute à la relecture à l’interligne inférieur un adjectif : « petit », devant 
« oiseau ». Cet ajout semble indiquer une rectification en français influencée par la version 
malgache « voron-kely » (« kely » signifiant « petit »). Le texte malgache forcerait ainsi le 
texte français à davantage de précision. 
 A l’opposé, dans le même poème, le poète paraît avoir modifié son texte en malgache 
sous l’influence de la version française au vers 14 : 
 
Sa ny ankizivavy vao namaha volo             Ou la femme-enfant qui vient de dénouer sa chevelure 
 

 En effet, la première version dans les deux langues employait en malgache le verbe 
« manao », contre « soigner » en français. Or ce verbe «manao » a des sens multiples en 
malgache autour de son sens principal : « faire », alors que le verbe français « soigner » 
exprime une idée plus précise. Ainsi, sans doute pour obtenir en malgache une image 
également précise et ôter l’indistinction de sens qui émousse la version malgache, le poète 
remplace les verbes ci-dessus par  « namaha  / dénouer » ; le vers malgache en est rendu plus 
précis.  
Autre exemple encore, celui du vers 20 de « Harivan-dririnina / Soirs d’hiver ».  
 

mianoka toa zanak' omby fahavaratra,         qui tête en paix comme veau en été, 
 
En effet, la langue malgache possède un verbe, « mianoka », qui signifie « agir, parler 
posément ; s’en donner, comme les enfants ou les petits animaux à la mamelle : téter à son 
aise ». Rabearivelo a été sans doute dans ce vers inspiré par la version malgache pour écrire 
en français l’expression « téter en paix ». Ou bien encore en TN 8 au vers 29 :  
 

dia mihaona ny fivavahana,                          voilà que les religions se rencontrent, 
 
Rabearivelo avait initialement écrit en malgache : « mifankahita », qui signifie « se voient » ; 
c’est probablement lors de l’écriture en français que le verbe de la version malgache est 
modifié et devient « mihaona  / se rencontrent ». En effet, on peut supposer que Rabearivelo 
préfère cette dernière version composée avec le verbe « se rencontrer » à une version qui 
proposerait maladroitement en français cette formule peu musicale : « voilà que les religions 
se voient ». Egalement en TN 16 au vers 1 :  
 

Ilay lahimainty mpameta-pitaratra    Ce vitrier nègre  
 
Le poète n’aurait-il pas initié ce poème en français, en référence à Baudelaire (Petits poèmes 
en prose) ? La formulation, concise en français, est périphrastique dans la version malgache 
(littéralement : « l'homme noir poseur de miroirs »), comme si elle était le résultat d’une 
traduction du français. Par contre, en retour, Rabearivelo a modifié la version française sous 
l’influence de la version malgache : l’article « le » devient « ce », en écho au malgache 
« ilay », qui désigne une personne dont on a déjà parlé.  
 
-Vers un développement du vers. 
Ainsi dans « Indray mipimaso / Un clin d’œil », au vers 11 :  
 

Kentrona inona, kentrona miafina firy,              quelles rides, que de rides secrètes  
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l’adjectif « miafina / secrètes » a été ajouté dans les deux versions, à l’interligne en malgache 
et à la suite du dernier mot de la version française. On émet l’hypothèse que cet ajout s’est 
proposé au poète sous l’influence de la syntaxe française, où le vers est bref et appelle 
l’adjectif peut-être davantage qu’en malgache, où Rabearivelo avait déjà glissé un 
parallélisme de construction « kentrona inona, kentrona firy ». De même dans le thrène « Ho 
an-jazavavy marary tratra / Pour une petite phtisique », au vers 17 :  
 
         ka mandositra anao toy ny reniomby masiaka,         et de te fuir comme une vache furieuse, 
 
Rabearivelo a modifié le vers malgache et nous pouvons penser qu’il l’a fait compte-tenu de 
la version française. En effet, il a ajouté à la relecture le radical du féminin : « reni- » à 
« omby » (« le boeuf »), sans doute après avoir écrit ou au moment d’écrire en français le mot 
« vache », qui précise le vers et lui donne davantage de relief.  
En TN 8 également, au vers 20 :  
 

misy voronkely mifindra monina mitoloko any ankilan’ny tendro.  
un petit oiseau migrateur sanglote près de la cime.  
 

la traduction en français de « any an-tendro » (=« dans la cime ») a conduit le poète à écrire 
dans la version française « près de la cime », formulation plus correcte en français ; en retour, 
la formulation est modifiée en malgache dans le sens d’un plus grand développement du vers : 
« any ankilan'ny tendro ». 
 
-Vers davantage de concision du vers : 
Au contraire, il arrive que le poète soit influencé d’une langue à l’autre vers davantage de 
concision. C’est le cas dans le poème « Sakoda ho an’ny zanako izao / Ronde pour mes 
enfants présents » au vers 1 :  
 

Inona no ho entin’i Dada ho antsika ?           que nous rapportera-t-il, notre père, 
 

Dans la première version malgache, qui ensuite a été supprimée, on sentait l’influence de la 
comptine avec la répétition « Inona no ho entin’i Dada ho an-jaza » ; la seconde version a 
gommé cet effet de répétition. Est-ce par impossibilité de rendre cet effet en langue 
française ? Rabearivelo a t-il hésité au moment de faire passer en français un trait populaire ? 
Toujours est-il que le vers malgache évolue vers plus de concision. 

Autre exemple dans le deuxième thrène de Presque-Songes, au vers 10 :  
 

ary mamelona sy manasoa ny fahanteran' ny hazo   
et qui nourrit et embellit la vieillesse des arbres  

 
Au départ, Rabearivelo avait écrit en malgache « hazon-drana » au lieu de « hazo » ; le 
« hazon-drana » est une espèce de bois dont on fait les montants du « filanzana », la chaise à 
porteurs malgache. A la relecture et sans doute après l’écriture en français qui pose le 
problème de la traduction de ce mot spécifique, le poète reprend la fin du vers malgache pour 
ôter la précision sur l’espèce de l’arbre. « Hazon-drana » devient simplement « hazo » 
(« bois »). 
 

Cette analyse des diverses modifications du manuscrit, malgré ses insuffisances, montre 
un premier aperçu de la vitalité poétique d’une écriture bilingue. L’interférence des langues 
amène le poète à préciser son vocabulaire, à développer son vers ou au contraire à le rendre 
plus concis en fonction de l’écho suscité dans le vers en miroir de l’autre version… Mais 
comment Rabearivelo présente t-il lui-même ces pratiques poétiques bilingues spécifiques aux 
recueils Presque-Songes et Traduit de la nuit.? Quel discours tient-il sur son écriture ? 
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III. Le discours sur l’écriture.    
 

Nous n’avons plus accès aux Calepins bleus de cette époque qui ont été brûlés, mais le 
poète a laissé plusieurs lettres concernant l’écriture des recueils, ainsi que des indications 
portées sur leur couverture et leurs pages de présentation, qui se conjuguent pour semer le 
doute. 

  
III.1. La mise en scène de l’écriture. 
  

Rabearivelo a multiplié les déclarations autour de ces deux recueils. Il a notamment 
écrit à son ami Robert Boudry, fonctionnaire colonial du Contrôle Financier, plusieurs lettres 
dont nous avons connaissance grâce aux copies faites ensuite dans les Calepins Bleus. 

Dans l’une de ces lettres, le poète demande à R. Boudry de rédiger la préface du 
recueil Presque-Songes. Nous en avons trace car au tome VIII de ses Calepins bleus, le 11 
septembre 1935 (244a/b, 254a/b), Rabearivelo raconte avoir retrouvé cette lettre dans ses 
archives et la reproduit juste après. Il y présente ainsi son recueil :  

 
Ce sont celles1 de 30 poëmes choisis dans mes "cahiers inédits" ( ceux-ci sont 
volumineux et comportent au moins 450 morceaux ) écrits et pensés en hova2, puis une 
fois couchés sur le papier, transcrits en français avec le même rythme, et si je puis 
dire, la même architecture. 
 

Il précise que la version malgache ne sortira des presses que dans un second temps, 
"précellence de cette langue à laquelle je dois le meilleur de ma pensée", et clôt la missive 
par sa demande : "telle est, dans ses grandes lignes, la présentation que je viens solliciter en 
faveur d'un livre que je destinerai, pour commencer, à mes seuls amis".  
 

Le recueil paraît en mai 1934. On note cette précision sur la première page de garde : 
 
 

PRESQUE-SONGES 
Poëmes de 

Jean-Joseph Rabearivelo 
Traduits du hova par l'auteur 

Présentation de Robert Boudry 
 
Une précision réitérée en quatrième page : 
 

PRESQUE-SONGES 
Poëmes hova 

Traduits par l'auteur 
Présentation de Robert Boudry 
Eaux-Fortes d'Urbain-Faurec 

 
 

Cependant, en 1935, Rabearivelo envoie une nouvelle lettre à Robert Boudry3, tout à 
fait contradictoire avec ces affirmations, dans laquelle il avoue sa "supercherie littéraire" :  

 
                                                 
1 Celles = les transcriptions 
2 hova : langue malgache de l’Imerina, la région de Rabearivelo. 
3 Calepins bleus,  tome VIII, 28 mai 1935, 201a. 
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P.S. Maintenant que le cycle de ma nouvelle manière est clos (avec Presque-Songes et 
Traduit de la nuit), il est temps, je pense, de vous avouer un…secret : aucun de mes 
livres n'a été écrit en hova, tous l'ont été en français.   
Mais voilà : ceux d'entre eux qui ne revêtent pas la forme traditionnelle ( qui n'est, en 
somme, selon moi, que mandarinisme mais un mandarinisme exigé, ou dicté, parfois, 
par l'état d'esprit ou d'âme que l'auteur connaît tandis qu'il écrit) -ceux-là sont donnés 
comme ayant été traduits du hova. 
Et je persiste à dire qu'il n'y a là, de ma part, aucune supercherie littéraire − puisque 
aussi bien, le vocabulaire excepté (la syntaxe aussi peut-être) tout est alors écrit en 
dehors et bien loin de l'Occident. 
Quant au reste, grâce au rythme et au nombre, je le donne pour de la Poësie 
française. 

 
Par ailleurs, cette même année 1935, il faisait au critique littéraire Camille de Rauville un 
aveu du même ordre, rapporté bien plus tard par Rauville dans la présentation qu’il fait de 
Rabearivelo dans son anthologie1 : 
 

Il n’est sans doute pas inutile de savoir ici de quelle instance intime il requérait la 
poésie d’une langue à l’autre (…) D’abord à propos de son recueil Presque-Songes : 
« Presque-Songes – m’écrivait-il le 25 avril 1935 – a été et reste un original. Je 
l’écrivis directement en français, puis, pour dérouter les gens et pour que ceux-ci les 
prissent vraiment pour de la traduction, je me mis à déplacer des mots et à changer 
des tournures. C’est seulement après que j’ai traduit en hova.  

 
On peut de ces deux confessions de Rabearivelo tirer une première conclusion : Rabearivelo 
aurait donc volontairement menti à ses lecteurs, au premier rang desquels Robert Boudry, 
pour s'autoriser à publier en français une poésie libérée des contraintes du "mandarinisme" 
littéraire. Il détournait ainsi à son profit et avec une subtile élégance les attendus coloniaux 
d'une littérature "native" ; son œuvre sera estampillée "traduit du hova", ce qui pourra justifier 
son étrangeté et lui attirer un public français en mal d'exotisme.  

 
Ce sujet a intéressé l’universitaire nigériane M. Adejunmobi, qui formule une 

hypothèse proche. Selon elle, nous aurions affaire à une pseudo-traduction , "a text that 
purports to be a translation but is not", comme on avait coutume de faire dans la France du 
XVIIIè siècle de fausses traductions de philosophes anglais imaginaires. Pourquoi, selon elle, 
ce luxe de précautions ? Avant tout parce que le subterfuge de la traduction du malgache 
permettait à Rabearivelo la liberté d'oser, d'expérimenter et d'innover dans la langue française 
sans être taxé d’irrespect. Mais aussi par besoin de reconnaissance et de célébrité, et nous 
savons combien ce souci était présent chez le poète, et ensuite pour bénéficier d'une aide 
financière. Adejunmobi parle d'une logique de "literary and economic survival".  
 

Quoi qu’il en soit de ces déclarations contradictoires et des ambiguïtés de la position 
du poète, le choix éditorial de Rabearivelo ne laisse quant à lui planer aucun doute : il publie 
les deux recueils uniquement dans leur version française. 
 
 
 
 
                                                 
1 Camille de Rauville, Littératures francophones  de l’Océan Indien, Saint-Denis, éditions du Tramail, 1990, 
p.137. 
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III.2. Les choix éditoriaux de Rabearivelo. 
 
a) Presque-Songes.  

Le recueil paru en mai 1934 chez Henri Vidalie à Antananarivo est un bel objet, mis en valeur 
dans une édition soignée1. Rabearivelo a choisi avec goût une disposition typographique 
expressive : alinéa, sauts de ligne de différents formats, ce contrairement au manuscrit qui ne 
présente pas d'alinéa. Les poèmes ne sont pas présentés selon le même ordre que dans le 
cahier manuscrit. Le tableau ci-dessous se propose d’identifier les changements et de formuler 
quelques hypothèses quant à leurs regroupements  : 

 
Ordre des poèmes : 

 
 

Manuscrit de 1931-1932. 
 

 
Edition de 1934. 

 
 

 
I. Eté 
II. Lire 
III. Les trois oiseaux  
IV. Le bien vieux 
V. Ton œuvre 
VI. Naissance du jour 
VII. Mesures du temps 
VIII. Fièvre des îles 
IX. Le Bœuf-blanc 
X. Fruits 
XI. Flûtistes 
XII. Autre naissance du jour 
XIII. Cactus 
XIV. Un clin d'œil 
XV. Haute futaie 
XVI. Une autre 
XVII. Le poème 
XVIII. Imprimés 
XIX. Taureau 
XX. Reconnaissance à Paul 

Gauguin 
XXI. Stèle pour Esther 

Razanadrasoa 
XXII. Ronde pour mes enfants 

présents 
XXIII. Stèles. II. Pour une jeune 

femme (…) 
XXIV. III. Pour une petite 

phtisique 
XXV. Soirs d'hiver 
XXVI. Le vent 
XXVII. Danses 

 
I. Lire 
II. Le Poëme           
III. Eté 
IV. Les Trois Oiseaux             
V.  Le Bien-Vieux 
VI.  Fièvre des Iles 
VII.  Fruits 
VIII.  Images Lunaires      
IX. Le Boeuf-Blanc                    
X. Naissance du Jour                  
XI. Autre Naissance      
XII. Une Autre                  
XIII. Flûtistes                              
XIV. Mesures du Temps 
XV. Cactus    
XVI. Un Clin d'Oeil      
XVII. Haute Futaie        
XVIII. Imprimés          
XIX. Zébu             
XX. Ronde pour mes Enfants 

Présents  
XXI.  Soirs d'Hiver                
XXII. Le Vent                  
XXIII. Danses                    
XXIV. Valiha                      
XXV. Lambe                        
XXVI. Reconnaissance à Paul 

Gauguin 
XXVII. THRENES : I : − 

Pour Esther Razanadrasoa     
XXVIII.     II : − Pour une 

jeune femme (…) 

 
Poèmes liminaires 
 
Premiers poèmes  
dans l'inspiration 
 
Proximité 
d'inspiration 
 
Poèmes sur la nuit 
 
 
 
 
Chansons 
 
 
Ordre initial 
 
 
Rupture 
 
Ordre initial 
 
 
 
 
Poèmes adressés 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Voir la reproduction de l’exemplaire n°I. de cette édition originale dans les annexes (tomeII). 
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XXVIII. Valiha 
XXIX. Lambe 
XXX. Images lunaires 

XXIX. III : − Pour une Petite 
Phtisique 

XXX. Ton Oeuvre      
 

 
 
Envoi final 

 
Rabearivelo semble vouloir conserver l'ordre initial d'écriture quand la cohérence 

thématique n'imposait pas d'autres choix. Il regroupe certains poèmes qui possèdent une 
communauté d'inspiration : les poèmes liminaires, qui évoquent par métalangage l'acte 
poétique, la rêverie sur les îles tropicales et les poèmes de la nuit. On pourrait ajouter à ces 
associations un ensemble autour de la culture merina traditionnelle : « Danses / valiha / 
lambe », un duo météorologique : « Le vent » et « Soirs d'hiver »…D'autres poèmes sont 
vraisemblablement associés par leur parenté formelle : c'est le cas de « Flûtistes » et 
« Mesures du temps », dont l'écriture se rapproche par certains traits de celle de chansons ( 
refrains, rythme marqué )…On remarque aussi un ensemble dense de poèmes adressés, 
regroupés en fin de recueil. Un seul poème, « Ronde pour mes enfants présents » ne semble, 
dans l'ordre voulu par Rabearivelo, associé à aucun de ces ensembles. Il est pourtant proche 
de la forme d'une chanson. Il est peut-être placé entre deux groupements pour alléger la 
structure par sa vivacité, sa légèreté. 

Quant aux illustrations, elles sont au nombre de deux. La première, intercalée entre les 
poèmes « Fièvre des îles » et « Fruits » représente un plateau de fruits placé au bord d'une 
fenêtre bordée sur le côté gauche de lourds rideaux, et qui laisse apercevoir un paysage de 
palmiers. La deuxième, insérée dans le poème « Imprimés », après le vers 40, représente un 
globe terrestre sur une table jonchée de livres et de lettres qui s'envolent sur le côté gauche. 
En haut à gauche, des fleurs grimpantes.  

Elles sont signées d'Urbain-Faurec, pseudonyme d'Urbain Faure. On trouve dans le 
Dictionnaire biographique des artistes contemporains 1910-19301 une très courte notice sur 
ce dessinateur. L'article est un peu plus long dans le Dictionnaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs2 des éditions Gründ. "Peintre. Cet artiste peignit à Savary ( Var) aux 
environs de 1920. Voyageur, il a été conservateur au Musée de Tananarive. Il exposa, à 
Paris, au Salon d'Automne. Il tenta curieusement d'appliquer de sérieuses connaissances 
plastiques à l'art dit des "naïfs". 

Il semble qu'à l'origine, le graveur ait été invité par le groupe des artistes de 
Tananarive, à l'automne 1932. Durant son séjour à Madagascar, Urbain Faure collabora sous 
le nom d'Urbain-Faurec à des brochures touristiques de qualité éditées à Tananarive. Dès 
1933, il crée des eaux-fortes pour les contes imériniens d'Alfred Chaumel : A Madagascar, 
Rythme des collines.4 Pour Les sites et monuments naturels de Madagascar (1939), paru dans 
La revue de Madagascar et vantant les beautés de l'île dans une perspective de promotion du 
tourisme, il travaille avec Raymond Decary qui conçoit les textes. Pour d'autres commandes, 
il prend aussi en charge le travail de rédaction. C'est le cas pour Ambohimanga, colline de 
légendes, berceau de la dynastie hova3, pour Voyage à Madagascar, ou le Guide annuaire 
des îles de l'Océan Indien… Nous trouvons par ailleurs dans La Revue de Madagascar, n°2, 
1933, p 141, un compte-rendu du livre d'Urbain-Faurec, Tananarive, rédigé par Pierre Camo, 

                                                 
1 Dictionnaire biographique des artistes contemporains 1910-1930, éditions Arts et Editions, Paris, 1931. 
2 Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, éditions Gründ,  Paris, 1999, Tome 5, p.233. 
 
1 A Madagascar, Rythme des collines, contes imériniens d'Alfred Chaumel, Eaux-fortes d'Urbain-Faurec, 
Tananarive, 1933. 
2 Ambohimanga, colline de légende, berceau de la dynastie hova, Tananarive, Imprimerie officielle, 1953. 
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alent.  
ami de Rabearivelo et grande figure de la vie culturelle tananarivienne de l'époque. Celui-ci 
félicite Urbain-Faurec pour son t

 
On dira peu de choses de la préface de R. Boudry, qui s'attache d'abord à décrire la 

première rencontre entre le jeune poète de trente ans et l'administrateur. Boudry est surpris du 
décalage entre l'homme : "presque un enfant", et sa poésie. Allégeance aux clichés coloniaux 
sur la mentalité primitive ? Il est vrai que sur les photos que l'on a conservées de lui, 
Rabearivelo semble d'une grande jeunesse, son front large orné d'une" couronne de cheveux 
ondulés". 

Boudry aborde ensuite les thèmes chers au poète, avant tout la description des 
paysages immenses de  l'Imerina, comme hantés par des foules en habits blancs. La poésie de 
Rabearivelo est qualifiée d'agreste et de nostalgique, revenant par là aux "thèmes de la poésie 
universelle, que ce soit l'espoir des récoltes estivales, le mystère de la forêt prochaine ou 
l'inconnu de la mort toujours présente". Mais Boudry, préfacier méthodique, n'a pas encore 
dévoilé l'essentiel ; il en vient à l'écriture du recueil. Conformément à la lettre que lui a 
envoyé l'auteur, il tient les poèmes pour écrits en hova puis traduits en français ; outre leur 
inspiration proprement malgache, Boudry lit dans ces poèmes des « moyens d'expression » 
spécifiques et insiste sur l'originalité du rythme et des images employés. En cela, il se montre 
lecteur perspicace par delà son attrait pour l'exotisme de l'inspiration dans Presque-Songes. 

 
b)Traduit de la nuit. 
Le recueil paraît en 1935 à Tunis aux éditions de Mirages, dans le cahier n°6 des « Cahiers de 
Barbarie ». Sous le titre de la collection « les cahiers de Barbarie publiés par les soins 
d’Armand Guibert », la couverture mentionne le nom du poète et le titre en majuscules : 
TRADUIT DE LA NUIT. Au dessous, cette indication qui a pour notre recherche toute son 
importance : 
 

Poëmes transcrits du hova par l’auteur 
avec deux hors-textes par EMILE PERRIN 

 
Ces indications sont reportées sur les pages de garde qui suivent, en regard de la liste des 
parutions du poète en lettres majuscules : 
 

DU MEME AUTEUR : 
 

LA COUPE DE CENDRES. 
SYLVES. 

VOLUMES. 
ENFANTS D’ORPHEE. 

PRESQUE-SONGES. 
FILLE D’OISEAU. 

 
A PARAITRE : 

 
GALETS. 

 
Rabearivelo inscrit sur la quatrième page de garde, face à la justification du tirage, une 
dédicace : 
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IN MEMORIAM 
 

FAGUS, Marcel ORMOY et Robert-Jules ALLAIN. 
 

interrogateurs désormais 
d’une nuit qui ne se peut traduire 

que par l’étonnement et l’angoisse de notre douleur. 
                                                                          J.J.R. 

 
Enfin, il note une citation de Supervielle sur la sixième page de garde, en haut à droite : 
 

Pour avoir mis le pied 
Sur le cœur de la nuit 

 Je suis un homme pris  
Dans les rets étoilés. 

Jules SUPERVIELLE. 
 
Ces indications de Rabearivelo permettent de mieux comprendre quel était son univers 
culturel de référence. Fagus, Marcel Ormoy et Robert-Jules Allain sont trois poètes mineurs 
récemment décédés au moment de la parution du recueil, qu’il a par ailleurs célébrés pour les 
deux derniers dans son essai Quelques poètes, enfants d’Orphée. Fagus, de son vrai nom 
Georges-Eugène Faillet, est un poète de la fin du siècle (1872-1933). Il est l’auteur d’un 
recueil intitulé Du pont des arts, balcon de Paris. Marcel Ormoy, pseudonyme de Marcel 
Prouille (1891-1934) est un homme de lettres assez en vogue à l’époque ; il écrit des recueils 
d’inspiration chrétienne : La vie est à ce prix, Stèle pour un jeune poète, Le cœur lourd suivi 
de sept élégies…Quant à Robert-Jules Allain, c’est un poète français métis de mère malgache 
disparu très jeune (1905-1934), alors qu’il s’apprêtait à publier un premier recueil : Essais 
avant que d’entreprendre.   

Rabearivelo se place également sous la coupe de Jules Supervielle, dont il lisait avec 
intérêt les publications. Supervielle, qui explorait avec délicatesse l’infini mystère du monde, 
et dont la poésie sensible à une humanité fragile et merveilleuse ne pouvait que séduire le 
poète malgache.  

 
Ainsi, le discours de Rabearivelo sur ces deux recueils, marqué par l’ambiguïté, insiste tout de 
même sur une double filiation : malgache pour l’inspiration originelle, et française pour 
l’allégeance littéraire, d’ailleurs pleinement assumée. 

 
*** 

 
Grâce au cahier manuscrit, nous avons pu pénétrer dans l’atelier de l’écrivain, et suivre les 
étapes de son travail d’élaboration poétique. Le poète nous a dévoilé quelques-uns des 
mystères de sa poésie, qui se construit par tâtonnements, par ratures et modifications 
incessantes depuis le premier jet de l’écriture jusqu’à la publication en recueil. Mais qui se 
construit surtout dans un rapport entre les deux langues d’écriture, le français et le malgache. 
Un rapport conflictuel souvent, un rapport occulté dans le discours du poète, mais qui travaille 
le texte de l’intérieur et vient l’enrichir dans chacune de ses deux versions.   

Il convient à présent d’entrer plus avant dans l’analyse dans ce processus bilingue qui 
fait surgir dans les deux langues un langage poétique chargé de mystère et de vitalité. 
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Chapitre 2. Une création bilingue. 
 

 Devant un texte de Rabearivelo, l’on éprouve irrésistiblement le sentiment du « traduit » ; à l’examen, un texte 
en malgache peut paraître décalqué sur du français, alors qu’une œuvre écrite en français n’est souvent, chez 

Rabearivelo , que le reflet de visions réalisées en malgache mais traduites en mots français. 
Lucien Michel-Andrianarahinjaka.1 

 
Comment écrire en deux langues ? La démarche de création poétique bilingue suivie 

par Rabearivelo dans les recueils Traduit de la nuit et Presque-Songes constitue une 
expérience tout à fait particulière à étudier. Sans prétendre nullement à envisager une analyse 
à proprement parler linguistique de cette écriture conjointe en deux langues, nous proposons 
néanmoins d’amorcer dans ce chapitre une reflexion sur les modifications que cette écriture 
opère dans l’économie interne du français et du malgache. Nous allons voir que le poète 
respecte la spécificité de l’une et l’autre langue, tout en amenant chacune à sortir de ses 
habitudes, à oser de nouvelles manières poétiques. 
 
 
I. Fidélité aux deux langues d’écriture. 
 

Respectueux de chacune de ses langues d’écriture, dont il maîtrise les spécificités 
grammaticales, syntaxiques ou encore morphologiques, Rabearivelo en suit le plus souvent la 
mélodie propre, sans chercher à en rompre systématiquement l’ordonnancement ordinaire. 
Nous voyons donc nécessairement apparaître des différences entre les deux versions des 
poèmes, tant en ce qui concerne la syntaxe que le lexique ou la musicalité. 
  
I.1.Divergences syntaxiques. 

 
a) Ordre des mots. 

La syntaxe du malgache diffère en bien des points de celle du français. Ainsi, l’ordre des mots 
dans la phrase non marquée donne en malgache la préséance au prédicat, alors qu’en français 
c’est le sujet qui précède. Rabearivelo ne cherchera pas à briser cette opposition dans ses vers, 
et favorisera l’ordre ordinaire de la langue, sauf effet particulier. On a un exemple de cette 
différence de construction syntaxique dans « Harivan-dririnina /Soirs d’hiver », au vers 26 :  

 
izay ifandosirana sy ifankahitan'ny rivotra sy ny fahazavana hianao, 
où le vent et la clarté se fuient et se retrouvent 

 
L’ordre des mots est non marqué dans les deux langues : Sujet-Prédicat en français, et 
Prédicat-Sujet en malgache. On se souviendra qu’en premier lieu, Rabearivelo avait écrit dans 
une première ébauche inachevée en français « où se fuient », structure syntaxique parallèle à 
la syntaxe du vers malgache, puis lors de la relecture il change l’ordre syntaxique du vers 
français en remettant le verbe à sa place. Dans l’aspect définitif du texte, chaque version 
respecte donc l’ordre habituel des éléments de la phrase dans chacune des deux langues. 
 

Dans « Indray mipimaso / Un clin d’œil », aux vers 6-7 :  
 

 –nahadia ny izao tontolo izaon'ny vitsika ve    a-t-il franchi ce qui forme l’univers d’une fourmi,  
 ny indrai-mandingana mangozohozon’ny zaza iray. / le pas d’un enfant hésitant ?  

                                                 
1Lucien-Xavier Michel-Andrianarahinjaka, Préface à Vieilles chansons des pays d’Imerina, Madprint, 
Antananarivo, 1967, p.9.  
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l’organisation syntaxique des versions malgache et française est également un peu différent. 
Littéralement, en malgache, « a-t-il fait un pas dans l’univers de chaque fourmi, le 
franchissement chancelant de l’enfant ? » Rabearivelo a hésité sur l’ordre des mots en 
français ; plus précisément sur le mot auquel raccrocher « hésitant ». Alors qu’en malgache, 
c’est le franchissement qui est hésitant, ou plus précisément « mangozohozon’ », (un mot qui 
vient de « mangozohozo » : « être faible, aller d’un pas chancelant »), en français Rabearivelo 
hésite entre affecter l’adjectif « hésitant » à « un enfant », ou à son pas. C’est cette dernière 
solution qui sera choisie en dernier lieu, formant paronomase. Par ailleurs, on voit que le 
verbe français « franchir » est en malgache un verbe substantivé :  «ny mandingana » ; à 
l’inverse, le « pas » de l’enfant est en malgache un verbe actif conjugué au passé : 
« nahadia », qui vient de « dia » (« le pas »).  

Cette option pour les formes verbales en malgache est loin d’être une exception, comme 
nous allons le voir. 
 

b) Formes verbales ou nominales. 
La syntaxe française a un penchant pour les formes nominales, alors que la langue malgache 
fait un grand usage des formes verbales. Rabearivelo respecte ces spécificités dans ses 
poèmes. Ainsi dans « Indray mipimaso / Un clin d’œil »au vers 3 : 

 
ary tsy mahavelona ahitra indray mitsiry akory!  
et qui ne fait même pas vivre une cépée d'herbes ;  

 
Au substantif « cépée » correspond en malgache le verbe « mitsiry », qui vient de « tsiry : 
jeune pousse, rayon de soleil ». « Mitsiry » signifie « commencer à poindre ». Nous avons 
donc dans ce vers une adaptation de la formule poétique aux spécificités de chaque langue.  

 
On retrouve notamment ce processus dans « Hafa koa / Une autre », au vers 5 :  

 
Mpandidy vato miala aina, ny alina,               Lapidaire moribonde, la nuit,  

 
Littéralement, « mpandidy vato miala aina », que Rabearivelo rend en français par « lapidaire 
moribonde » a le sens de « celle qui coupe les pierres en laissant partir sa vie ». La version 
française privilégie une fois de plus dans ce vers les noms et les adjectifs, tandis que la 
version malgache préfère les formes verbales. 
 

c) Voix active et voix passive/ circonstancielle.  
Les exemples d’un choix différent foisonnent dans le recueil. La langue française utilise 
beaucoup plus la voix active que la voix passive, au contraire du malgache qui joue avec 
facilité des trois voix à sa disposition : passive, circonstancielle et active. Ainsi par exemple, 
toujours dans le poème « Harivan-dririnina /Soirs d’hiver », au vers 7 :  

 
izay itsiriritan' ny masoandro ny salohim-boaloboka /  où le soleil convoite les grappes de raisin,  
 
la version malgache préfère la voix circonstancielle à la voix active, avec la forme verbale 
circonstancielle « itsiriritana », qui vient du radical « tsiriritra : désir ardent, convoitise ». 
Dans le poème « Ton Œuvre » au vers 19 : 
 

Gaga manara-maso ity vorona / Tu t'étonnes en suivant des yeux cet oiseau 
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La formule française privilégie la forme verbale quand la formule malgache utilise un 
participe passé employé comme adjectif. C’est une particularité bien connue de la langue 
malgache que de favoriser une expression passive, si on la rapporte aux habitudes de la langue 
française.  
 
d) Concision. 
Enfin, il arrive que l’une ou l’autre des deux langues soit plus concise, comme dans « Ny 
Tononkira / Le Poëme », au vers 28 :  

 
hatramin'izao – raha ny marina no lazaina.               jusqu’ici, à dire vrai.  
 

Si le vers est très bref en français, il est beaucoup plus long en malgache, même si le sens 
global des deux versions est équivalent. De même dans « Ny asanao / Ton œuvre », au vers 
17 : 

 
eo amin'ny rano mitovy tantana,                         sur l'eau étale,  

 
Littéralement, l’expression malgache « mitovy tantana » signifie « de même niveau ». La 
version française est ici beaucoup plus concise, avec un signifiant équivalent. Ou encore en 
TN 13 Vers 5 :  
 

sy tsy an-klimatra na aiza na aiza.                       et de nul climat.  
 
La concision du vers français a pour équivalent une formule très développée en malgache, qui 
a le même sens mais pas la même élégance, autant que je puisse en juger. Rabearivelo y 
insiste sur la syntaxe négative.  
 
A l’inverse, dans « Ala avo /Haute futaie », au vers 36 :  

 
ry toa ava-mpampitohy tany roa ?   ô toi qui es pareille à un arc-en-ciel reliant deux continents ? 
 
on observe une plus grande concision en malgache ; l’arc-en-ciel, « avana », y est dit 
« mpampitohy », c’est-à-dire « celui qui fait se relier », (« celui qui » étant rendu en malgache 
par le préfixe [mp-], et l’action de faire faire » est notée par l’infixe [amp-] ). En un seul mot, 
« ava-mpampitohy », nous avons le sens français de « l’arc-en-ciel qui fait se relier ». Les 
continents sont dits tout simplement « tany », « terres ». Tout comme dans « Tazon’ny nosy / 
fièvre des îles », au vers 14 :  

 
ary feno voninkazo tsy mbola hitan'ny tsy mpianala,  
et chargées de fleurs jamais vues par ceux qui ne sont pas des gens de forêt,  
 

Dans la fin de ce vers, la transposition du malgache en français amène un amoncellement de 
compléments, contrairement au malgache « mpianala », littéralement : « ceux qui vont 
habituellement à la forêt, dont le métier consiste à prendre du bois à la forêt ». Egalement en 
TN 17 au vers 3 :  
 
ary mbola tsy takatr'olona soroka -/ et jusqu'aux épaules de qui personne ne s'est jamais haussé, 
 
La version française, plus longue que la version malgache, a sans doute été écrite après et 
tente de transposer, assez laborieusement, la formule passive malgache dans la syntaxe 
française.  
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I.2. Divergences lexicales. 
 

Il est des vers où le choix du vocabulaire en langue française diverge de celui effectué 
en langue malgache. Parfois le sens des mots est différent, parfois il s’agit plutôt d’une nuance 
d’intensité entre les deux langues ; dans certains cas, la précision sera du côté du français, et 
dans d’autres du côté du malgache.  
 

a) Divergences de sens : 
On en donnera divers exemples pris dans les deux recueils. En TN 3 au vers 13 :  
 

nony efa mifela-tenina              lorsque se couronnent de glaieuls 
 
le vers porte un sens un peu différent dans les deux langues ; en effet, « felan-tenina » signifie 
littéralement « épanoui de glaïeuls », puisque « felana », le premier élément de ce mot 
composé, a le sens de « épanouissement des fleurs»[Malz.]. Egalement dans « Ny rivotra / Le 
vent », au vers 13 :  
 

sy miraparapa ao anaty lobo,          et vient s’égarer dans les vergers  
 
Rabearivelo a modifié à la relecture le substantif français placé en face de « lobo », qui 
signifie « ce qui pousse touffu ». Au départ, il avait écrit « les buissons », puis il raye le mot 
« buissons » et le remplace par « vergers », qui donne au vers français un sens différent du 
vers malgache.Dans ce même poème au vers 10 :  
 

tazano eo amoron' ny fahitana :               attends sur les rives des visions :  
 
Le verbe à l’impératif « tazano » vient de « tazanina » (« qu’on regarde, qu’on contemple à 
une certaine distance ») et a donc le sens de « regarde, contemple ». Il a pour corollaire 
français l’impératif « attends ». Au vers 11, nous relevons une autre divergence de sens entre 
les verbes : 
 
  fa raha vao foy dia te-hanidina                 à peine éclos, il apprend à voler  
 
Si en français, le vent « apprend à voler », en malgache en revanche, il « veut voler » : « te-
hanadina ». 
 
Par ailleurs, dans « Ho an-jazavavy marary tratra / Pour une petite phtisique », au vers 10 : 
 

Sa iroa nofosana sy fy toa tantely ?     Ou celle-ci qui est pulpeuse et douce comme miel ?  
 
L’adjectif « nofosana » signifie « bien en chair, robuste ». Rabearivelo lui donne comme 
équivalent français « pulpeuse ». Quant à « fy », le mot signifie « délicieux », et Rabearivelo 
le transcrit par « douce ». On a donc deux images légèrement différentes selon les versions. 
Autre exemple au vers 18 :  
 

hianao izay tsy nanan-tarehy na hakingana akory,      toi qui n'avais ni beauté ni grâces,  
 
le mot correspondant à « grâces » dans la version malgache est « hakingana », qui signifie 
« habileté, adresse » [Malz.]. Est-ce le sens que lui donnait Rabearivelo ? Dans ce cas, les 
deux versions n’ont pas tout à fait le même sens. On retrouve une divergence de sens entre les 
deux versions au vers 33 :  
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Ny tavoara grika                  Il y avait une urne grecque  
 

Le mot « tavoara » signifie en malgache « gargoulette, cruchon en grès ». Rabearivelo a-t-il 
cherché un équivalent de « urne » ? Le substantif malgache s’inscrit dans un registre moins 
solennel que son correspondant dans le vers français. La même nuance se retrouve dans le 
premier thrène de Presque-Songes, au vers 15 :  
 
A ! ny ho hafanan' ny fihaonanareo indray             Que divine a dû être votre nouvelle rencontre  
 
Rabearivelo a modifié la version française à la relecture : à la place de l’adjectif « ardente », 
qui correspond dans le vers malgache à «hafanana», il écrit « divine ». Au vers 18 également :  
 

dia ireo tononkira tsy namony teo amin'ny molotra velonareo.   
ces poëmes qui n'avaient pas fleuri vos lèvres humaines.  

 
En malgache, Rabearivelo change «molotr’olombelonareo » (« vos lèvres humaines « ), en 
« molotra velonareo » (qui signifie « vos lèvres vivantes »).  
 
Nous retrouvons cette divergence lexicale dans le recueil Traduit de la nuit. Nous n’en 
prendrons que quelques exemples, comme en TN4 au vers 2 :  
 

any ambadiky ny lanitra lavitra any ?  au nadir lointain ?  
 

 Littéralement, la version malgache signifie «  de l'autre côté du ciel lointain » ; l’image est 
bien différente de celle véhiculée dans le vers français par le mot « nadir », emprunt 
vraisemblable de Rabearivelo à ses lectures, dont les connotations littéraires sont exogènes à 
la civilisation malgache. Ou bien en TN 29 au vers 7 :  
 

niongotra tamin-johary tsy manana anarana   détaché de quelque astre sans nom. 
 

dans lequel le verbe malgache « miongotra », vient du radical « ongotra » (« action 
d’arracher, de déraciner »), a un sens plus fort que son corollaire français. 
 

b) Plus grande précision : 
Notre analyse lexicale est sans doute en partie faussée par notre pratique du dictionnaire 
malgache-français, qui crée une tendance à la sur-sémantisation des mots dans la langue 
d’origine. Cette réserve étant faite, il est de nombreux cas où nous remarquons davantage de 
précision dans les vers malgaches que dans les vers français, où nous observons dans la 
version malgache une force d’évocation et une richesse sémantique plus grande que dans la 
version française. Parfois tout simplement quand la version française omet un complément qui 
figure dans la version malgache. C’est le cas dans « Ala avo / Haute futaie », à propos du vers 
vers 32 :  
 

ao anaty alinao mandrakizay noho ny fahafatesan' ny tsara fanahy  
dans ta nuit plus éternelle que la mort  
 

En malgache, « ny fahafatesana » (« la mort »), possède un complément : « ny tsara 
fanahy » (« des vertueux ») qui ne figure pas dans la version française. Autre exemple, dans le 
Thrène I de Presque-Songes, au vers 20 :   
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ny olona taloha ihany no mila resaka aminay,       les mêmes hommes nous adressent la parole,  
 
Dans la version malgache figure l’idée de conversation obligée avec « mila resaka » (« obligé 
de discuter »), une précision qui n’apparaît pas dans la version française. Ailleurs, dans 
« Tazon’ny nosy / Fièvre des îles », au vers 26 :  

 
na hilaza ny zavatra hitanao,  aucune des choses que tu vois  

 
Les deux versions ne sont pas directement parallèles ; Rabearivelo donne dans la version 
malgache une précision avec « na hilaza » (« ni ne disent ») qui se rapporte à « molotra » 
(« les lèvres ») du vers précédent, et dont on n’a pas trace dans la version française. Et en TN 
15 au vers 12 :  
 

ery an-tampon’ny tendrombohitra rehetra,             là-bas, sur toutes les montagnes,  
 
Le vers en malgache apporte une nuance qui n'est pas reprise dans la version française : il 
parle de la cime des montagnes, « an-tampon'ny tendrombohitra ». Enfin, pour prendre un 
dernier exemple, dans le poème « Refin’ny andro / Mesures du temps », au vers 11 :  
 

ity fanjaitra mitady hirika ao anaty fonja fitaratra   
cette aiguille qui cherche une issue dans sa prison de verre  

 
La version malgache est plus concrète puisque « hirika », dont l’équivalent dans la version 
française est « issue », signifie « petit trou, meurtrière, lucarne, soupirail ».  

Mais il peut arriver que ce soit la version française qui soit plus précise, comme en TN 
19 au vers 13 :   

 
na ao ambanin’ny vatolampy lanin-domotra            ni sous les rochers dévorés de lichens   

 
« les rochers dévorés de lichens » correspondent au malgache « ny vatolampy lanin-
domotra ». Contrairement au sens restreint de « lichens », le sens de « lomotra » est assez 
vague en malgache, où il peut signifier « algues,  mousse qui couvre les pierres dans l'eau, 
moisissures »…. 
 

A ces divergences de lexique ou de syntaxe entre les deux versions, viennent s’ajouter 
des décalages dans la musicalité des vers. 
 
 
I.3. Divergences dans la musicalité. 
 

Il arrive que le poème tout entier trouve davantage de force dans l’une ou l’autre des 
langues, en fonction de la résonance musicale des mots. Le plus souvent, c’est la version 
malgache qui prend la mélodie, comme dans le poème « Vorona telo / Les Trois Oiseaux ». 
Dans ce texte, les assonances des vers 1 (Vers 1 : « ilay vorona vy, ilay vorona tsý , / l’oiseau 
de fer, l’oiseau d’acier »), vers 7 ( »ilay vorona nofo, ilay vorona volo, / l’oiseau de chair, 
l’oiseau de plumes, »), vers 15 (« amin’ny hirany mibadabada / avec son chant balbutiant”)… 
sont plus marquées en malgache qu’en français. Mais dans le poème 22 de Traduit de la nuit 
comme dans bien d’autres, c’est la version française qui chante, rivalisant d’inventivité de 
vers en vers pour créer des assonances en fin de vers, notamment vers 3-4 ou 15-16  mais 
surtout vers 5-6 : « des pêcheurs sans nombre s’alignent / et jettent la ligne. » ou 7-8 : « Des 
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cimes qui s’arrondissent /comme des fruits qui mûrissent, » qui n’ont pas leur correspondant 
dans la version malgache.  

 
Dans le détail des vers, on peut étudier plus précisément cette différence de musicalité des 

deux versions. Par exemple dans « Ala Avo / Haute futaie » au vers 27 :  
 

miakatra ny fiakaran' ny fahatsiarovany        qui gravit la côte de ses souvenirs  
 
Les mots malgaches « miakatra » et « fiakarana » ont le même radical : « akatra » 
(«ascension »). La version française ne présente pas la même redondance. Ou dans « Sakoda 
ho an’ny zanako izao / Ronde pour mes enfants présents », au vers 3 :  
 
  –Solofo anie aho, ka Solofo,          - Solofo je suis, donc une pousse neuve,  
 
« Solofo » signifie « rejeton qui pousse à la souche d’un arbre qu’on a coupé, regain ». L’effet 
poétique produit par la redondance en langue malgache est difficile à rendre en français, où le 
vers reste très énigmatique. Egalement au vers 9 :  
 

maniry sahondra mihondra            je désire des fleurs en grappe 
 
Le jeu de mots entre « sahondra » et « mihondra », qui ont le même radical, est impossible à 
rendre en français car il  est bâti sur une proximité sonore entre les deux mots. Rabearivelo 
choisit de traduire seulement le sens de « sahondra », c’est-à-dire « fleurs en grappes », 
renonçant à la traduction de « mihondra » qui signifie « trembler ». On retrouve cette 
musicalité de la version malgache au vers 7 du poème « Dihy / Danses » :  
 

Ny lamba valaka, mavokely ;              Elle a un lambe rose qui traîne,  
 
La réussite sonore de ce vers en langue malgache tient d’abord à sa musicalité, avec 
l’allitération en [l] et en [k], mais aussi aux nuances de sens véhiculées par les mots ; en effet, 
l’adjectif  « valaka » fait image en malgache puisqu’il signifie littéralement « épuisé » ; il 
apporte une autre connotation que le français « qui traîne ». Egalement au vers 5 :  
 

io misonenika Ratovovavy,              la  femme-enfant avance avec cadence,  
 
Le verbe malgache « misonenika » vient de « sonenika » (« mouvement régulier comme celui 
d’une toupie, du fuseau, de la danse de la pirogue glissant sur l’eau, des porteurs allant 
doucement et en cadence »). Rabearivelo le rend en français par un groupe verbal plus long, 
« avance avec cadence », qui tente de s’approcher du sens malgache sans en évoquer tout le 
charme, qui tient aussi à la musique du mot « misonenika ». 
 

Dans la version française, nous avons aussi quelques exemples de vers très musicaux. 
Ainsi dans le thrène « Ho an-jazavavy maray tratra / Pour une petite phtisique », au vers 31 :  
 

tany amin' ny tany be masoandron'i Corazzini sy Gozzano  
au pays soleilleux de Corrazini et de Gozzano  

 
En français, Rabearivelo s’amuse avec « soleilleux », un adjectif rendu en malgache par « be 
masoandro », formule plus banale. Il joue aussi dans ce vers, mais dans les deux langues, des 
échos sonores entre les noms d’artistes italiens Corrazini et Gozzano. 
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I.4. Divergence des univers.  
 
Si chaque langue exprime un univers, les langues française et malgache expriment deux 
univers culturels bien différents, qui seront difficiles à rendre harmonieusement dans l’une et 
l’autre des deux versions des poèmes. Les problèmes surgissent lors de la traduction d’un 
univers culturel dans une autre langue que celle qui le porte. Le risque est grand de ne pouvoir 
éviter la simple juxtaposition.  

 
Dans les poèmes où Rabearivelo évoque un univers culturel européen, la version 

malgache semble souvent un peu artificielle. Ainsi du troisième thrène de Presque-Songes, 
« III. ho an-jazavavy marary tratra / III. pour une petite phtisique », où Rabearivelo pleure la 
mort d’une jeune fille française vivant à Tananarive. Les influences de ce texte sont 
clairement occidentales, tant dans la structure strophique qui se bâtit sur la nomination 
anaphorique de grands noms des arts (à la manière des « Phares » de Baudelaire par exemple), 
que dans le champ lexical convoqué, qui est celui de la Grèce antique telle que l’a rêvée la 
France des artistes au XIXe siècle, avec « l’urne grecque » (vers 33), « le pays 
soleilleux »(vers 31), ou encore Endymion… La version malgache du poème est laborieuse 
dans sa traduction de ces réalités tout européennes.  

Ainsi également des poèmes 18 et 19 de Traduit de la nuit, qui reflètent des réalités 
légèrement différentes dans les deux versions. Si le poème TN 18 évoque explicitement 
Virgile au vers 1 dans ses deux versions, il continue dans la version française à explorer cette 
intertextualité avec les Georgiques aux vers 3 et 4 avec le substantif abstrait construit sur des 
racines grecques :  « néoménie », et surtout avec l’adjectif « bucolique ». Dans la version 
malgache, à «heure bucolique » correspond « fotoan’ny tantsaha », une expression plus 
concrète qui renvoie sans aucune intertextualité aux « gens de la campagne ». Dans la suite du 
poème, le poète s’amuse encore de ces allusions à un univers mythologique européen qui sont 
en décalage par rapport au référent malgache (« ici ») : 
 
Ny mpiandry ondry ? Tsy aty azy. 
Ny andiam-bibiny ? Jereo irery osy dia 
manan-tandroka feno zavona. 
Ny tehiny ? Indreo ny hazo miray loha. 
 
 
   Ny mpiandry ondry, indrery izy,  
mianika ny lanitra. (...) 
 

Les pâtres ? Ils ne sont pas ici. 
Leurs troupeaux ? Regarde ces chèvres sauvages 
aux cornes remplies de brume. 
Leurs houlettes ? voici que les arbres unissent 
leurs cimes. 
 
   Les pâtres sont là-bas, ils escaladent le ciel. 
(…) 

Ailleurs, dans le poème de Presque-Songes intitulé « Gazety/ Imprimés », Rabearivelo 
évoque une réalité coloniale peu familière au vocabulaire poétique malgache : 
 
 (...) 
ny gazety tonga hatraiza hatraiza 
izay apariaka eo ambony latabatra lehiben'ny 
Paositra, 
dia afindra tànana etsy sy eroa 
alohan'ny handetehenana azy ao anaty kitapo 
hoditry ny mpizara taratasy 
izay manome azy aorian'ny taratasin'ny 
fitiavana na fisakaizana. 

 
(…) 
ces imprimés de partout 
qu’on éparpille sur la grande table de la 
Poste 
puis qu’on passe de main en main, ici et là, 
avant d’être engouffrés dans la sacoche 
tannée du facteur 
qui les distribue après les lettres d’amour ou 
d’amitié. (…) 
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Dans ce début de poème, les objets familiers de l’univers colonial : les « imprimés », 
« la Poste », la « sacoche tannée du facteur », mais aussi, plus haut dans le texte, « les cartes 
en couleur » (vers 1), « la mappemonde sphérique » (vers 5), « les livres de mon libraire » 
(vers 7), le miroir » ( vers 8)… ont des accents de France qui sonnent étranger dans la version 
malgache.  

 Cette difficulté à faire communiquer les deux versions du poème existe aussi, bien 
entendu, et plus souvent encore, du côté de la version malgache. Dans « Asara / Eté », on a pu 
relever dans l’analyse de la version malgache un réseau de mots et d’images qui renvoient aux 
coutumes merina du deuil et à l’expression de la mort, qui n’ont pas la même résonance dans 
la version française, exposées dans une langue ne donne à lire ni le symbolisme des gestes ni 
la charge sémantique des expressions utilisées. 

Dans le poème 28 de Traduit de la nuit au contraire, la version malgache du poème est 
riche de notations qui décrivent la campagne, par exemple ici les toits des maisons, avec des 
mots du quotidien, alors la traduction conduit la version française à véhiculer des images plus 
chargées parce que traduites littéralement, comme les « radeaux d’argile » vers 4 et les 
« herbes de glaïeuls » au vers 5, ou l’expression : « les maisons des vivants », qui en français 
étonne. L’effet poétique n’est donc plus le même d’une version à l’autre. 

 
28                
                         
Henoy ny zanakavavin’ny orana 
izay mifanenjika mihira 
ary mikorisa 
amin’ny zahatra tanimanga 
na boza-tenina 
izay manafo ny tranon’ ny velona. 
(…) 
 

28 
 
   Ecoute les filles de la pluie 
qui se poursuivent en chantant 
et glissent 
sur les radeaux d’argile 
ou d’herbes de glaïeuls 
qui couvrent les maisons des vivants. 
 

Dans le poème 10 de Traduit de la nuit également, on note une divergence entre le 
lexique soutenu de la version française : « parturiante », « lactogène lunaire », « le parfum de 
l’été en relâche », « susciter », et celui de la version malgache : « tera-bao », 
« fampandotsoam -bolana”, “ny hanitry ny fahavaratra miato”,  « feront naître ». Ainsi, autre 
exemple, que dans le poème « Ny Omby fotsy /Le Bœuf-blanc », où la version française use 
d’un vocabulaire peu familier (« éphèbe », « nébuleuses ») quand la version malgache, elle, 
utilise pour traduire ces réalités des expressions très concrètes (« tovolahy », « kinta-
mitsilopy »…) 

 
Cette divergence peut aussi être amenée par la charge symbolique différente de 

certains mots selon la langue d’écriture. Ainsi dans le poème « Ombalahy / Zébu », 
Rabearivelo évoque les cités d’Imerina (vers 1), les collines, les rochers, la couleur pourpre du 
taureau, sa bosse nourricière, mais encore le manioc et les pailles de riz… Mais surtout les 
ancêtres (vers 29) et le roi (vers 31). La version française contient un effet d’étrangeté alors 
que la version malgache, elle, est chargée d’échos solennels à la tradition. L’univers malgache 
n’est pas vraiment transposé en français. De même en est-il dans le poème « Harivan-dririnina 
/ Soirs d’hiver ». Rabearivelo y traduit littéralement certaines expressions malgaches en 
français, sans chercher à les expliciter. Ces expressions, comme l’évocation des « maisons 
froides » vers 34, qui en malgache connote le monde de la noblesse, n’ont pas de référent 
culturel dans la version française.  

Autre exemple, dans le poème « Dihy / Danses » ; Rabearivelo y réutilise une formule 
générique qu’il reprend des chansons traditionnelles malgaches, l’essentialisation des 
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personnages par le biais de la majuscule (« Ratovovavy, Ravaviantitra »). Cette façon de 
nommer n’apparaît pas dans la version française. Il s’appuie également dans ce poème sur des 
éléments de l’imaginaire malgache : le lamba (vers 7), le tombeau (vers 32) difficiles à 
transposer… Ailleurs, dans « Valiha », on retrouve cette difficulté à faire passer en français 
les riches connotations symboliques, voire religieuses, de la version malgache. Ainsi de 
l’évocation des cornes de jeunes taureaux, « tandro-batotromby », des conques « antsiva », de 
la forêt « ala », des origines « niandohana »… En 16 de Traduit de la nuit, il renonce même à 
traduire en français le nom du terrifiant Rapeto, il y mentionne simplement un « géant ».  
 

Cette difficulté à construire un univers bilingue peut aussi concerner la forme des 
poèmes, héritière au premier chef des traditions spécifiques à une culture. Dans le poème 7 de 
Traduit de la nuit, il semble que Rabearivelo peine à retrouver dans la version malgache la 
légèreté et la fraîcheur de la version française, qui saisit sur le vif, et comme au pinceau, une 
marine symboliste.  

 
Fisintonan’ ny ranomasin’ ny hazavana.  
 
   Nisy horita, tamin’ny fandosirany,        
nanamainty ny fasika,                               
tamin’ ny iviny matevina ;                         
nisy trondro madinika marobe kosa,         
miendri-pelana volafotsy,                          
tsy afa-nitsoaka                                         
ka mitsimbadibadika eo :                          
voarain’ ny fandrika  
velarin’ny volonkotona maizina izy,         
izay tonga vahy                                          
ka mandrakotra ny fivezan’ny lanitra. 

 

Reflux de la lumière océane. 

 Des poulpes, dans leur fuite, 
noircissent le sable 
avec leur bave épaisse ; 
mais d’innombrables petits poissons 
qui ressemblent à des coquillages d’argent, 
ne pouvant échapper, 
s’y débattent : 
ils sont pris dans les rets 
tendus par des algues ténébreuses 
qui deviennent des lianes 
et envahissent la falaise du ciel. 
 

La syntaxe est très fluide en français, elle l’est beaucoup moins dans la version malgache.  
 
On retrouve cette même caractéristique dans le poème « Indray mipimaso / Un clin 

d’œil », caractérisé par son refrain presque uniquement composé de monosyllabes en français 
(« les yeux s’ouvrent, les yeux se ferment »), alors qu’en malgache, les mots sont plus longs 
et rendent moins cette impression d’instantané du clin d’oeil. On retrouve cette brièveté du 
français dans les vers 3 et 4, le vers 10,  alors que la version malgache opère davantage de 
détours.  
            Dans le poème TN 19, Rabearivelo fait un clin d’œil à ses grands maîtres en poésie 
que sont Baudelaire, au travers des « fleurs souterraines » du vers 4, et Mallarmé ; ce dernier 
lui inspire, outre le vocabulaire de l’azur, le cadre de son poème, qui forme un « tombeau » 
poétique. La fin du poème est explicite :  
 
(…) 
Hitraka izy 
ary hitompo fa eny amin’ny hany 
miaraka amin’ ny kintana sy ny rivotra, 
no natsangana ny fasanao. 
 

(…) 
Il lèvera la tête  
et sera sûr que c’est dans l’azur, 
parmi les étoiles et les vents, 
que ton tombeau aura été érigé. 
 

Ceci dit, le mot malgache pour « tombeau » est « fasana », qui est aussi, si l’on ose s’exprimer 
ainsi, une « pierre angulaire » de la civilisation malgache ! 
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Dans « Lamba / Lambe », le poète joue ostensiblement avec le code de la rime. Si le 
poème n’est pas rimé à proprement parler, il se structure cependant autour du mot lambe. 
C’est un hommage à la langue française, jouant avec les codes de la poésie occidentale (la 
rime) en langue française ; dans sa version en langue malgache, la rime n’est plus opérante ! 
 Si Rabearivelo joue des codes de la poésie française, il sait à l’inverse s’appuyer 
également sur les codes de la poésie traditionnelle malgache. Ainsi du poème 21 de Traduit 
de la nuit. Structuré comme une énigme, le texte cache son sujet sous le voile d’une 
périphrase (vers 1), sans jamais le nommer directement. Les précisions qui sont données par 
la suite dans les deuxième et troisième strophes sont des métaphores qui ne font qu’épaissir le 
mystère.  
 
21 
 
   Ilay teraka talohan’ ny fahazavana, 
moa ve izao no andro fahafitony,  
izao, toy ny omaly ary toy ny mandrakizay 
ho avy sy efa lasa ?                  
                                                    
   Teraka indray anefa izy, 
miaraka amin’ ny torimason’ ny vorona  
ary mandritra ny iafenan’ny vatofotsy 
eny amin’ny kizo tokana nilaozan’ny osivavy, 
toy ny arabe ihazakazahan’ ny fanginana. 
 
Nefa tsy misy hitanao afa-tsy ny masony alinalina,
ny masom-bibilava sy telozorony 
izay misokatra tsirairay 
eny amin’ ny vahin-danitra. 
 

21 
 
   Celle qui naquit avant la lumière, 
est-ce aujourd’hui son septième jour, 
aujourd’hui comme hier et comme en l’éternité 
passée et future ? 
 
   Elle renaît pourtant  
avec le sommeil des oiseaux 
et tandis que se cachent les pierres blanches 
sur les sentiers qu’ont désertés les chèvres 
comme sur les routes où court le silence. 
 
Mais tu ne vois d’elle que ses myriades d’yeux, 
ses yeux reptiliens et triangulaires 
qui s‘ouvrent un à un  
entre les lianes célestes. 
 

Ce poème creuse la divergence entre les deux univers culturels. Si quelques-unes des images 
peuvent être explicitées par une référence au contexte culturel malgache, la plupart restent 
profondément énigmatiques. 
 

Cette trop rapide analyse des différences entre les deux versions des poèmes permet de 
dégager quelques tendances. On observe d’abord  une fidélité consciencieuse de Rabearivelo 
à l’ordre syntaxique familier de chacune des deux langues, ainsi qu’aux spécificités de l’usage 
des formes verbales et nominales. Parfois, la fidélité au sens sacrifie à la fidélité du rythme, et 
la concision dans une langue doit s’accommoder de longs développements dans l’autre.  

Concernant les divergences lexicales, on remarque quelques distorsions de sens entre 
les deux langues, venues de résonances différentes dans l’imaginaire de chacune d’entre elles. 
Parfois aussi, les deux langues ne « sonnent » pas également et la musique prend le pas dans 
l’une d’entre elles, souvent en langue malgache. 
 Ces divergences sont le lot de toute traduction. Rabearivelo en est conscient, qui 
emploie dans son fameux texte sur la traduction1 cette expression : « partir d’un même pays 
idéal pour l’inconnu de deux musiques différentes ». recherche passionnément les vers où les 
deux langues s’accordent, tant pour le sens que pour la musicalité. Nous allons voir comment 
il joue avec les deux langues, s’essayant à en modifier quelques codes, lexicaux ou 
syntaxiques, et à y faire naître des images et une musique nouvelles. 
 
 

 
1 Jean-Joseph Rabearivelo, Capricorne n°3, décembre 1930. 
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II. Transformations réciproques des deux langues. 
 

La poésie de Rabearivelo s’inscrit depuis ses débuts dans une tradition d’hommage 
aux écrivains qui l’ont précédé et aux langues qui portent ces littératures, que ce soit dans le 
versant français ou dans le versant malgache de son oeuvre. Ses interventions sur les systèmes 
linguistiques seront donc toujours ciblées et ponctuelles, jamais systématiques ou purement 
virtuoses, mais plutôt au service d’un vers, motivées par la création, d’une harmonie sonore, 
d’un effet poétique, ou pour faire surgir, d’images particulières, tout un univers. 

 
II.1. Lexique.  

 
a) Emprunts. 

Rabearivelo puise aussi bien dans le trésor de ses lectures françaises que dans celui de la 
littérature malgache. Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité du relevé, mais les quelques 
exemples qui suivent nous permettent cependant de sentir autrement le jeu des influences 
d’une langue sur l’autre.  
 

En français, les emprunts à ses lectures amènent Rabearivelo à créer des images 
nouvelles en langue malgache. Ainsi dans « Tazon’ny nosy / Fièvre des îles », au vers 31 :  
 

itepotepoan'ny ranomasina manodidina anao,          où palpite la mer qui t’entoure,      
                                                                                   
on ne peut s’empêcher de penser dans ce vers à un écho du fameux poème « Le cimetière 
marin », de Paul Valéry ; ce dernier fut en effet l’un des poètes de prédilection et des 
correspondants épistolaires de Rabearivelo. Ce dernier s’est-il souvenu, en écrivant ce vers, de 
la formule fameuse du « Cimetière marin » : « entre les pins palpite, entre les tombes » ? La 
version malgache propose elle aussi une harmonie sonore qui n’est pas sans évoquer le 
clapotement de l’eau ou le ressac régulier des vagues, par le jeu des sonorités du  verbe actif 
« mitepotepo », qui vient de « tepotepo » : « battement du cœur, du pouls, pulsation ». Dans 
ce même poème au vers 8 : 
 

ny fandrany sy ny tsio-dranomasiny !              de leurs palmiers ni de leur brise marine !  
 
on retrouve à la fin du vers une formule dont Mallarmé a fait un titre resté célèbre : « Brise 
marine »(in Poésies). Rabearivelo emploie en vis-à-vis dans la version malgache un mot 
composé : « tsio-dranomasina » qui en est l’équivalent littéral. On pense à une transposition 
créative, en langue malgache, d’une formule aimée.  
 

Venus de la mémoire littéraire malgache du poète, les emprunts le poussent à innover 
dans la syntaxe française.  Ainsi dans « Asara / Eté », au vers 14 :  
 
       Sa ny ankizivavy vao namaha volo      ou la femme-enfant qui vient de dénouer sa chevelure 
 
Rabearivelo transpose en français une formule malgache : la « femme-enfant », qui en langue 
malgache signifie « adolescente » [Rajao.] mais aussi « esclave (femme) »[Malz.] Dans 
d’autres poèmes, Rabearivelo emploiera cette même expression de « femme-enfant », mais en 
lui donnant comme correspondant malgache les mots « tovovavy » ou « zazavavy », qui 
signifient respectivement « jeune femme » et « jeune fille ». Egalement dans « Ny rivotra / Le 
vent », au vers 54 :  
 

mifampiery sy mifampitady,         qui se cherchent et se cachent  
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L’expression commune en langue malgache pour désigner le jeu de cache-cache : 
« mifampiery sy mifampitady », (qui signifie « se cachent et se cherchent ») a suscité en 
français une innovation lexicale. Rabearivelo avait d’abord été tenté de reprendre la formule 
traditionnelle du français : « jouant à cache-cache », puis après avoir rayé plusieurs versions, 
le poète écrit finalement « qui se cherchent et se cachent », remotivant l’image en langue 
française. Prenons un dernier exemple dans « Ny Omby fotsy / Le Bœuf-blanc », au vers 11 :  
 

ka mihitra ny masony ary matanjaka noho ny ombimanga 
ses yeux recouvrent la vue, et il paraît plus fort que les bœufs  bleus.  

 
Dans ce vers, l’expression est traduite littéralement en français ; en effet, le mot « manga » a 
un usage très spécifique en malgache. Il désigne la couleur bleue, mais qualifie aussi ce qui 
« excellent, pur, beau… », et « sauvage, pour les bœufs ».[Malz .]. Rabearivelo transpose 
littéralement en français l’expression usuelle. (Par contre, dans « Ny rivotra / Le vent », au 
vers 58, il traduira « manga » par « sauvage » : « toa lambo enjehina, na omby manga, / 
comme un sanglier poursuivi, ou un bœuf sauvage »). 
  

b) mots rares 
Rabearivelo s’amuse des ressources morphologiques des deux langues. La nécessité de la 
transposition l’amène parfois à retrouver des mots très peu usités dans l’une ou l’autree des 
langues, ou même à en créer certains. 
 En français, il retrouve par exemple l’adjectif oublié « soleilleux », un équivalent 
coloré pour « be masoandro », dans « Ho an-jazavavy marary tratra / Pour une petite 
phtisique », au vers 31 :  
 

tany amin' ny tany be masoandron'i Corazzini sy Gozzano  
au pays soleilleux de Corrazini et de Gozzano  

 
Egalement dans ce même poème au vers 46 :   
 

izay manakona aloka ny ambiroa mararin’ i Samain...  
qui obombrent le fantôme maladif de Samain…  

 
Rabearivelo savoure en français le verbe « obombrent » un synonyme assez rare de 
« obcurcissent » dont l’équivalent dans la version malgache est « manakona aloka » (« couvrir 
d’ombre »). 
 

En malgache, le poète s’amuse à créer le substantif « katroka » pour dire « la pipe », 
en TN 15 au vers 14 :  
 

y manao katroka an-tany. / et fumant une pipe en terre  
  
à partir du préfixe ka- qui forme des substantifs et des adjectifs, et de la racine « troka », qui 
signifie « action de humer, d’aspirer », « katroka » étant « ce avec quoi on aspire, on pompe ». 
Par ailleurs, dans « Ny asanao / Ton œuvre », au vers 13 :  
 

ny fahagagana isan'andron’ny ranomasina sy ny hany.  
le miracle quotidien de la mer et de l'azur. 
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 ne se satisfaisant d’aucun mot en malgache pour « l’azur », qui a pour lui d’évidentes 
résonances mallarméennes (voir le poème éponyme, ou « Brise marine » déjà évoqué), 
Rabearivelo choisit un mot existant, « hany », qui signifie habituellement en malgache « le 
seul, l’unique », auquel in attribue ce sens d’azur.  Peut-on expliquer ce choix ? Il est vrai que 
le préfixe ha- sert à former des noms et des adjectifs abstraits. Mais surtout, il paraît que ce 
mot « hany »  existe dans une langue indonésienne avec le sens de « bleu » ! Si cette 
hypothèse est confirmée, Rabearivelo fait ici montre d’une grande érudition ; il déploie en 
tous les cas une belle audace littéraire. Il joue ailleurs de la synonymie entre ciel » et « azur », 
en TN 23 aux vers 9-10 :  
 

manao trano mipaka amin’ny lanitra.  tisse une toile qui touche au ciel, 
ary mamelatra harato manerana ny hany.  et tend des rets à travers l’azur. 

 
Où l’on observe une alternance entre « ciel » et « azur », en malgache « lanitra » et « hany », 
le premier substantif étant le mot usuel et l’autre un mot renouvelé par la création poétique.  
 
 
II.2. Syntaxe. 
 
Rabearivelo bouscule non seulement le lexique, mais également la syntaxe de ses deux 
langues d’écriture. Notons que les transformations syntaxiques s’opèrent dans les deux sens, 
preuve que les poèmes n’ont pas été composés unilatéralement puis traduits ensuite. 
 
a) Influence du malgache sur la syntaxe française. 
Au vers 21 de « Harivan-dririnina / Soirs d’hiver » par exemple, on remarque l’influence de la 
langue malgache sur l’expression française : 
 

ka hatramin' ny alahelo manaloka        et jusqu’à la tristesse qui fait ombre  
  
L’expression française vient du sens littéral du verbe malgache « manaloka », que l’on peut 
décomposer en deux éléments, le préfixe mana- qui apporte un sème de causalité, et le 
substantif « aloka » (« ombre »), le verbe signifiant donc littéralement « faire ombre ». Autre 
exemple, dans le poème « Voankazo / Fruits » au vers 15 :  
 

rano mivoaka am-batolampy,                  source jaillissant de rocher, 
 
Dans la version française, Rabearivelo a modifié sa première formule « jaillissant d’un 
rocher » pour la transformer en « jaillissant de rocher », expression qui traduit au plus près la 
syntaxe malgache mais qui bouscule un peu les habitudes syntaxiques de la langue française. 
Egalement en TN 14 aux vers 1 à 6 : 
 
Inty                                                                             Voici  
ilay manana maso toa vato-miridana-torimaso     celle dont les yeux sont des prismes de sommeil  
 
où la structure présentative ainsi que l’anaphore de la suite syntaxique « pronom + proposition 
subordonnée relative », rappellent la structuration syntaxique des hainteny en élaborant 
progressivement par l’acculumation des périphrases un sujet énigmatique. Ailleurs en TN 20 
aux vers 5-6 :  
 

Namafy voa inona,                 Ont semé quelles graines, 
namboly taho inona,              ont planté quelles tiges,  



 396 

la version française reprend la syntaxe malgache Verbe – Prédicat, avec un sujet sous-
entendu. Le poète reprend cette organisation syntaxique au vers 9 : « Sont en quel inconnu, », 
et aux vers 13-14 : « ⎯Boivent à une source noire / arrachent cressons et menthes, ».  

 
Dernier exemple, dans « Sakoda ho an’ny zanako izao / Ronde pour mes enfants 

présents », au vers 3 :  
 

 –Solofo anie aho, ka Solofo,       Solofo je suis, donc une pousse neuve, 
 
où la version française mime également la syntaxe malgache Prédicat – Sujet et propose ainsi 
à la syntaxe française de nouveaux chemins à explorer. 
 

Nous trouvons aussi dans les recueils de nombreux exemples où les spécificités de la 
syntaxe française viennent influencer la syntaxe malgache. 
 
b) Influence de la syntaxe française sur la version malgache : 
Par exemple dans « Mpitsoka sodina / Flûtistes », au vers 37 :  
 

ao anaty hiran’ny alahelonareo.          dans le chant de vos peines. 
 
La version de départ de ce vers était  : « ao anaty alahelonareo hiraina » / dans vos peines 
chantées ». Puis Rabearivelo modifie son texte dans le sens de la syntaxe française et le vers 
malgache en sort transformé, reprenant l’ordre du vers français et sa structure Nom+ Cdn. 
Ailleurs, comme dans « Ho an-jazavavy marary Tratra / Pour une petite phtisique » au vers 
13 :  
 

izay midedadeda ny manodidina azy ;           aux alentours incendiés ;  
 
la version malgache qui au départ était très sobre :« midedadeda manodidina »,  en vient par 
ajouts de relecture à se voir alourdie de tous les mots qui en français accompagnent le sens de 
la phrase, comme le pronom personnel complément  « azy », le pronom démonstratif « izay » 
ou l’article défini « ny », qui s’ils structurent le vers français, ne sont pas indispensables en 
malgache. Ce même processus se retrouve en TN 17 au vers 5 : « izay tomady hoatra an’i 
Atlas, / qui est robuste comme Atlas”,où dans les deux versions, Rabearivelo ajoute un mot de 
liaison : « izay / qui est », ou bien au vers 6 : « ary milaloha ny lanitra fito, / et qui porte les 
sept ciels sur sa tête, », où Rabearivelo ajoute la conjonction de coordination « ary » dans la 
version malgache, sans doute sous l’influence de la syntaxe française.  
 
De même en TN 19 au vers 8 :  
 

amin’ny taratry ny fony itepoan’ny anao indray 
à la seule lueur de son cœur où rebattra le tien,  
 

Le manuscrit montre que le vers est allongé dans les deux versions à la relecture. Il semble 
que ce soit la langue française qui amène Rabearivelo à préciser dans le vers en français le 
groupe nominal par un complément (« où rebattra le tien »), qu’il reporte ensuite dans le vers 
en malgache (« itepoan’ny anao indray »). Comme également en TN 16 au vers 2 :  
 

izay mbola tsy hitan’ iza na iza ny voamasony tsy hita isany   
dont nul n’a jamais vu les prunelles sans nombre  
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où l’adjectif qualifiant « prunelles / voamaso » semble avoir été rajouté après l’écriture du 
vers français, puisqu'il trouve difficilement sa place dans la version malgache alors que le mot 
précédent est écrit en grosses lettres. Et en TN 21 au vers 5 :  
 

Teraka indray anefa izy,  Elle renaît pourtant 
 

Rabearivelo ajoute « anefa / pourtant » en malgache, vraisemblablement après l’écriture de la 
version française, qui appelle davantage que la version malgache un adverbe logique. 
 
Ces transformations par influence réciproque entre les deux versions, qui amènent la version 
française à davantage de souplesse, et la version malgache à davantage de précision,  se 
retrouvent aussi dans la musique des vers, où elles guident le texte vers ses plus hautes 
réalisations.  
 
 
II.3. Dans la musique des vers.  
 
S’il est de nombreux vers où la musicalité d’une des versions prime sur l’autre, il en est 
certains précieux où les deux langues rivalisent d’ingéniosité et de talent pour faire entendre à 
l’unisson le double chant du poème. Le vers 6 de « Dihy / Danses », en est un exemple :  
 

miakanjo manga-marain-droa ! –               vêtue de bleu  −− double matin !  
 
Le vers est en français un octosyllabe très rythmé, avec deux accents principaux sur « bleù » 
et matìn », et un chiasme entre la consonne [t] et [blə] : vêtue de bleu  −− double matin ! . 
Les sons répétés accompagnent le sens du vers, qui comporte un sème de redoublement. En 
malgache, le vers a aussi un rythme marqué : miakànjo mànga-maràin-dròa, soutenu par une 
assonance en [a] et  une allitération en [m].  Le vers 12 de ce même poème :  
 

sa angidi-mangan' ny eny an' ony ?      ou  une libellule bleue au bord du fleuve ?  
 
est également sonore dans les deux versions. L’allitération en [l] du vers français fait écho à la 
musique du vers 6, et l’on y retrouve d’ailleurs l’adjectif « bleue ». Dans le vers malgache, on 
observe une récurrence de la consonne n, récurrence manifestement choisie par Rabearivelo 
puisqu’il a préféré cette formule : « ny eny an’ony » à la formule habituelle « eo amoron’ny 
ony ». 

Dans « Mpitsoka sodina / Flûtistes », au vers 24 :  
 

eo ambodi-hazo tsy misy aloka,             au pied d’un arbre sans ombre,  
 
Rabearivelo joue de la sonorité des mots « hazo” et “aloka », créant en malgache un écho 
sonore qui résonne aussi en français dans la proximité entre « arbre » et « ombre », qui 
possèdent la même terminaison. Cet effet se prolonge au vers 25 :  
 

na voa, na ravina.               sans fruits, ni feuilles. 
 

De la même façon, ce vers crée un écho en français dans l’attaque des mots “fruits » et 
“feuilles”, qui portent l’accent. La version malgache porte elle aussi un écho avec la répétition 
du [v]et de la voyelle [a] dans les mots « voa » et « ravina », mais surtout avec la répétition de 
la préposition « na ». les assonances et allitérations ne s’appuient pas sur les mêmes lettres 
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dans les deux versions, mais se répondent avec à-propos. Ainsi également dans « Gazety / 
Imprimés », au vers 39 :  
 

na toy ny tambolin-tsetroka                       ou comme des volutes de fumée  
 
Dans ce vers, le poète joue de l’allitération en [t] présente dans les trois mots porteurs des 
accents principaux : « tòy », « tambòlina » et –tsètroka », une allitération prolongée par la 
relation sémantique entre les mots « tambolina » : « tournoiement comme celui du vent, de 
l’eau, de la poussière », et « tsetroka » qui vient de « setroka : la fumée ». En français, nous 
retrouvons dans les mots « volutes et « fumée » la même voyelle [y].  Ou dans le vers 12 de 
« Valiha » :  
 

tonga bararata feno feon’ankany               deviennent des bambous bruissant de nids  
 
Rabearivelo joue en malgache de la proximité sonore entre « feno » et « feo », qui sont placés 
côte à côte et dont l’ensemble adjectival signifie « pleins de bruit », « sonores » ; dans le vers 
en français, il accompagne cette musicalité du vers malgache par une répétition de la 
consonne [b] et de la voyelle nasalisée [ã] dans « bambous bruissants ». 
 

Bien d’autres exemples encore pourraient suggérer cette recherche de La justesse 
musicale dans les deux versions du poème. Ainsi dans « Fankasitrahana an’i Paul Gauguin / 
Reconnaissance à Paul Gauguin », au vers 30 : « Mijery azy mandritry ny fanapahan'ny 
fahavaratra aho / Je les regarde pendant le règne de l'été » ; « le règne de l’été » en français 
correspond en tous points à la formule malgache « ny fanapahan’ny fahavaratra », y compris 
dans l’harmonie sonore interne à chaque version. Egalement dans « Ny rivotra / Le vent », au 
vers 27 : « tsy manana anarana hatramin' izao, / dont on ignore encore le nom », dans lequel 
on entend parfaitement le jeu des assonances : en malgache une assonance en [a] et une 
allitération en [n], et en français une répétition de la syllabe « or » formant une rime interne, 
ainsi qu’une assonance en « on », voyelle nasalisée. On n’en finirait pas de citer ces joies de 
lectures. 
 

Il arrive même que la sonorité d’un vers ne soit pas sans évoquer son sens, par une 
harmonie imitative qui souvent ne peut se répercuter d’une version à l’autre. Ainsi, dans 
« Tazon’ny nosy / fièvre des îles », au vers 28 :  
 

Aoka handrotsirotsy anao ny ako mitombo           Que te berce cet écho qui s’amplifie 
 
le verbe malgache « mandrotsirotsy » reprend une onomatopée prononcée par les nourrices en 
berçant l’enfant qu’elle garde et en se balançant elles-mêmes ; le mot est construit par 
duplication de la racine « rotsy », duplication qui fait déjà entendre un écho. La version 
française n’a pu le reproduire. Ailleurs dans « Gazety / Imprimés », aux vers 26 et 27, 
Rabearivelo joue de la duplication des racines ; au vers 26 avec le mot « fibadabadana » qui 
signifie le « balbutiement », et qui le désigne de façon expressive dans les deux langues, et au 
vers 27 avec le mot « tebitebina »  (mais qui n’a pas d’équivalent aussi expressif dans la 
version française avec le substantif «anxiété »). Dernier exemple, en TN 21 au vers 9 :  
 

toy ny arabe ihazakazahan’ny fanginana. comme sur les routes où court le silence.  
 

Rabearivelo choisit en malgache pour « courir » un verbe formé sur la racine « hazakazaka » : 
« course, galop, marche accélérée », dont la syllabe dupliquée crée une sonorité qui mime la 
précipitation. 
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Parfois cependant, l’effet d’harmonie imitative opère dans les deux versions du poème. 
Dans « Ho an-tovovavy maty amoron-dranomasina avaratra / Pour une jeune femme morte au 
bord d‘une mer septentrionale », au vers 27 :  
 

eo amin' ny fasa-midadasiky ny fasika,          au cimetière désertique du sable,  
 

les sonorités des consonnes sifflantes [s] et  occlusives [k], ainsi que des voyelles [a] et [i] de 
« fasa-midadasiky ny fasika », qui a le sens de « cimetière immense de sable », doublées en 
français d’une forte allitération en [s], traduit efficacement l’angoisse et la désolation de ce 
poème. Ou encore dans « Ny rivotra / Le vent », au vers 12 :   
 

ka mikopak'elatra toa voron-dia              puis déploie ses ailes comme un oiseau sauvage  
 

le verbe malgache  « mikopaka » mime avec la répétition de la consonne occlusive [k] le 
mouvement sonore du battement des ailes, qui en français est suggéré par la répétition du [l]. 
Quant au poème TN 22 au vers 12 : 
 

ary fivilim-pahazavana jamba  et des dérives de clarté aveugle  
 
il réussit à garder d’une version à l’autre les mêmes sonorités. Organisé autour de l’oxymore 
« clarté aveugle » / « fahazavana jamba », le vers sonne très clair au début avec une assonance 
en [i] dans les deux versions, tandis que la fin du vers est plus sombre, avec toujours dans les 
deux versions une assonance en [a], suivie en français d’une voyelle plus sourde, [oe]. 
 
Si les deux langues se transforment chacune sous l’influence de l’autre, les deux univers 
culturels qu’elles portent en sortiront nécessairement changés.  
 
 
II.4 Transformations réciproques des univers culturels. 
 

La circulation du sens entre les deux versions du poème permet d’élargir l’univers 
culturel de chacune des langues. Ainsi, une image qui paraissait obscure dans une langue peut 
s’éclairer dans l’autre et gagner en profondeur d’évocation ; le monde de la langue s’agrandit 
alors de nouveaux signifiés, de nouvelles couleurs. Ainsi dans le poème « Ny rivotra / Le 
vent », au vers 24 :  
 

sy ny tavoaran' ny lisy tsy miala londona  
et les petites gargoulettes des lys qui ne se nouent pas  

 
La fin de ce vers est énigmatique en français, alors que la version malgache est plus explicite 
car l’expression « miala londona » « se dit des graines rejetant leurs cosses ou des fleurs qui 
tombent après le développement du fruit. » [Malz.]. Une lecture en duo a plus de portée 
qu’une lecture de la version française seule. C’est le même phénomène dans « Ny Omby fotsy 
/ Le Bœuf-blanc », au vers 2 :  
 

-Aleoko manonona azy hoe : Omby fotsy, toy ny Arabo.-  
Je préfère l’appeler Bœuf-blanc, comme les Arabes.   

 
la version malgache, avec le verbe « manonona : dire, prononcer » qui est chargé d’un sème 
d’oralité, remotive la signification du verbe français « appeler », qui pourrait sans cela tout 
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aussi bien signifier « nommer, donner un nom », sans que l’on n’entende plus la voix derrière. 
Egalement au vers 7 :  
 

Tovolahy jamba tany am-paritry ny mazava izy,  
Etant un éphèbe aveugle dans les zones du jour,  

 
l’expression un peu énigmatique de « zones du jour » dans le vers français peut être explicitée 
par le sens du vers malgache. En effet, si l’on se réfère à la version malgache, 
« faritra » signifie « encadrement, bordure, délimitation, contour, borne », et « mazava »  
vient de « zava » : « lumière, clarté, transparence ». Ainsi, émerge l’idée d’un espace 
privilégié, adéquat à la présence de l’éphèbe. 
 

Non seulement l’écriture bilingue élargit le champ de référence de l’une et l’autre des 
des versions, mais elle met surtout en relation, et en confrontation, deux univers différents. Le 
poète peut se référer à l’une ou l’autre des facettes de sa double culture, choisissant d’en 
privilégier une ou de faire alterner le chant. Dans le poème « Tazon’ny nosy / Fièvre des îles » 
par exemple, le chant passe d’une version à l’autre du poème. Le poème s’amuse dans ses 
premiers vers de références à un exotisme facile : 

 
Toro tao an-tampon-dohanao angaha ny 
masoandro, 
no tsaroanao milentika ao anatin'ny hazon- 
damosinao ny vakivakiny,  
dia mandeha homa-manta ao anaty rantsam-batanao ? 
Voankazo manta makadiry miotrika ny karandohanao, 
miotrika amin'ny hamain'ny Tropika rehetra,  
ny Tropika rehetra, fa tsy misy ny tsiotsioky  
ny fandrany sy ny tsio-dranomasiny ! 
 

Le soleil s’est-il brisé sur ta tête 
pour que tu sentes ses éclats s’enfoncer 
dans l’arbre qui soutient ton dos, 
puis vriller à sec dans les branches de ton corps ? 
Ton  crâne est un énorme fruit vert que mûrit 
la canicule de tous les Tropiques ⎯ 
de tous les Tropiques, mais sans la fraîcheur 
de leurs palmiers ni de leur brise marine ! 
 

Rabearivelo y joue avec les clichés coloniaux sur l’exotisme des îles, et traduit littéralement 
des expressions malgaches en français, comme « l’arbre qui soutient ton dos », la colonne 
vertébrale. Mais progressivement, le lexique de la version malgache vient ronger ce décor 
exotique de l’intérieur. Ainsi en est-il, aux strophes 3 et 4, des références au « zavona », le 
brouillard qui enveloppe d’humidité au vers 23, plus loin au parfum de lait brûlé, « ronono 
may » vers 24, une odeur familière de la cuisine malgache, ou encore vers 30 au coquillage 
« akorandriaka », parfois associé aux souverains de l’île. Le bilinguisme de ce poème, par son 
va-et-vient permanent entre deux univers qui permet la contamination de l’un par l’autre, 
subvertit l’univers colonial de l’intérieur. 

De la même façon, au début du poème 17 de Traduit de la nuit, Rabearivelo chante ses 
lectures occidentales : les Petits poèmes en prose de Baudelaire ou la figure mythologique 
grecque d’Atlas… Insensiblement cependant, le monde malgache gagne du terrain sur 
l’imaginaire occidental, avec le surgissement du personnage de l’andevo, l’esclave, dès le vers 
4, ou bien au vers 8 avec l’image du pagne mouillé, plus clairement encore aux vers 17 et 18 
qui évoquent des réalités symboliques de la royauté malgache : le tamboho, mur d’enceinte, et 
la conque marine, tous deux attributs du pouvoir. L’imaginaire malgache envahit 
progressivement l’ensemble du texte.  

Ainsi également du poème 15 de Traduit de la nuit. La version française fonde une 
partie de son effet poétique sur des références littéraires (Tagore, Whitman, Jammes, Le 
Christ) étrangers à la civilisation traditionnelle malgache. Puis le poème s’équilibre dans un 
dialogue. Ou bien encore le poème 18, qui questionne d’abord l’héritage occidental : 
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Vao avy namerina namaky an’ i Virgile hianao, 
vao avy nihaino ny ankizy koa 
izay miarahaba ny volantsinana, 
sy ny angano ary ny ariran’ ireo tsy ety intsony. 
 
   Izao ve no fotoanan’ ny tantsaha, 
ry fo mitalaho fitsaharana, 
ry fo main’ ny andro toy ny vatolampy ? 
 

Tu viens de relire Virgile, 
tu viens aussi d’écouter les enfants 
qui saluent la néoménie, 
et les contes et les fables de ceux qui ne sont plus. 
 
   Est-ce l’heure bucolique, 
ô cœur aspirant au repos, 
cœur aussi hâlé que les roches ? 

   puis se répond à soi-même : 
 
Ny mpiandry ondry ? Tsy aty izy. 
Ny andiam-bibiny ? Jereo irery osy dia 
manan-tandroka feno zavona. 
Ny tehiny ? Indreo ny hazo miray loha. 
 
 
Ny mpiandry ondry, indrery izy,  mianika ny lanitra. 
(…) 
    

Les pâtres ? Ils ne sont pas ici. 
Leurs troupeaux ? Regarde ces chèvres sauvages 
aux cornes remplies de brume. 
Leurs houlettes ? voici que les arbres unissent 
leurs cimes. 
 
   Les pâtres sont là-bas, ils escaladent le ciel. 
 
 

*** 
L’univers des deux langues s’est mutuellement transformé dans le dialogue de la co-

présence. Tout comme la syntaxe de chacune s’est elle aussi trouvée surprise dans des formes 
nouvelles : des formes plus rondes ou des formes moins régulières, plus audacieuses. Le 
lexique est devenu plus chatoyant, plus concret aussi de l’éclairage réciproque d’une langue 
sur l’autre. La musique des vers a parfois retenti à l’unisson des langues.  

 
Mais cette écriture au confluent de deux univers qui s’interpellent et s’interrogent, 

cette écriture si mouvementée en deux langues étrangères l’une à l’autre, n’est-elle pas surtout 
la traduction en poésie d’un imaginaire tout à fait spécifique, celui du poète ? Si en apparence 
l’un ou l’autre des poèmes propose en français une traduction de la syntaxe malgache et du 
lexique végétal propre à Madagascar, telle une traduction de l’univers culturel malgache en 
français, en réalité, chaque poème exprime surtout l’univers personnel de Rabearivelo. C’est 
cet univers singulier que nous allons étudier dans la dernière étape de cette étude, qui se 
conçoit comme une proposition de lecture critique des deux recueils. 
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Chapitre trois. Une poésie « bilangue ». 
 

La lecture des poèmes qui composent Presque-Songes et Traduit de la nuit peut 
donner « le sentiment du traduit », certes, mais surtout le sentiment d’un texte en train de se 
traduire, d’un texte en mouvement perpétuel, suscité par une puissante dynamique interne. 
Comment rendre justice de ce mouvement de création qui anime, à proprement parler, le texte 
poétique des deux recueils ? Le processus d’élaboration des deux recueils peut être compris 
de l’extérieur, nous l’avons décrit dans sa matérialité génétique et linguistique. Il peut aussi 
être saisi de l’intérieur, par une lecture attentive à en déceler la dynamique. Cette dynamique 
interne, nous la croyons très influencée par la musique.  

Contraint en ses débuts par les codes de la poésie promulgué par les théoriciens de son 
temps et influencé par ses lectures poétiques dans le sens de formes convenues, Rabearivelo 
s’est progressivement détaché des influences extérieures, et son travail de création poétique 
s’est appuyé sur la musique. C’est ainsi qu’il a pu écrire dans ses carnets : « La sensibilité du 
poète malgache est celle d’un musicien plutôt que d’un peintre ».1 Nous avons également eu 
l’occasion de commenter ses propositions, dans le cadre du mouvement littéraire Mitady ny 
very, à propos de la musicalité des vieilles chansons malgaches : « Celles-ci n’avaient ni la 
construction, ni forme définies. Elles ne voulaient être que ce que doit être la Poésie = une 
âme s’abandonnant au charme du seul rythme.2 » Rappelons également cette remarque de 
Rabearivelo rapportée par Maurice Martin du Gard : «Aujourd’hui, les Jésuites nous 
blâmeraient volontiers d’utiliser la rime et la césure, pour eux la langue des Hova est 
suffisamment musicale et je suis bien de leur avis ».3 

 
Rabearivelo cherche dans un premier temps à retrouver le Chant originel. Mais ce 

Chant se révèle être lui-même en quête de paroles. Des paroles qui adviennent 
irréductiblement en deux langues à la fois, dans une forme musicale concertante, que l’on 
nommera « bilangue ».   

 
 

I. Une poésie en quête du Chant.  
 

Dans Presque-Songes et Traduit de la nuit, plusieurs poèmes évoquent une recherche 
de la musique du vers. Dans « Mpistoka / Flûtistes », Rabearivelo rend hommage aux 
musiciens, choisissant d’évoquer leur talent par la musique du poème, qui se structure au 
départ autour d’un refrain selon un rythme régulier, dans une alternance de quatrains. Puis 
l’ordonnancement rythmique se rompt, laissant place à la musicalité des assonances et des 
allitérations suggérées par les deux langues. Cet hommage à la musique de la flûte est aussi un 
hommage à la musique des mots, où les instruments et les langues d’écriture se répondent et 
composent une harmonie.  

Dans « Ny Tononkira / Le Poëme », Rabearivelo exprime une réflexion sur la langue 
et la poésie qui privilégie la musique, le « chant ». Il remotive en effet le sens du mot 
malgache « tononkira », qu’il traduit par « poème » mais qui signifie littéralement « paroles 
pour chant » ( (« tonona / kira »). Cette formule placée en titre mais qui revient aussi sous 
forme de leit-motiv tout au long du poème exprime une quête nostalgique du Chant des 
origines à travers la poésie.  
 

 
1 Cf. Josiane Rabenoro, op.cit, p.48. 
2 J.J Rabearivelo, document inédit (archives familiales). 
3 Maurice Martin du Gard, Le voyage à Madagascar, Flammarion, 1934, p.62. 
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I.1 Nostalgie des origines. 
 

La nostalgie se dit en malgache « embona » ou « hanina ». F.X Razafimahatratra, qui 
consacre un article à « La nostalgie dans la poésie malgache1 », explique que ces deux mots 
synonymes sont souvent utilisés liés par les poètes malgachophones, sans qu’il y ait gradation 
de l’un à l’autre, sous forme de métabole.  Pour tenter de comprendre la prégnance de ce 
thème dans la poésie malgache, il remonte à l’histoire ancienne du peuplement de l’île. Selon 
Razafimahatratra, le peuple malgache est un peuple venu d’ailleurs et qui garde la nostalgie 
de cet ailleurs improbable.  

Dès ses premiers recueils, Rabearivelo évoque lui aussi cette nostalgie des 
origines étrangères : 
 

Une légende obscure et vaine nous rallie 
Race éteinte d’Emyrne au bois découronné 
A l’archipel lointain de la Polynésie. 

(in Volumes) 
 

Mais la nostalgie est surtout l’expression de l’attachement à la terre ancestrale, dans un 
contexte d’accaparement par une puissance étrangère. F.X. Razafimahatratra le note dans son 
étude :  
 

L’enracinement de la nostalgie dans l’âme malgache peut être étudié à partir de la 
conception malgache de l’attachement à la terre des ancêtres, à la famille et au 
groupe, ainsi que de la notion de la mort et de l’au-delà. (…) L’homme malgache est 
un sédentaire dans l’âme, par atavisme, un homme fixé sur la terre qui lui a été 
promise.2 

 
Parmi les amis et pairs de Rabearivelo, nourris de littérature française, un mouvement 
d’inspiration se crée autour du thème romantique du « embona sy hanina ny lasa », « regret du 
temps passé ». Les poètes évoquent le souvenir des jours heureux, ceux de l’enfance ou/et de 
l’enfance du pays, à l’époque d’avant la colonisation française. Voahangy Andriamanantena 
commente : « Les différents formes d’expression du Embona sy Hanina traduisent non 
seulement les sentiments personnels des poètes, mais aussi l’atmosphère lourde et complexe 
de leur époque3 ».  
 

Qu’en est-il dans Presque-Songes et Traduit de la nuit ? L’univers poétique des 
recueils est habité par une nostalgie puissante, nostalgie qui s’exprime à travers l’évocation 
d’une antériorité perdue. C’est la nostalgie de l’enfance du poète, célébrée à la manière de 
Saint John Perse (« Soudain, tu repenses à ton enfance / et aux images qui l’ont charmée » TN 
29), dans la souvenance des contes d’avant dormir, et de : 

 
la vieille pirogue des fables 
qui tous les jours faisait passer mon enfance 
des rives du soir aux rives du matin, 
du cap de la lune au cap du soleil. (Haute Futaie)  

 

 
1 F.X. Razafimahatratra, « La nostalgie dans la poésie malgache », in Le Cri d’os, n°37-38, p37. 
2 F.X. Razafimahatratra, « La nostalgie dans la poésie malgache », op.cit., p.45. 
3 V. Andriamanantena, « 1922-1929 », in Notre Librairie n°109, Avril-juin 1992, p.51. 
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mais aussi, plus essentiellement, la nostalgie des origines de la terre malgache et de 
l’ancestralité.  

Dans les deux recueils, la mémoire du pays sourd du monde naturel, imprègne les 
éléments du paysage, emplit l’espace. Ainsi dans le poème « Eté » : « ou bien une source, 
quelque part, s’est-elle tarie / au point que son jaillissement éteint regrette les fleuves ». Ainsi 
des « landes de la mémoire » (« Le Poëme »), des « sages et des simples » qui mesuraient le 
temps / d’après la vie des bêtes / et l’odeur des plantes » (« Mesures du temps »). L’autrefois 
des collines chères à Rabearivelo se décline comme un tableau : « quand les flancs de la Cité 
en étaient encore aussi verts / que les clairs de lune bondissant dans les forêts (…) ». Cette 
mémoire appelée par les poèmes est celle des ancêtres, qui peuplent les recueils de leur 
présence familière et auguste. Rabearivelo évoque souvent des figures de la vieillesse, comme 
celle « d’un vieillard / qui gravit la côte de ses souvenirs / tout en descendant la pente des 
jours qui vont tarir. ». Il les célèbre dans « Le Bien Vieux »,  
 

J’avais bien vu des vieux et des vieux 
avant de placer mes deux mains 
dans celles de celui qui sait lire le Sort 
dans les paumes, 
avant de les lui offrir 
pour qu’il y cherchât les monts et les plaines 
cultivés par mon étoile. 
 

Le poète est en recherche de la mémoire de son pays, « les monts et les plaines » de son pays, 
les « rochers / en Imerina / quand il y a fête et que la foule va sur les terrasses ». Il se met à 
l’écoute de la nature pour combler ce besoin de savoir et de sentir la mémoire. Il écoute la 
forêt : 
 

Me voici venu pour interroger ton silence absolu 
pour chercher le lieu où les vents éclosent 
avant d’ouvrir des ailes trouées chez nous – 
trouées par le filet immense des déserts  
et des villes habitées. (Haute futaie) 

 
Il écoute aussi le zébu mugir, qui se remémore le passé royal et « ses aïeux qu’engraissaient 
les paysans / et qu’ils amenaient en ville, parés d’oranges mûres, / pour être abattus en 
l’honneur du roi ». Il écoute « les mélopées nostalgiques /qui bercent de leurs syllabes 
harmonieuses / l’enfance de la lune / au ciel d’Imerina ». 

Cette nostalgie ne va pas sans une certaine tristesse à l’évocation de la perte. 
Reprenant à son compte la grande tradition de l’élégie, qui accorde provisoirement au poète la 
posture marginale et hautaine de l’incompris, Rabearivelo la décline dans Presque-Songes 
sous la forme du thrène, cette plainte funèbre déjà un peu désuète à son époque mais qu’il se 
plaît complaisamment à rénover. Il regroupe sous cette appellation trois poèmes chantant le 
départ de figures féminines, et à travers elles la perte d’une « dynastie de rois déchus » 
(« Thrène III »),  ou les larmes d’une vieille femme pleurant ses morts, comme « un printemps 
qui s’effeuille / et qui n’est plus qu’un tombeau de feuilles mortes ».  

 
Analysant l’oraison funèbre, un genre proche du thrène, Patrice Soler écrit : 
 
L’oraison funèbre intéresse directement plusieurs problématiques, les rapports entre 
texte et voix, texte de circonstance et parole sacrée, littérature et lieu commun ; elle 
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interroge aussi à sa façon la notion de voix lyrique. (…) Qu’est-ce que l’orateur sacré, 
en effet, sinon un passeur ?Il a charge de ramener à sa vocation surnaturelle un 
auditoire d’étourdis. C’est bien dans une focalisation divine qu’il entraîne son 
auditoire. 1 

 
Ainsi, le poète élégiaque serait celui qui transmet la douleur humaine jusqu’aux 

oreilles divines. Il serait le  passeur des souffrances de l’humanité, le traducteur du chant du 
monde en un langage plus pur, en une parole sacrée. Il témoignerait, par son chant, de la 
nostalgie des origines, de la perte, certes, mais aussi de la mémoire, de la musique de la mer et 
de l’île… Rabearivelo cherche une langue qui pourrait dire enfin ce Chant définitif, absolu, 
par la poésie. 
 

 
I.2. Une recherche de l’absolu du Chant. 
 

Cette langue, ce serait d’abord une langue antérieure à toutes les langues, une langue 
première, « cette voix intérieure aussi /que j'écoute depuis longtemps dans sa langue 
babélique. » (« Reconnaissance à Paul Gauguin »  in Presque-Songes). Nombreux sont ceux 
parmi les poètes qui ont rêvée cette langue d’avant les langues, cette langue d’avant Babel, 
comprise par tous, la langue absolue qui dirait tout à tous. Au premier rang desquels, bien 
entendu, Mallarmé dans Crise de vers : 
 

Les langues imparfaites en cela que plusieurs, manque la suprême. (…) La diversité, 
sur terre, des idiomes empêche personne de proférer les mots qui, sinon se 
trouveraient, par une frappe unique, elle même matériellement la vérité.2 
 

Mallarmé dont Rabearivelo disait : « C’est [lui], en qui se mêlait une égale dose de force 
créatrice et d’habileté routinière, qui découvrit le premier le pays intellectuel de notre siècle 
ou, au moins, en créa l’atmosphère 3».  
 

La difficulté de toute écriture sera de retourner au plus près de cet absolu de la parole. La 
recherche poétique n’est rien d’autre que cela, selon Mallarmé, dans Crise de vers : « Le vers 
n’est autre chose qu’un mot parfait, vaste, natif… qui de plusieurs vocables refait le mot total, 
neuf, étranger à la langue … achève cet isolement de la parole. » Plusieurs analyses montrent 
qu’on peut lire ainsi une grande part de la production contemporaine4, et particulièrement 
francophone5, comme l’indique Xavier Garnier : « Les écrivains travaillent en effet moins 
avec les langues qu’avec le langage. Ils cherchent à trouver le lieu où les langues se créent. 
Tout au plus les énoncés déjà produits leur servent-ils à remonter à la source.6 » Ainsi de 
Glissant, selon l’analyse de Jean-Louis Joubert : « l’écriture française de Glissant doit se lire 
comme un exorcisme tentant de conjurer le déni du créole et, plus profondément, de retrouver 
la parole primordiale, le cri perdu des premiers marrons ». Il cite Glissant dans L’Intention 
poétique :  
 

 
1 Patrice Soler, Genres, formes, tons, Paris, P.U.F, 2004, p.307. 
2 Stéphane Mallarmé, Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, « La Pléïade », 1945, p.363-364. 
3 J.J Rabearivelo, Enfants d’Orphée, op.cit., p.94. 
4 Umberto Eco, La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Paris, Seuil, 1994. 
5 Dominique Combe, op.cit., p.135.  
6 Xavier Garnier, « Entre définitions et étiquettes : les problèmes de catégorisation des littératues « du Sud », in 
Notre Librairie n° 160, décembre 2005-février 2006, p.22-27. 
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Qu’est-ce donc que le langage ? Ce cri que j’ai élu ? Non pas seulement le cri, mais 
l’absence qui au cri palpite.(…) Et mon langage, raide et obscur ou vivant ou crispé, est 
ce manque d’abord, ensuite volonté de muer le cri en parole devant la mer.1 
 
Pourquoi Rabearivelo a t-il été plus qu’un autre fasciné par la rêverie autour de la langue 

première ? Nous avons largement étudié dans la première partie de ce travail combien les 
circonstances historiques se sont révélées contraignantes pour la vie du poète, et analysé leurs 
répercussions sur la perception des langues dans l’esprit d’un lettré malgache de cette époque. 
Enfant de la colonie, élevé dans un milieu de diglossie où il subit constamment une violence 
linguistique, Rabearivelo trouve certainement une grande séduction à cette idée d’une langue 
première, antérieure à chacune et qui les résumerait toutes. A Madagascar dans les années 
1930, le choix de la langue d’écriture est un dilemme qui laisse l’écrivain malgache toujours 
insatisfait. Il est tentant de vouloir revenir à une langue antérieure au choix, antérieure à la 
déchirure.  

La deuxième raison est sans doute à chercher du côté de l’expérience poétique. Contre 
la nécessaire incomplétude des langues telle qu’exprimée par Mallarmé, l’horizon d’une 
langue absolue, qui exprimerait cet indicible jamais définitivement saisi par les mots d’une 
langue particulière, a de quoi séduire le jeune écrivain aux prises avec les difficultés de 
l’expression poétique. En effet, pour un écrivain bilingue comme Rabearivelo, qui sent et écrit 
en deux langues, qui à chaque instant doit choisir entre ses deux modes d’expression, le 
sentiment d’une langue originelle, antérieure à toute langue, est sans doute plus fort que chez 
d’autres. Comment dire mieux ce moment de la pensée où le langage cherche sa voie dans le 
labyrinthe de l’esprit, et où l’on n’a pas le sentiment de penser dans une langue ou dans une 
autre, mais dans une sorte de langage absolu, impossible à mettre en mots ?  

 
Cette langue nostalgique d’un cri originaire, cette langue absolue, ce serait donc aussi 

une langue de l’indicible et de l’intériorité, un chant intérieur qui chante en nulle langue. 
Rabearivelo l’évoquait déjà dans « Per se » (Trèfles, 1923), tentant de l’inviter dans sa 
poésie : « Que résonne pure en ma musique / ta voix captive de l’indicible / ô chant vif jailli 
de mon âme ivre !2 ». Dans les poèmes de Presque-Songes et Traduit de la nuit, il continue de 
rêver cette langue intérieure. « Scelle fortement tes lèvres afin que n’en sorte / aucune des 
choses que tu vois, mais que ne voient pas les autres ! » écrit-il. Ou, dans ce poème de 
Presque-Songes intitulé justement « Le Poëme » :  

 
(…) 
Paroles pour chant, dis-tu, paroles pour chant, 
paroles pour chant, pour désigner 
le frêle écho du chant intérieur 
qui s’amplifit et retentit, 
tentant de charmer le silence du livre 
et les landes de la mémoire, 
ou les rives désertes des lèvres 
et l’angoisse des cœurs. (Le poème). 

 
Les paroles du poème ne sont là que comme une pâle évocation, un « frêle écho du chant 
intérieur », qui transporte avec lui toute la charge émotive et mémorielle d’une vie d’homme. 
Serge Meitinger commente dans un article intitulé « Métissage ou interférence ? », le terme 
« Tononkira » choisi par Rabearivelo comme corollaire malgache au titre français : 

 
1 Cité par J.L Joubert, Edouard Glissant, Paris, éditions de l’ A.D.P.F, 2006, p.52. 
2 cité par Eric Nonn, Imerina, éd. Verticales, 1998, p.63. 



 407 

                                                

 
Contrairement à la visée ancestrale –malgache ou française – pour qui le Chant est 
un rythme ou un moule préétabli qu’il suffit de remplir de « paroles » nouvelles mais 
bien ajustées au contenu et aux formes hérités, le poème ne saurait être ici 
prédéterminé par une forme ou un modèle car il s’invente en s’arrachant avec peine 
aux limbes d’un état naissant. (…) Il est aussi le lieu ou le moment où affleure une 
« voix intérieure ».1 

 
Rabearivelo a cru entendre des fragments balbutiants de ce Chant dans les trilles de l’oiseau 
immatériel (« Les trois oiseaux »), dans le cœur des « oiseaux pacifiques » (« Images 
lunaires »), ou encore dans les poèmes des amis disparus (ainsi, évoquant Esther 
Razanadrasoa : « et qui ne chanteras plus que par nos lèvres ? » (« Thrène I ».) Ce « Chant », 
témoigne Rabearivelo, « ne cesse de résonner en moi » (« Thrène III ».). 
 

Mais ce Chant intérieur est-il nécessairement antérieur ? Descartes avait en son temps 
émis le vœu d’une « langue universelle, fort aysée à apprendre, à prononcer et à escrire, et, ce 
qui est le principal, qui ayderoit au jugement… 2». Cette utopie de la langue universelle a 
inspiré nombre de poètes et de penseurs. Il est dans l’œuvre de Derrida, affleurant de livre en 
livre, une rêverie très stimulante autour d’une « langue encore à venir » qui fournit des pistes 
précieuses pour comprendre la quête du Chant chez Rabearivelo :  

 
Bien sûr, on peut parler plusieurs langues. Certains mêmes écrivent en plusieurs 
langues à la fois ( prothèses, greffe, traduction, transposition ). Mais ne le font-ils pas 
toujours en vue de l’idiome absolu ? Et dans la promesse d’une langue encore 
inouïe ? d’un seul poème hier inaudible ? (…)  

 
Cette proposition nous suggère de considérer la recherche poétique de Rabearivelo comme 
tournée davantage vers un « à-venir » du langage que vers un passé nostalgique du Chant des 
origines. Selon Derrida, la poésie écrit peu à peu la « langue à venir » qui est l’horizon de 
toute poésie. Le chant intérieur est appelé à être entendu. « Chant en quête de paroles » dit 
« Le Poëme ». Nous allons voir que la quête de Rabearivelo dans Presque-Songes et Traduit 
de la nuit est délibérément orientée vers le futur, vers l’avènement de la parole poétique. 
 
 
II. Du Chant aux paroles. 
 
Les recueils travaillent à cette épiphanie du chant dans les paroles du poème. On comprendra 
alors en ce sens la métaphore du passage de la nuit au jour qui traverse les deux recueils 
comme signifiant le passage de l’intériorité du chant vers l’extériorité du poème.  
 
 
II.1 L’appel. 
 

Le poème « Autre naissance du jour » est emblématique de ce mouvement de passage 
et d’éclosion. Le poème s’ouvre un « appel » indéterminé, absolu, injonctif, qui suscite des 
assemblées de coqs qui « se dénombrent, / soufflent dans les conques marines / et se 

 
1 Serge Meitinger, « Métissage ou interférence ? Le cas de J.J Rabearivelo» in Actes du colloque « Métissages » 
d’avril 1990, Paris, L’Harmattan, 1991, Tome 1, pp293-302. 
2 Cité dans Roger Martin du Gard, Les Thibault, Paris, Folio-Gallimard, 1991, tome 3, p.40. 
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répondent de partout »,  célébrant le retour du jour et celui de l’alouette « qui va à sa 
rencontre avec des chants / imbus de rosée. » 

Dans d’autres poèmes, le chant qui était perdu sourd de nouveau et revient à la surface 
du poème comme une source qui affleure : « Voici des sons perdus qui se retrouvent et qui se 
perdent de nouveau / comme des fleuves souterrains » (« Haute futaie »). Il peut aussi 
emprunter la forme du murmure, de la mélodie discrète qui va doucement en s’amplifiant.  
 
 

Chuchotement de trois valiha,  
son lointain du tambour en bois 
cinq violons pincés ensemble 
et des flûtes bien perforées ; 

 
L’avènement du chant dans ce poème (« Danses ») est d’abord modulé par une interrogation : 
« est-ce une pousse d’herbe haute, est-ce un roseau / qui s’agite à l’orée du bois ? ». Puis le 
chant se gonfle de l’émotion de la danseuse : « Mais voici que ses lèvres tremblent / et 
surgissent des songes / irrésistibles au point de devenir des plaintes / et même des chants 
après : ». De la même façon, dans le poème suivant « Valiha », le bambou qui au départ est 
décrit comme « blocs d’émeraude pointus / surgis du sol » devient progressivement 
instrument de musique : « les bambous ne seront plus / que des choses chantantes / entre les 
mains des amoureux ».  

Le chant advient dans le poème comme une naissance toujours fabuleuse. Ce chant 
s’élève non seulement des esprits des hommes, des amis : « Puis quelques chants d’amis / nés 
dans les terres froides, », mais aussi du sein même des bambous bruissant de « ces paroles 
pour chant dites pantouns », de la campagne nimbée de lune qui transmet les « mélopées 
nostalgiques », et du cœur du poète.  
 
 
II.2. Le risque du silence. 
 

Le chant, les paroles du poème, sont cependant menacées par le silence. Rabearivelo 
évoque avec douleur la mort de sa compagne en poésie, Esther Razanadrasoa,  

 
(…) Mais voici des pages encore blanches 
qui dorment parmi tes manuscrits 
et parmi les livres que tu nous as laissés. 
Seul le deuil, seul le silence 
y tracent des signes inutiles 
et déposent, après, leur signature de néant ;  

 
Il faudra la foi des poètes pour les faire surgir de nouveau du néant : « et c’est nous, les 
vivants, qui les remplirons de chants / pour perpétuer ton souvenir, ». Les poèmes de Traduit 
de la nuit sont souvent eux aussi construits sur un fonds de silence. Les oiseaux de TN4 sont 
« muets », la vache noire est « morte sans avoir mugi, morte sans avoir beuglé », « nul vent ne 
fait frémir » l’arbre sans tronc (TN6), la nue est « enceinte de silence » (TN8), « tandis que se 
cachent les pierres blanches / sur les sentiers qu’ont désertés les chèvres /comme sur les routes 
où court le silence. »(TN21)…  

Mais au sein de ce silence énigmatique (on a même coupé la langue aux marins, en 
TN14) et « sans fond » (TN15), se lèvent presque sans bruit des frôlements d’ailes (TN10), 
des voix d’enfants comme « une cascade lointaine » et indistincte (TN8).  Et soudain la peau 
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silencieuse de la vache noire devient tambour prêt pour la cérémonie, devient musique 
d’incantation qui fait « bondir le veau délivré » et ressusciter la vache « blanche et rose, / 
devant un fleuve de lumière. » Autre image de maturation de la parole, la moisson qui lève 
dans le silence du poème. Ainsi du poème « Eté » qui invite dans sa clausule à cueillir les 
fruits des semaisons et des plantations des premiers vers du poème. Mais qu’il soit moisson 
ou musique, le passage du silence à la parole est toujours dans la poésie de Rabearivelo un 
acte d’arrachement au sol, un mouvement d’élévation.   

 
 
II.3. L’élan renouvelé. 
 

Je me hausse sur une motte de terre 
fleurant l’herbe foulée, 
et j’écarte la verdure qui me gêne les yeux ; 
un petit oiseau migrateur sanglote près de la cime, 
et je lève la tête ; 
mais ce sont les étoiles que je vois : 

 
L’élan est donné à un arrachement à la terre, aux racines. Les arbres eux-mêmes 

tentent de se soulever. Par une « poussée de sans végétal provisoire » ( TN13), ou par des 
« élans de palmiers sans nombre /(…) qui s’élancent immobiles /et dépassent toutes les 
maisons ». Ils tracent en unissant leurs cimes une route à suivre par les pâtres et les poètes, 
qui sur le dos « escaladent le ciel ».  

Car l’appel est avant tout aérien. Il suffit, rappelle le poème, de lever la tête pour être 
« sûr que c’est dans l’azur, / parmi les étoiles et les vents, / que ton tombeau [celui du poète] 
aura été érigé. » Cet appel aérien, cet appel de la « cime » - mot récurrent de l’imaginaire de 
Rabearivelo-, c’est le vent parfois qui s’en charge, le vent qui : 

 
entr’ouvre notre porte,  
fait gonfler vos robes légères  
et trembler vos cheveux,  
puis emporte un papier de sur ma table  
que je rattrape près du seuil. (TN5) 
 

Le vent qui emporte les fils de l’araignée noire, tissant ainsi « une toile qui touche au ciel ». 
Ou encore les vents joueurs, les vents jumeaux qui « naissent au-delà des montagnes » (TN25, 
et qui: 
 

se poursuivent en sortant de l’herbe,  
escaladent les murs devenus doubles, 
sautent par dessus les toits où se recueillera la rosée,  
se voûtent sur les collines  
et y secouent de hauts arbres immatériels 
d’où se dispersent des oiseaux (TN11) 

 
Il existe un lien puissant dans l’univers de Rabearivelo entre les vents et les oiseaux. Ils ont la 
même fonction créatrice, agents de soulèvement et d’envol, acteurs de la parole. Ce sont ainsi 
souvent les oiseaux qui appellent à l’élan vertical, qui enjoignent de rejoindre la cime. « Ta 
cime, dans tes cheveux que le vent secoue, / cèle un nid d’oiseaux immatériels ; »(TN10), 
« jusqu’à ce que leurs cimes, résonnant de songes de ramiers, parviennent au toit du monde. » 
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(TN12). Les oiseaux sont médiateurs de l’élan vers les hauteurs, médiateurs du surgissement 
de la parole. « Que couve t-il ? quand il reprendra son vol, / ce sont des coqs qui en 
sortiront : » prédit le poème TN6.  

 
Le chant s’est donc délivré de son silence premier dans les poèmes. Il a suivi le vol des 

oiseaux ou la ligne droite des futaies pour tenter de parler aux cimes, de tutoyer les astres. Le 
poème se résout alors en une « évanescence de lucioles / qui devient une cohorte d’étoiles ». 
Le lexique des astres, qui revient en leit-motiv sous la plume du poète, est porteur de cette 
épiphanie du chant devenu paroles. Le dernier poème de Traduit de la nuit montre en point 
d’orgue un mouvement réciproque d’élan et de retour vers la terre, une alternance de signaux 
« que terre et ciel s’envoient / à l’orée du sommeil : ». En voici la conclusion : 
 

Dans nos cités de vivants 
jusqu’aux plus humbles huttes 
répondent aux appels de feu  
jaillis des étoiles naissantes.  

 
Ainsi le poème advient, ainsi le chant est devenu paroles vivantes, et les branches sont 
devenues flûtes (TN18). Et  
 

Tu chantes toujours,  
et t’étonnes en pensant à l’étrave 
qui cherche une route intracée 
sur l’eau étale  
et va  vers des golfes inconnus. 
Tu t’étonnes en suivant des yeux cet oiseau 
qui ne s’égare pas dans le désert du ciel  
et retrouve dans le vent 
les sentiers qui mènent à la forêt natale.(…).  

« Ton œuvre ». 
 
Le chant prend dans ce texte deux directions : « vers des golfes inconnus » et vers « la forêt 
natale ». Deux directions du chant, qui correspondront aussi à deux langues utilisées. 
Rabearivelo en effet mène en quête plus risquée encore que bien d’autres aventures poétiques. 
Il mène sa recherche en deux langues, française et malgache, qu’il cherche dans Presque-
Songes et Traduit de la nuit à réunir. 
 
 
III. Concerto pour deux langues en duo. 
 

Pourquoi écrire en deux langues ? Pourquoi provoquer cette « interférence », titre d’un 
roman de Rabearivelo ? Sans doute pour retrouver la pleine musique du Chant, au-delà de la 
séparation des langues.  

Serge Meitinger, qui a soigneusement étudié le versant francophone de la poésie de 
Rabearivelo, commente le terme d’ « interférence » en rappelant que cette image est à relier 
au vocabulaire des sciences physiques (où elle désigne l’alternance de bandes sombres et 
claires qui résulte de la mise en rapport de rayons lumineux). Il met en relation le bilinguisme 
d’écriture de Presque-Songes et Traduit de la nuit avec la recherche d’une antériorité dans le 
langage que nous avons déjà évoquée : 
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[Rabearivelo] s’est aperçu assez vite que la « voix intérieure » qu’il « écoutait depuis 
longtemps dans sa langue babélique » et qui devait lui permettre « d’explorer les 
ténèbres des affinités obscures » le faisait en fait remonter à un état plus essentiel de 
la parole, antérieur aux tournures littéraires acceptées par ses deux tribus et apte à 
troubler profondément chacune des deux langues utilisées, qu’elles soient prises 
ensemble ou séparément. La poésie se révélant le phénomène le plus radical 
d’interférence.1 

 
Il poursuit : 
 

Mais bien que ce soit là proprement « donner un sens plus pur aux mots de la tribu » 
et que la position réflexive du poète vis-à-vis de son inspiration soit liée à une visée 
critique particulière  à notre modernité, il ne s’agit pas seulement d’une interférence 
entre une poésie qui se voudrait d’inspiration malgache et la poésie européenne telle 
qu’elle est issue du projet mallarméen. La frange d’interférence ici provoquée, par 
son alternance de bandes brillantes et obscures, est le fait d’une antériorité absolue, 
difficile à accepter et plus encore à cerner, mais  qui impérieusement s’impose au 
chant et aux deux langues que Rabearivelo utilise et module tout à tour ou ensemble.2 
 

Nous allons étudier, à la lumière de nos observations sur la genèse des poèmes, cette 
conjonction des langues dans Presque-Songes et Traduit de la nuit, étude qui nous conduira à 
construire peu à peu, pour en rendre compte, la notion de « bilangue ». Nous choisissons de 
mener cette analyse selon le découpage d’un concerto pour deux langues en duo, en trois 
mouvements musicaux. 
  
 
III.1 Premier mouvement : l’expérience de la séparation des langues. 
 

La poésie de J.J Rabearivelo s’écrit après Babel, dans un contexte de séparation des 
langues. Rabearivelo, qui vit dans un environnement de diglossie comme nous l’avons 
montré, et qui a une expérience assidue d’écriture poétique dans deux langues, a senti très tôt 
et de toute sa sensibilité cette impossibilité et ce vertige de la réunion des langues.  Dans 
Volumes écrit en 1928, figurent dans le poème XXXIV ces mots déjà cités, qui forment une 
interrogation douloureuse : 
 

(…)  
Qui donc me donnera de pouvoir fiancer 
l’esprit de mes aïeux à ma langue adoptive,  
et mon cœur naturel, calme et fier au penser 
pervers et sombre de l’Europe maladive, 
 
pour susciter des chants où ma pure entité 
se précise selon le rythme et la cadence 
de l’Intuition, et de toute influence 
s’affranchit, changée ainsi pour l’éternité ? 

 

 
1 Serge Meitinger, « Métissage ou interférence ? Le cas de J.J Rabearivelo» in Actes du colloque « Métissages » 
d’avril 1990, Paris, L’Harmattan, 1991, Tome 1, p.294. 
2 Ibid., p.301. 
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Dans cette quête, l’écrivain bilingue bénéficie d’un atout ; il a l’expérience intime de 
la relativité de toute langue humaine, par son passage constant d’une langue à une autre. Et 
c’est peut-être justement dans ce passage, dans cet entre-deux des langues, qu’il est le plus à 
même de saisir quelque chose de cette langue absolue, de ce « langage pur », comme disait 
Benjamin, qui est sa nostalgie et l’horizon de sa recherche. Ainsi l’exprime Daniel 
Sibony dans son essai Entre-deux, l’origine en partage1 : « Dans l’entre-deux langues, 
l’impossible langue d’origine s’actualise dans le passage d’une langue à l’autre. ».  

 
Rabearivelo a depuis ses premiers poèmes une expérience de ces passages d’une 

langue à l’autre par la traduction. Quelques mois seulement avant de commencer la rédaction 
de Presque-Songes, il expose dans la livraison de décembre 1930 du Capricorne sa 
conception de la traduction, qu’il précise par le mot de transcription. Nous avons déjà eu 
l’occasion de citer ce texte sur la transcription, un texte essentiel pour comprendre 
l’orientation de sa démarche d’écrivain. Rabearivelo y reprend cette idée que le mouvement 
d’écriture est une aventure qui trouve son origine, son point de départ, dans un « pays idéal ».  

 
(…) 

Je dirai le plaisir périlleux procuré par ce jeu [la traduction] qui fait courir à l'esprit 
même de la Poésie l'aventure la plus imprévue : celle de partir d'un même pays idéal 
pour l'inconnu de deux musiques différentes. 

(…) 
Une transcription est comme un film : elle se meut, elle vit, seul le don de la parole 
intégrale lui est refusé ; mais elle suggère assez la possession virtuelle de ce don pour 
ne pas participer aux charmes les plus impérieux de la poésie : le mouvement allusif et 
la grâce celée. 
Par cela même, non seulement elle ne circonscrit pas son chant secret dans une bonne 
marque de phonographe, mais elle est aussi sauvée d'une nouvelle Babel. 

 
Il rêve de la « parole intégrale » comme d’un don qui précèderait l’écriture, et qui 

permettrait de dire l’indicible. A défaut de posséder cette « parole intégrale », la poésie peut 
se rapprocher de l’indicible par l’art de la transcription, qui retrouve autant que faire se peut la 
langue originelle comprise par tous. Rabearivelo confirme ainsi ce qu’affirmait Sibony de la 
possibilité, par l’entre-deux-langues, d’actualiser sinon de rejoindre cette « impossible langue 
d’origine ».  

 
Mais selon Meschonnic, cette recherche de la langue d’avant Babel par le bilinguisme 

est risquée.  
 

Toute traduction qui ne se réfère qu’à la langue présuppose que toutes les langues 
communient dans l’universel. La traduction ne fait alors rien d’autre que réaliser ce 
passage, de telle langue, et de toutes, dans la langue d’arrivée. Plus le passage donne 
l’illusion du naturel, plus la traduction réduit la distance linguistique-culturelle-
historique, entre les langues. Toute langue d’arrivée est ainsi, par la traduction, la 
super-langue, la transcendance aux différences entre les langues. Leur effacement. Et 
le travail laborieux, honnête, du traducteur philologue apparaît comme un acte 
mythique par excellence : refaire la langue adamique. Effacer Babel. 
L’altérité continue d’être le mal. La traduction peut alors être montrée pour ce qu’elle 
est : une pratique du langage qui renforce la logique de l’identité, où elle se situe 

 
1 Daniel Sibony, Entre-deux, l’origine en partage, Paris, Seuil, 1991. 
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entièrement. La logique même du rejet indéfiniment reportée de l’altérité. La logique 
du racisme, du colonialisme.1  

 
Selon Meschonnic, les traducteurs  cherchent à effacer les différences entre les langues 

quand ils traduisent, pour tenter de revenir à la langue originelle. Mais cette langue n’existe 
plus, n’existe pas, et pour Meschonnic cette logique est dangereuse car elle refuse l’altérité, 
elle écrase les différences. Selon lui au contraire, la traduction doit garder la marque du 
langage qu’elle traduit. Il se place donc en opposition avec les tenants du retour à une langue 
originelle. 

Comment comprendre, à la lumière de ces réflexions, l’aventure unique tentée par 
Rabearivelo ? Comment situer l’expérience bilingue de Presque-Songes et Traduit de la nuit ? 
 
 
III.2. Deuxième mouvement : la convergence des langues. 
 

Pour retrouver l’unité primordiale des langues avant Babel, pour retrouver La langue 
absolue, Rabearivelo va expérimenter une piste que peu ont osé emprunter, une piste 
considérée comme impossible : l’écriture conjointe en deux langues.  

Est-il malgré tout des auteurs avant lui qui aient tenté cette aventure ? Certes, 
Rabearivelo emprunte sa démarche à celle de l’auto-traduction, telle que pratiquée depuis par 
Beckett, Saint John Perse, Julien Green, comme nous l’avons évoqué dans la première partie. 
Mais si Beckett écrivait certains de ses textes à la fois en français et en anglais, des années 
séparaient les deux versions ; Rabearivelo les écrit le même jour ! Sa démarche est à la fois 
celle de l’auto-traduction, et à la fois tout autre. Nous la nommerons « bilangue ». 

 
Que serait-ce qu’une « poétique de la bilangue » ? Si Rabearivelo a employé le mot de 

« poétique » dans ses articles littéraires, notamment dans le journal Ny Fandrosoam-Baovao à 
l’époque du mouvement littéraire Mitady ny very. (« C’est la poésie qui doit être le principal 
objet de la poétique 2» dit-il alors), il n’a jamais employé celui de « bilangue ».  

Nous reprenons à notre compte la définition que donne Meschonnic de la 
« poétique » comme « théorie critique », conçue dans une circulation permanente entre la 
théorie et la pratique.3 Quant au terme de « bilangue », nous allons le construire peu à peu, à 
travers une démarche dynamique qui suit les mouvements imprimés à la langue, aux langues, 
par la création poétique de Rabearivelo.   

 
Nous nous sommes inspirée pour proposer cette expression de « bilangue » du concept de 

« bi-langue » élaboré par Abdelkébir Khatibi dans une lettre-préface à un ouvrage de Marc 
Gontard, repris ensuite et développé dans le récit Amour bilingue. Selon Khatibi, la « bi-
langue » est une expérience de la séparation active entre les langues. Il écrit « La bi-langue 
sépare, rythme la séparation, alors que toute unité est depuis toujours inhabitée. » Ecrivain 
marocain de langue française, Khatibi expérimente dans la douleur le déchirement entre ses 
deux langues : la langue maternelle, l’arabe, et la langue aimée, le français. C’est dans le 
gouffre qui les sépare – « la bi-langue ? ma chance, mon gouffre individuel et ma belle 
énergie d’amnésie4 » - qu’il situe la « bi-langue ». Il écrit en 1982 : 

 

 
1 Henri Meschonnic, op.cit., p.164-165. 
2 J.J Rabearivelo, Ny Fandrosoam-Baovao, 13 juin 1934. 
3 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999, p. 63. 
4  Abdelkébir Khatibi, Amour bilingue, Casablanca, Editions Eddif, 1992, p.11. 
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Là s’inscrit l’entre-deux langues, la bi-langue. J’ai suggéré que la bi-langue est une 
double scription, une transcription, scène du simulacre, du palimpseste et de la rature. 
Dans la scène de la bi-langue, le simulacre ne renvoie pas intégralement à la langue 
dite maternelle, il ne réduit pas la langue étrangère. Le simulacre : l’autre et du 
modèle et de la copie, l’autre du natal et de l’étranger.1  

 
Nous noterons que Khatibi propose comme équivalent à la « bi-langue » l’expression 
d’ « entre-deux langues ». Il utilise aussi, tout comme Rabearivelo, le terme de 
« transcription ». Il poursuit sa réflexion dans son ouvrage de 1985, Du bilinguisme : 
 

S’il n’y a pas (comme nous le disons après et avec d’autres) la langue, s’il n’y a pas 
de monolinguisme absolu, reste à cerner ce qu’est une langue maternelle dans sa 
division active, et ce qui se greffe entre cette langue et celle dite étrangère. Ce qui s’y 
greffe et s’y perd, ne revenant ni à l’une ni à l’autre : l’incommunicable. 
De la bi-langue, dans ses effets de parole et d’écriture.2 

 
Bien que très postérieure à l’époque de Rabearivelo, cette proposition de l’écrivain 

marocain Khatibi permet de réfléchir à la position développée et vécue par le poète malgache 
au début du XXe siècle. Comme Khatibi, Rabearivelo écrit Presque-Songes et Traduit de la 
nuit dans un cadre de bilinguisme. Mais dans son cas, ce cadre est moins un lieu, un espace 
entre-deux langues, qu’un mouvement, une dynamique de mise en relation. La bilangue de 
Rabearivelo est avant tout une recherche. Elle part d’un point de départ obligé, qui est la 
séparation entre les langues. Ainsi, dès le début de l’aventure d’écrire, l’écrivain bilingue se 
trouve à la croisée des chemins. A.Khatibi note dans La mémoire tatouée (1971) : « En lisant 
(…) Cosmos de Gombrowicz, j’ai reconnu comme mienne l’image forte du livre ; spectacle 
d’un oiseau perdu dans la forêt à l’intersection de deux sentiers. »3 De ce point de départ naît 
le désir de retrouver l’unité perdue des langues, une unité que Rabearivelo croit un moment 
pouvoir atteindre dans une nostalgie de la langue d’origine, puis qu’il tente de saisir 
autrement, dans Presque-Songes et Traduit de la nuit, par l’expérience de la bilangue, qui est 
une écriture conjointe en deux langues.  
 

Comment la bilangue permet-elle la convergence des langues ? Nous avons montré 
dans le chapitre précédent combien le poème en une langue s’enrichit de l’influence de 
l’autre, combien il en est modifié, combien il en sort différent et grandi. Les deux versions 
d’un même poème s’alimentent l’une l’autre dans l’écriture et dans les relectures. Chacune 
des langues attire l’autre à elle, dans le miroir de ses mots. Chacune des versions du poème 
provoque l’autre, lors de la traduction, bousculant les représentations inscrites dans la langue. 

Ainsi le texte français provoque la langue malgache en son lexique, l’amenant à créer 
de nouveaux mots, tels « katroka » pour dire « la pipe »4, ou à attribuer de nouveaux sens à un 
mot, comme à « hany », signifiant « le seul, l’unique », qui se voit attribuer le sens 
mallarméen d’ « azur »5. La syntaxe française, quant à elle, attire les mots malgaches vers 
l’expression nominale du monde, poussant la langue à créer des substantifs par affixation là 
où les pratiques de la syntaxe malgache proposeraient plutôt un verbe...  

 
1 A. Khatibi, « De la bi-langue », Ecritures, 1982, p.201. 
2 Abdelkébir Khatibi, Du bilinguisme, Denoël, 1985, p.11. 
3 Abdelkébir Khatibi, La mémoire tatouée, Paris, Denoël, 1971, p.68.  
4 En TN 15 au vers 14 : « sy manao katroka an-tany. / et fumant une pipe en terre ». 
5 Dans  « Ny asanao / Ton œuvre », au vers 13 : « ny fahagagana isan'andron’ny ranomasina sy ny hany. / le 
miracle quotidien de la mer et de l'azur. » 
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Le poème en français amène également Rabearivelo à travailler l’expressivité de la 
version malgache. En effet, le poète cite souvent au détour d’un vers telle expression française 
lue ailleurs, telle image particulièrement réussie qui lui est restée en l’oreille, ainsi dans 
« Tazon’ny nofy / Fièvre des îles », au vers 31 : « itepotepoan'ny ranomasina manodidina 
anao, /où palpite la mer qui t’entoure, » ou encore au vers 8 : « ny fandrany sy ny tsio-
dranomasiny ! / de leurs palmiers ni de leur brise marine ! » Quand il veut proposer en 
malgache un équivalent poétique de ces expressions, il est amené à convoquer tout un arsenal 
poétique d’ allitérations et d’assonances, de répétitions… qui suscitent l’innovation dans la 
langue. 

Le poème en malgache, lui, provoque la langue française en lui tendant le piège de ses 
images intraduisibles. La version française des poèmes se voit contrainte d’inventer au sein de 
la langue, de bousculer la syntaxe. Ainsi, par suppression de petits mots de liaison et en 
ajoutant des tirets, il arrive que le poète crée des mots composés ou des raccourcis 
heureux comme, dans « Voankazo / Fruits », au vers 10 : « Sa iroa nofosana sy fy toa tantely 
? / Ou celle-ci qui est pulpeuse et douce comme miel ? ». Le poète garde en français la 
syntaxe malgache : « toa tantely  / comme miel ». 

 Le lexique s’enrichit d’expressions inédites, d’images surprenantes comme les 
« bœufs bleus » de «  Ny Omby fotsy / Le Bœuf-blanc », au vers 11. A l’échelle de la phrase, 
la structure française se modèle parfois sur la formulation présentative de la langue malgache, 
rappelant la formulation syntaxique des hainteny formant périphrase autour d’un sujet 
énigmatique : « Inty /Voici » « ilay manana maso toa vato-miridana-torimaso / celle dont les 
yeux sont des prismes de sommeil » (TN 14 vers 1 et 2). Ou encore traduisant littéralement la 
formule « misy » : « Misy tànana harafesina tsy hita isa, / Il est des mains rouillées sans 
nombre, »( TN 16 vers 1). La structure syntaxique est même parfois totalement bouleversée, 
donnant naissance à des vers très étranges où le verbe précède le sujet en français : « Namafy 
voa inona, / Ont semé quelles graines, », « namboly taho inona, / ont planté quelles 
tiges, « (TN 20 vers 5-6 ), « Lasa an-dakira aiza, / Sont en quel inconnu, » (vers 9), « ⎯ 
Minono am-boika mainty, / ⎯Boivent à une source noire » « sy miraotra anandrano, sy solila 
/ arrachent cressons et menthes, » ( vers 13-14). Ou bien encore «  –Solofo anie aho, ka 
Solofo, / Solofo je suis, donc une pousse neuve, » ( « Sakoda ho an’ny zanako izao / Ronde 
pour mes enfants présents », vers 3). 

 
 Les images surgissent parfois dans les poèmes en un double réseau de mots qui 

chargent l’une comme l’autre des deux versions d’une belle densité poétique. Comme dans 
« Asara / Eté », aux vers 2 « mamafy voan-drano mamiratra. /  sème des grains d’eau 
lumineux, » et au vers 4 : « mamboly tahon-drano malefo. / plante des tiges d’eau frêles. » La 
construction des mots par composition fait image aussi bien en malgache qu’en français. C’est 
de cette formulation énigmatique naît la force du vers. Comme dans « Ny rivotra / Le vent », 
au vers 56: « rehefa tera-bolana ny fararano / quand l’automne s’illune », dans lequel 
Rabearivelo crée un néologisme dans les deux langues. La réussite du vers vient du 
parallélisme de la création lexicale, qui se fait écho d’une version à l’autre. Egalement ce vers 
étrangement beau : « amin’ny vatolampy-zavona  / contre des rochers de brume » (TN 13 vers 
12), dans lequel l'effet oxymorique est aussi saisissant en malgache, où les deux mots sont 
simplement juxtaposés, qu'en français où ils sont reliés par une préposition tout en étant 
opposés par le sens. Ou encore en TN 25  au vers 1 : «  vilaorin’ anakandriamaso  / velours de 
prunelles », où Rabearivelo réussit une belle rencontre de mots ; en français on savoure les 
sonorités de « velours de prunelles », et en malgache les mots cachés derrière 
« vilaorin’anakandriamaso » (littéralement, « enfants rois des yeux»). 
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 La musique des vers est parfois également et miraculeusement réciproque. L’harmonie 
interne de chacune des versions s’enchante d’elle-même et met l’autre en valeur. Réécoutons 
ces vers, que nous avions analysé au chapitre 2 : « miakanjo manga-marain-droa ! – / vêtue de 
bleu  −− double matin ! ( « Dihy / Danses, » vers 6), «  sa angidi-mangan' ny eny an' ony ? /ou  
une libellule bleue au bord du fleuve ? » (vers 12). Ou bien dans « Mpitsoka sodina / 
Flûtistes », au vers 24 : « eo ambodi-hazo tsy misy aloka, / au pied d’un arbre sans ombre, » 
dans lequel Rabearivelo joue de la proximité sonore entre les mots « hazo” et “aloka », créant 
un écho qui résonne aussi en français dans le rapprochement entre « arbre » et « ombre ». Cet 
effet se poursuit au vers 25 : « na voa, na ravina. / sans fruits, ni feuilles ».  

En TN 13, c’est le jeu opéré en malgache à partir de la proximité sonore entre « elatra / 
ailes » et « tselatra / éclair », deux couples de mots distincts de quelques lettres seulement, qui 
suscite la musicalité du vers : « dia fikapohan’elatra – tselatra–/ puis heurts d’ailes – éclairs-
 ».Dans le poème TN 19 au vers 8, c’est le jeu des assonances : «amin’ny taratry ny fony 
itepoan’ny anao indray /à la seule lueur de son cœur où rebattra le tien, ». 

Enfin, deux exemples très réussis : « ⎯ alona – aloka – setroka ⎯   /   ⎯ondes, 
ombres, fumées ⎯ «  (TN 16 vers 2), ou encore « na ny morona hain’ny molotra  / ou les 
rives désertes des lèvres » ( « Ny tononkira / Le Poëme », vers 19), où Rabearivelo crée une 
superbe harmonie interne dans chacune des deux versions : allitération en [m] et [n]  en 
malgache, associée à une assonance en [o] et [ a], et en français assonance alternée en [e] et 
[ε], doublée d’une allitération de consonnes [s] et [v]. 

Le poète réussit parfois le tour de force de faire surgir de la matière sonore un effet de 
sens, une harmonie imitative. Ainsi dans le Thrène II « Pour une jeune femme …», on entend 
dans ce vers: « eo amin' ny fasa-midadasiky ny fasika, / au cimetière désertique du sable, » le 
crissement du sable dans les consonnes sifflantes des deux versions ; ou bien le claquement 
sec des ailes qui battent dans « Ny rivotra / Le vent », au vers 12 : « ka mikopak'elatra toa 
voron-dia / puis déploie ses ailes comme un oiseau sauvage ».  Ou encore en TN 22, où le 
vers 12 : « ary fivilim-pahazavana jamba / et des dérives de clarté aveugle », sonne très clair 
au début avec une assonance en [i] dans les deux versions, tandis que la fin du vers est plus 
sombre, avec toujours dans les deux versions une assonance en [a], suivie en français d’une 
voyelle plus sourde, [oe], qui exprime magnifiquement le trouble dans lequel se clôt le vers. 

 
Telle se présente la bilangue de Rabearivelo, une expérience d’écriture conjointe en 

deux langues. Une expérience c’est-à-dire un mouvement d’approche, un acte de conjonction 
des langues. Mais cette expérimentation d’un rapprochement entre deux langues dans l’acte 
poétique même court un risque majeur. Que la violence de la rencontre ne crée par contre-
coup l’effet inverse, un mouvement de retour à la divergence.  
 
 
III.  Troisième mouvement : un retour à la divergence des langues. 
 

La tentative de Rabearivelo d’écrire conjointement en deux langues procède d’un 
esprit inquiet et d’une volonté presque déraisonnable d’explorer les limites de la création 
poétique. En effet, ces deux langues sont très différentes et leur rapprochement par l’écriture 
crée nécessairement une tension difficilement tenable par le poète. L’écriture expérimente 
donc le retour à une divergence des langues, qui est plus douloureuse que la divergence de 
départ car elle surgit après l’expérience de la conjonction des langues. 

Pour entamer cette analyse de la divergence, qui nous permet de continuer à constuire 
la notion de bilangue, nous nous appuyons de nouveau tout particulièrement sur les écrits 
d’Abdelkébir Khatibi, notamment sur les ouvrages Amour bilingue et Du bilinguisme.  
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Khatibi donne dans son récit Amour bilingue la parole à une voix, celle d’un homme 
qui explore à la fois une relation amoureuse avec une femme étrangère et, à travers elle, une 
relation avec une langue autre, le français. L’ouvrage de Khatibi est d’une lecture complexe, 
car il évolue  à plusieurs niveaux en même temps, l’évocation de la relation amoureuse étant 
aussi l’une des manières de traiter du bilinguisme. Le versant de son analyse qui va nous 
intéresser ici est son traitement aigu de la déchirure inhérente au phénomène de bilinguisme, 
dans ce livre et dans quelques autres. Il montre dans Amour bilingue (1992), quel sentier semé 
d’embûches doit suivre l’écrivain : 

 
J’étais entré dans une aventure extraordinaire. S’il m’arrivait de substituer un mot à 
un autre ( je le savais pour mon compte), j’avais l’impression, non pas de commettre 
une faute ni d’enfreindre la loi mais de prononcer deux paroles simultanées. L’une, 
qui parvenait à son compte(…), et une autre, qui était là, et pourtant lointaine, 
vagabonde, retournée sur elle-même. 1 

 
A cet instant, quand l’écrivain veut poser un mot sur la page et que deux se présentent, dans 
deux langues, il a le sentiment d’écrire « double ». Mais ce sentiment n’est pas un mouvement 
de convergence entre « deux paroles simultanées ». Le personnage créé par Khatibi dans 
Amour bilingue a bien plutôt l’impression inverse :  « Je suis, se disait-il, un milieu entre deux 
langues : plus je suis au milieu, plus je m’éloigne.2 » Il ajoute plus loin, p.109, cette phrase 
qui est l’une des clés du livre : « La bi-langue sépare, rythme la séparation alors que toute 
unité est depuis toujours inhabitée3. » L’expérimentation de la bi-langue détruit ainsi le mythe 
de Babel. La divergence crée alors un malaise irrépressible : 

 
Au bout du compte, j’étais malade. Et malade dans ma langue maternelle, j’avais à 
affronter, à nommer le déroulement dissymétrique de ce cercle, et ce mal dont j’aurais 
arraché la tentation de me disloquer4. 

 
Et même un traumatisme : 
 

Ma langue française –qui me fut d’abord imposée – est une question irrémédiable, un 
événement traumatique, un bouleversement des racines. Le jour où j’ai compris qu’il 
convient de transformer l’irrémédiable, mon « style » est devenu l’incisif d’une phrase 
qui doit accueillir la décomposition et l’humiliation pour en témoigner au-delà du 
trauma. On n’écrit que l’irrémédiable, mais on en meurt de ne pas le rendre à la 
souffrance qui le suppose. J’écris ainsi, je crois. 5 

 
La démarche de Khatibi se fonde sur ce constat désespéré, « irrémédiable », pour faire 

surgir de cette désespérance une nouvelle création. Elle suit en cela le chemin inverse de celui 
pratiqué par Rabearivelo. En effet, si Khatibi expérimente la séparation des langues comme 
événement traumatique fondamental, premier au sens fort, pour Rabearivelo cette expérience 
survient pendant l’écriture. Khatibi a senti l’impossible dès le départ, il n’a donc jamais écrit 
simultanément dans ses deux langues. A l’inverse, c’est en travaillant simultanément à ses 
deux versions que Rabearivelo bute sur des impossibilités, sur des inexprimables. 

 

 
1 A. Khatibi, Amour bilingue, op.cit., p.35. 
2 Ibid, p.11. 
3 Ibid, p.109. 
4 Ibid., p.103. 
5 Abdelkébir Khatibi, Le même livre, Paris, éd. L’Eclat, 1985, p.95. 
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Il expérimente d’abord l’alternance des deux langues dans l’écriture jusque dans les 
années 1928, passant de l’une à l’autre avec de plus en plus d’aisance, se grisant peut-être un 
peu de son succès. Le passage lui paraît aisé, la déchirure est déjà là mais elle est cachée 
derrière le brio. Fort de ces bonheurs d’écriture, il va tenter de provoquer la fusion entre les 
deux langues qui lui réussissent si bien. C’est alors que se lézarde la construction mentale 
rassurante, et que le langage parle derrière les langues. Rabearivelo se rend compte que c’est 
avec un langage que se fait la poésie, et non pas avec des langues ou des systèmes 
linguistiques que l’on pourrait forcer. Dans Presque-Songes et Traduit de la nuit, il fait 
l’expérience de deux langues forcées mutuellement à se rencontrer, et dont la belle harmonie 
se brise.  

 
Comment  lire cette déchirure dans les recueils ? Les deux langues, nous l’avons 

analysé dans le deuxième chapitre, n’ont pas la même structure syntaxique. Quand 
Rabearivelo veut adapter la syntaxe malgache en français, il se heurte à une résistance forte de 
la langue française, qui n’admet pas facilement les inversions syntaxiques. Inversement, 
quand il cherche à dire en malgache une expression qui en français tire sa beauté de sa 
concision, il se heurte souvent à une construction lourde, peu conforme au brio qu’il cherchait 
à rendre. Ainsi de l’expression « dans le chant de vos peines » (« Mpitsoka sodina / 
Flûtistes », vers 37) rendue en malgache par « ao anaty hiran’ny alahelonareo”.  Ainsi de tant 
d’autres, comme en TN 20 au vers 20 :  « ny famoloany eny an-danitra ambony  / de leurs 
aires aériennes », où Rabearivelo trouve une belle clausule à son poème dans le vers français 
avec « aires aériennes » qui joue avec aisance de l’homophonie de « air/aires », une chute 
qu’il semble avoir de la difficulté à rendre en malgache, usant alors de la périphrase 
« famoloana eo an-danitra ambony », littéralement : « aires des cultivateurs là-haut dans le 
ciel ». 

La divergence entre les langues se creuse également du côté du lexique utilisé. Nous 
sentons à la lecture du manuscrit les tâtonnements du poète dans le choix des mots, et dans 
nombre de vers, le sens des deux versions diverge, souvent légèrement, parfois assez 
nettement. Il semble que Rabearivelo ait eu une certaine difficulté parfois à trouver l’exact 
équivalent dans la langue d’arrivée pour tel ou tel mot correspondant à un imaginaire 
exclusivement occidental (l’ »urne grecque », le « nadir »…). Il peine à traduire en malgache 
le vers 1 du poème TN 16 : « Le vitrier nègre ». La formulation qu’il choisit d’adopter : « Ilay 
lahimainty mpameta-pitaratra », qui peut être traduite littéralement : « l'homme noir poseur de 
miroirs », ne transmet plus la concision toute baudelairienne de la version française. Ailleurs, 
dans « Raiketra / Cactus », Rabearivelo s’amuse de l’héritage de la langue française, 
détournant et déployant avec les « mains fondues, qui tendent encore des fleurs à l’azur », 
l’expression habituelle de « mains tendues ». Le poème en langue malgache semble alors un 
peu emprunté.  

Souvent, il choisit dans la version malgache un mot plus précis que son corollaire 
français. Nous savons qu’il travaillait avec à portée de main plusieurs dictionnaires dont celui 
de Malzac ; or en comparant le sens des mots malgaches tels que traduits par Malzac et ceux 
qu’il a choisis dans la version française, nous constatons une déperdition de sens.  

Il est également fréquent que la musique vibre plus fortement dans une version que 
dans l’autre. Dans  nombre de poèmes, la musique du vers malgache peine à se retrouver dans 
son équivalent français, qui déploie le même sens dans une composition sonore plus neutre. 
Rabearivelo chante davantage en malgache, semble-t-il. Il est vrai que la langue abonde en 
voyelles colorées, quand le français assourdit le vers de ses demi-voyelles, de ses diphtongues 
plus discrètes. 

Enfin, les univers culturels de chacune des deux versions ont parfois du mal à 
s’harmoniser entièrement. Telle connotation évidente en langue malgache restera inopérante 



 419 

                                                

en français malgré le contexte textuel, empêchant ainsi le texte de se déployer dans toute sa 
dimension. Ainsi par exemple du « hasina », un terme qui recouvre l’ensemble des dons en 
argent ou en nature offerts au souverain pour reconnaître sa légitimité, convoqué 
dans « Ombalahy / Taureau », au vers 31 : « mba hovonoina ho hasin’ny Andriana ?  pour 
être abattus en l’honneur du Roi ? ». Le « hasina » n’est pas traduit en français. Inversement, 
tel élément d’intertextualité en langue française, allusion à l’univers poétique de Mallarmé ou 
Baudelaire par exemple, ne résonnera pas en langue malgache. Les sens des deux versions 
sont ainsi légèrement décalés, et le dialogue entre les deux manque son objet, se figeant en 
une simple juxtaposition de deux imaginaires. 

 
Ainsi, la divergence se creuse d’une langue à l’autre dans la bilangue. Mais elle se 

creuse aussi, tout autant, à l’intérieur même de chacune des langues d’écriture. Cette 
divergence essentielle de la langue à elle-même est souvent expérimentée par les écrivains 
bilingues, notamment dans le domaine francophone. L’écrivain qui déploie un imaginaire 
natal dans une langue qui n’est pas la langue correspondant à cet imaginaire, dans une autre 
langue que la langue maternelle, souffre de ce que Jean-Claude Uwiringiyimana a pu appeler 
l’« indocilité linguistique » 1. 
 

Les mots d’une langue autre deviennent un obstacle quand ils n’aident pas l’écrivain 
à nommer son environnement. Chez Marie Gevers, confrontée à une situation de 
découverte les mots deviennent « indociles » : ils ne lui facilitent ni la compréhension 
ni la traduction de son environnement comme pourrait le faire, chez elle, le français. 
L’indocilité des mots d’une langue autre est liée à la différence culturelle. 2  

 
L’écrivain est alors tenté de forcer la langue étrangère. Ce que A. Kourouma exprime 

dans un langage offensif : 
 
Mon premier problème d’écrivain, d’écrivain francophone, est d’abord une question 
de culture […] Je me bats dans une grande confusion de termes avec les expressions 
françaises que j’utilise. […] Je cherche à écrire le français tout en continuant à 
penser dans ma langue maternelle… 3 

 
Mais de ce fait, c’est aussi la langue maternelle qui est forcée, comme en témoigne A. 
Khatibi : 

 
J’étais un livre parlant qui s’arrachait de ses palimpsestes, pour parvenir à se faire 
comprendre, se faire admettre. Je suis donc un texte de cet arrachement, et peut-être 
suis-je le premier fou de ma langue maternelle : faire muter une langue dans une 
autre est impossible. Et je désire cet impossible. […] 
 

Ainsi, au moment d’écrire, l’écrivain fait nécessairement violence à sa langue maternelle, 
tente de la faire « muter dans une autre », tâche « impossible » mais désirée. Dans son essai 
Le partage des mots, Claude Esteban parle, lui, de la matérialité de la langue espagnole, 
difficile à rendre en français et qui conduit à faire violence à la langue maternelle : 
 

 
1 Jean-Claude Uwiringiyimana, « Indocilité linguistique et nomination dans une langue autre », in Notre 
Librairie n°159, pp. 98-102, p.100. 
2 Jean-Claude Uwiringiyimana,  op.cit., p.100. 
3 Ahmadou Kourouma, « Ecrire en français, penser dans sa langue maternelle », in Etudes françaises, N°33, 1. 
Montréal, 1997, pp. 262-264. 
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J’oserai dire qu’en parlant espagnol on éprouve quasi matériellement la sensation 
d’avoir comme un peu de réel dans la bouche, non seulement parce que les vocables y 
sont empreints d’une consistance sonore, d’une épaisseur vocale que le français ne 
connaît pas, mais surtout par le fait, difficilement explicable à un étranger, que le mot 
semble tenir, de toute sa force obscure, à la chose qu’il prétend convoquer. (…) Ce 
trouble qui surgissait de la matière même des mots, comment songer, rien qu’un 
instant, à en faire part à ceux dont la langue était si claire ? Transcrits en français, il 
ne demeurait de ce feu que des cendres inertes, une poussière à peine palpable, un 
résidu de la passion. Je m’étonnais que l’on puisse même songer à retranscrire 
l’incommunicable – et toute traduction, pour scrupuleuse qu’elle fût, m’apparaissait 
comme une sorte de violence barbare puisqu’elle s’appliquait, du dehors toujours, à 
forcer un secret1.  
 
 
Rabearivelo n’a pas pu évité ces dangers qui guettent ceux qui « partagent les mots », 

les écrivains bilingues. Presque-Songes et Traduit de la nuit expérimentent plus qu’aucun 
autre texte la divergence de la langue à soi. Nous avons salué les moments de la rencontre 
entre les langues où elles se provoquent chacune à sortir de leurs retranchements. Mais cette 
provocation qui amène la langue à innover peut aussi, parfois, la malmener et lui porter 
préjudice. C’est ainsi que la syntaxe des poèmes, si elle respecte le plus souvent les 
spécificités de chacune des langues, amène parfois l’une ou l’autre à des formulations qui 
forcent la langue. Le texte malgache tend vers des formulations nominales qui ne sont pas 
inscrites dans les habitudes de la langue et qui alourdissent les vers. Il arrive aussi que dans le 
mouvement de l’écriture, Rabearivelo rompe la concision de la version malgache en ajoutant 
des mots de liaison en français qu’il reporte ensuite également en langue malgache. A 
l’inverse, la version française est amenée à traduire et à utiliser nombre de formules 
présentatives qui souvent créent un bel effet poétique mais qui peuvent aussi, parfois, donner 
un sentiment de « traduit », comme le soulignait F.X.M Andrianarahinjaka et comme nous 
pouvons le constater à la lecture. 

De la même façon, le travail bilingue du lexique peut amener Rabearivelo à construire 
en malgache des expressions irréprochables au plan sémantique, mais qui sonnent peu naturel 
à l’oreille. Fabriquées par affixation, pour répondre à un besoin précis de traduction, elles sont 
pesantes dans le vers et ne produisent pas d’effet poétique. Au contraire des expressions 
française littéralement traduites du malgache, qui cherchent un effet d’étrangeté dans la 
langue, et souvent réussissent à renouveler l’imaginaire. 

 
*** 

 
Selon le poète Jahiz ( 9°), « chaque fois qu’une langue se mêle à une autre, la parasite 

ou intervient dans son espace ( tadkulu’ alyaha), elle lui fait du tort ». L’écriture conjointe de 
Presque-Songes et Traduit de la nuit expérimente jusqu’à leurs limites extrêmes les difficultés 
du bilinguisme en littérature, et plus particulièrement, plus radicalement s’il est possible, en 
poésie. La recherche de la bilangue aboutirait-elle finalement à un échec ?  

 
Non, si l’on considère la richesse du matériau poétique proposé dans les deux recueils. 

Non, si l’on veut bien admettre que le mouvement de la bilangue sera toujours inachevé, et 
que sa force réside avant tout, justement, dans le mouvement. Elle n’a pas sans doute 
d’horizon autre que celui du mouvement lui-même, de la mise au contact, de la dynamique de 

 
1 Claude Esteban, Le partage des mots, Paris, Gallimard, 1990, p.128. 
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rapprochement. C’est en cela qu’elle a beaucoup à nous dire de la poésie contemporaine. 
Certes, toute écriture est un mouvement d’écrire avant de devenir un texte. Les brouillons des 
œuvres nous montrent des traces de cet itinéraire d’avancée progressive vers le texte final. 
Dans le cas d’un auteur bilingue, qui vit en deux langues son écriture, un second mouvement 
se fait jour, qui n’est pas en réalité second mais bien plutôt concomitant au premier, un 
mouvement horizontal de va-et-vient entre les langues d’écriture. Dans la poésie bilingue de 
Rabearivelo, ces deux mouvements sont exacerbés et constituent le cœur de la recherche du 
poète.  

Nous avons étudié dans la deuxième partie la tension du texte depuis la version 
manuscrite jusqu’au texte imprimé, son mouvement d’élaboration progressive. Nous avons 
également analysé le mouvement horizontal de mise en relation et d’élaboration réciproque du 
poème dans ses deux versions, dans ses deux langues. Cette richesse poétique de la 
circulation, du mouvement entre les langues, est l’une des caractéritiques majeures de la 
poésie bilangue de Rabearivelo, qui se crée par enrichissement d’une version à l’autre. La 
fécondité de la circulation d’une version à l’autre peut aussi se révéler opérante dans 
l’expérience de la lecture des poèmes, où le sens s’éclaire et la musique se renforce dans une 
lecture conjointe des deux versions. 

De plus, par ce mouvement de va-et-vient entre les versions, la poésie bilangue évite 
plus facilement l’un des écueils récurrents du bilinguisme d’écriture, écueil que Claude 
Esteban signale dans la conclusion de son ouvrage Le partage des mots : 
 

Toutes les langues se valent, mais la poésie, plus encore que le lieu où s’est inscrit un 
destin, décide de celle qui sera la nôtre ; il peut se faire que ce soit la langue que nous 
considérions comme seconde. Mais ce partage ne dépend pas de nous. Seul le 
bilingue, par une étrange tentation de l’esprit, croit qu’il peut aller d’un idiome à 
l’autre à sa guise. Mais il ne vit qu’à la surface de lui-même. Il s’épuise dans la 
relation ; il est en perpétuelle errance, tout persuadé qu’il se veuille de ses pouvoirs 
d’ubiquité.1  

 
Claude Esteban prend dans ce texte la pleine mesure du risque encouru par l’écrivain bilingue. 
Selon lui, ce risque est de rester « à la surface de lui-même ». Et surtout, rester à la surface de 
la langue, des langues. Car l’un des dangers qui guettent l’écrivain bilingue, outre celui de 
forcer la langue, est celui du cliché. Nous avions évoqué dans la première partie cette 
tentation de l’académisme que Aimé Césaire reprochait à Depestre, ou que Nancy Huston se 
reprochait à elle-même quand elle écrivait en français. Rappelons sa réflexion déjà citée :  
« Hors de sa langue maternelle, on ne sait jamais quand on est au bord du cliché ».2  
 
 Rabearivelo a t-il senti ce risque ? A-t-il su éviter le danger de s’enfoncer dans le 
convenu des langues, quand le public le lui réclamait ? S’il a pu succomber à ces travers dans 
ses premiers recueils, il semble que dans Traduit de la nuit et Presque-Songes, le mouvement 
des langues ait pu lui éviter de se laisser entraîner. Comment ? En faisant passer le chant de 
l’une à l’autre langue. En effet, la bilangue du poème, par son va-et-vient permanent entre 
deux univers qui permet la contamination de l’un par l’autre, subvertit leur imaginaire de 
l’intérieur. Elle met à distance les représentations coloniales de Madagascar en les exprimant 
en langue malgache. Elle sort aussi d’une certaine sacralisation de la tradition malgache, par 
ce mouvement de traduction en français qui l’extranéise. 

 
1 Claude Esteban, Le partage des mots, Paris, Gallimard, 1990, p. 164. 
2 Article tiré de Télérama, 25/1/97 , cité in Actes de la journée d’étude du 19 novembre 1999 à Arras, textes 
réunis par Esther Heboyan-De Vries, Cahiers de l’université d’Artois, 19/2001, Artois Presses Université. 



 422 

Une autre subversion est à l’œuvre dans les recueils, celle de la poésie elle-même. Le 
poète subvertit non seulement les images mais aussi les codes poétiques de ses deux langues 
d’écriture pour parvenir à les faire siens. Il crée dans les poèmes des échos avec la poésie 
malgache traditionnelle et la poésie française de son temps, tout en prenant définitivement sa 
liberté. S’il convoque par exemple la technique habituellement utilisée dans les hainteny, qui 
joue avec les allusions érotiques des métaphores du monde naturel, il traite cependant le 
poème à sa façon, sans se plier à la forme du hainteny. Il se joue du code de la rime dans 
« Lamba / Lambe », ailleurs du refrain …Souvent, il reprend des expressions idiomatiques, 
des formules poétiques dans l’une ou l’autre langue, mais en s’amusant à les traduire, il les 
met à distance.  

 
Rabearivelo recherche dans Presque-Songes et Traduit de la nuit une nouvelle 

musicalité du vers, musicalité interne aussi bien que réciproque d’une langue à l’autre. Cette 
harmonie est toujours guettée par la dissonance. Mais elle parvient aussi à accorder les 
langues, le temps d’un poème, parfois seulement le temps d’un vers. Ce temps-là est précieux. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
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Au terme de cette étude, il convient de rassembler les éléments d’analyse que nous 
avons convoqués pour parvenir à une meilleure compréhension du bilinguisme d’écriture dans 
l’œuvre poétique de Jean-Joseph Rabearivelo. Ces éléments divers, empruntant à de multiples 
disciplines scientifiques, peuvent nous permettre d’avancer quelques propositions nouvelles 
sur la poésie bilangue de Rabearivelo.  

 
Rappelons le point de départ de notre recherche, qui fut un saisissement devant le texte 

bilingue des poèmes. Pourquoi écrire en deux langues ? C’est au fond la seule question. C’est 
peut-être aussi la seule à ne pas pouvoir trouver de réponse. Nous avons tenté dans la 
première partie de cette étude de circonvenir les circonstances de l’écriture, d’expliquer les 
enjeux du bilinguisme dans le Madagascar colonial de l’époque, de comprendre les 
motivations sociales et littéraires de l’écrivain bilingue dans un milieu de diglossie… 
Cherchant à comprendre la démarche de l’écrivain et ce qui pouvait motiver une telle audace, 
nous avons parcouru l’époque et la vie de Rabearivelo, attentifs à en comprendre les 
implications dans sa poésie.  

L’Histoire s’est montrée abrupte avec le poète. Né dans la période la plus âpre du 
colonialisme français sur la Grande Ile, Rabearivelo en vécut les traumatismes, et au premier 
chef la déchéance de sa famille maternelle, qui appartenait à la grande noblesse merina. Nous 
avons montré quelle fut à Madagascar la brutalité de la politique coloniale française, et avec 
quel mépris elle considérait la formation intellectuelle de ses « sujets ». Envoyé à l’école 
coloniale, Rabearivelo dut apprendre la langue française et passer sous silence la richesse de 
sa propre culture malgache. Il subit l’humiliation de sa situation de colonisé et la médiocrité 
de la sous- culture coloniale aimablement dispensée aux indigènes. Plus tard, il acceptera de 
mettre son talent au service de l’administration coloniale, de collaborer à des revues, de 
devenir un personnage public du milieu cultivé d’Antananarivo. Nous avons noté son désir 
d’intégrer le milieu colonial et d’y être reconnu. Sans pouvoir jamais bénéficier d’une 
reconnaissance légitime de la part de la France. Dans ses dernières années, accablé par les 
difficultés financières et les refus de l’administration, il ne pouvait se retenir d’une rancune 
acerbe contre le pays qui lui avait fait miroiter tant de promesses sans les tenir. Adoptant la 
posture de l’artiste maudit par révérence envers son maître Baudelaire et dans une tentative 
désespérée pour transcender sa souffrance, Rabearivelo se prit à son propre piège et finit par 
mettre fin à ses jours au mois de juin 1937. Il avait trente-six ans. 

Passionnément amoureux de la langue française, il n’en fut pas moins grand 
connaisseur et praticien de sa langue maternelle. Né à l’époque où la littérature malgache 
écrite expérimentait son autonomie face aux chemins tracés par les missionnaires protestants 
puis catholiques, il nourrit sa pratique de tous les héritages. Textes de cantiques publiés dès le 
milieu du XIXe siècle, tentatives de codification de la poésie nouvelle née par les 
missionnaires d’abord puis, aux débuts du XXe siècle, par les écrivains malgaches eux-
mêmes, premières poésies profanes, textes poétiques au nationalisme sous-jacent… J.J 
Rabearivelo est l’héritier d’une littérature en mouvement, qui s’élabore de génération en 
génération. Il apportera d’ailleurs une contribution déterminante à ce courant de réflexion sur 
la littérature malgachophone, par sa participation au mouvement littéraire Mitady ny Very. 
Mais il se revendiqua aussi fils adoptif d’une autre tradition : celle des lettres européennes, 
particulièrement de la poésie française du XIXe siècle et du début du XXe siècle, dont il se fit 
critique régulier, traducteur assidu et continuateur exotique. 

Publiant très tôt en langue française, « cette langue qui parle à l’âme / tandis que la 
nôtre murmure au cœur », il n’en cessa pas pour autant d’écrire en langue malgache malgré 
les contraintes éditoriales, économiques, politiques, qui pesaient sur lui. En langue française, 
il chanta son pays, sans éviter toujours le piège de l’exotisme. Imitant les plumes les plus 
célèbres, les élans baudelairiens ou mallarméens vers l’Ailleurs et l’Azur, il tentait d’intégrer 
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une communauté poétique qui le fascinait. En langue malgache, il méditait sur la mort, 
esquissant une poésie de la nostalgie et de l’amertume qui s’inscrivait dans un questionnement 
plus large, et partagé par ses pairs, sur la littérature de son pays. 

L’analyse de ses écrits théoriques et de l’ensemble du corpus poétique montre 
cependant que Rabearivelo cherchait peut-être moins à privilégier l’écriture dans l’une ou 
l’autre langue qu’à tenter de les rapprocher au plus près pour pouvoir les frotter ensemble et 
tenter d’en faire jaillir une étincelle… Son rêve avoué fut, très tôt, de « pouvoir fiancer / 
l’esprit de (s)es aïeux à (s)a langue adoptive» ( « XXXIV », in Volumes, 1928). Dans La 
coupe de cendres, il traduisit des poèmes traditionnels malgaches en français. Dans Sylves et 
Volumes, il tentait d’honorer son pays dans une poésie française, d’écrire une poésie 
malgache en français. Mais le problème du choix de la langue revenait toujours comme une 
question lancinante, traversant toute sa production : en voulant maintenir une double fidélité, 
n’était-il pas en train de tout trahir, et lui-même avant tout ?  

La traduction lui fut toujours une perspective stimulante. Traducteur du français au 
malgache et vice-versa, Rabearivelo fut aussi un théoricien de la traduction, proposant à la 
réflexion de ses contemporains le concept de transcription, emprunté à la musique, qui 
rendrait davantage l’effort de restitution du rythme et de la grâce poétiques. Mais Rabearivelo 
tenta davantage qu’une poétique de la traduction. Il s’aventura, comme quelques rares autres, 
dans l’exercice le plus périlleux du bilinguisme d’écriture, celui de l’auto-traduction. 
Expérimentant d’abord cette technique dans quelques poèmes épars, il la systématisera 
ensuite dans une entreprise inouïe, dont l’audace n’a pas encore été bien mesurée à l’heure 
actuelle, celle de l’écriture conjointe en deux langues. Ce sera l’aventure poétique de 
Presque-Songes et Traduit de la nuit. 

   
Mais comment écrire en deux langues ? La deuxième partie de notre analyse est une 

ébauche d’édition critique de ces deux recueils jumeaux, qui s’appuie sur un copieux dossier 
génétique. En effet, pour analyser l’écriture conjointe en français et en malgache à l’œuvre 
dans cet ensemble poétique, pour pouvoir sentir et mesurer son mouvement interne, il était 
nécessaire de comprendre le processus de fabrication du texte, d’en revenir au moment secret 
de sa génération. Nous avons procédé en plusieurs étapes. 

Dans un premier temps, il fallut constituer le dossier génétique de notre corpus. Par 
chance, Jean-Joseph Rabearivelo était grand collectionneur de papiers, et très attaché à 
conserver les traces de ses écrits. Sa famille a respecté ses volontés, en tenant jusqu’à 
aujourd’hui à la disposition des chercheurs l’ensemble des pièces en sa propriété. Il existe 
donc un vrai dossier génétique des recueils Presque-Songes et Traduit de la nuit.  Nous 
avons eu accès notamment au cahier de brouillon sur lequel Rabearivelo a consigné 
l’ensemble du texte, ainsi qu’à une version tapuscrite de Presque-Songes et aux éditions 
originales de chacun des recueils.  

Ce matériau génétique nous a permis de procéder à une analyse en plusieurs temps. 
Nous avons d’abord établi une transcription diplomatique de l’ensemble, c’est-à-dire une 
mise en forme respectueuse au plus près de la disposition du texte manuscrit. Puis nous avons 
établi le texte des deux recueils, à partir des éditions de référence que constituent pour nous 
les éditions originales. Enfin, nous avons pu proposer aux futurs chercheurs et curieux un 
appareil de notes sur le texte des poèmes, dont nous espérons qu’il sera porteur de nouvelles 
hypothèses de recherches. 

En effet, le détail de l’analyse génétique permet des commentaires sur les 
modifications du texte d’un état à l’autre de son élaboration qui montrent tout le travail de 
création du poète, depuis le manuscrit jusqu’au texte imprimé. L’on se rend compte dans le 
détail de l’analyse que Rabearivelo a parfois longuement hésité sur le choix de son lexique, et 
souvent bousculé la syntaxe de ses premiers jets. Mais l’étude génétique du corpus nous a 
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également amenée à proposer des commentaires sur le bilinguisme d’écriture du manuscrit, 
qui est l’axe directeur de notre recherche. C’est cette masse d’informations cueillies au fil de 
l’analyse qui nous a permis de constituer une troisième partie à notre étude, dernière 
séquence qui se consacre à l’élaboration d’une lecture critique des deux recueils, autour de 
l’hypothèse d’un bilinguisme d’un genre très particulier actif dans les deux recueils, que l’on 
choisit d’appeler « bilangue ». 

 
Pour mener à bien cette lecture critique et mettre au jour la fécondité poétique de 

l’écriture bilingue de Rabearivelo, nous avons d’abord suivi l’écrivain dans sa démarche 
créatrice, et tenté de le surprendre dans son atelier. La question incessante restant celle-ci : 
pourquoi donc écrire les deux recueils Presque-Songes et Traduit de la nuit intégralement en 
deux langues ? 

Il s’avère que l’année où il débuta cette expérience fut aussi celle où il se rapprocha 
des milieux littéraires malgachophones de la capitale. Ecrivain et critique littéraire de langue 
française reconnu, il adopta une position plus militante de retour à ce qui de la langue et de la 
culture malgaches avait été, sinon perdu, du moins mis sous le boisseau par la colonisation 
française. Ce faisant, il fut tenté par une approche plus audacieuse de la question du choix  
linguistique ; foin des « fiançailles », vienne l’union des langues ! Mais comment unir deux 
langues dans un même poème ? 

L’analyse méticuleuse du manuscrit nous éclaire quelque peu sur « l’atelier » du poète 
dans Presque-Songes et Traduit de la nuit. Le traitement du dossier génétique des deux 
recueils nous permet de différencier quatre campagnes du texte : une campagne d’écriture, 
une campagne de relecture modifiante à l’encre noire, puis une seconde au moyen de crayons 
rouge et bleu, et une dernière campagne de relecture modifiante opérée sur un nouveau 
support (tapuscrit de Presque-Songes, nouveau manuscrit de Traduit de la nuit). L’analyse de 
ces quatre campagnes, de ces quatre étapes de l’élaboration poétique montre une oeuvre en 
travail constant pendant les deux années qui séparent le premier jet de la publication finale.  

Dans le détail du texte, le traitement des données génétiques permet de mettre au jour,  
dans les corrections internes à chacune des deux versions, une tension vers davantage de 
précision lexicale ou syntaxique. Mais il ouvre surtout sur la grande énigme des deux recueils, 
qui réside dans le mouvement bilingue de l’écriture.  

Ce mouvement créateur tout à fait singulier, Rabearivelo a tenté de l’occulter dans son 
discours public sur ces deux parutions poétiques. Tenant coûte que coûte à se faire adouber 
comme poète français par le petit monde littéraire de Tananarive et ses quelques lecteurs 
métropolitains, mais luttant avec la même énergie pour la liberté de son écriture et la 
singularité de son inspiration, il affirma avoir traduit ses poèmes du malgache, pour ensuite 
avouer à quelques amis une inspiration originelle en français. Que croire ? Le manuscrit, sans 
doute, où il apparaît explicitement que le poète a composé son œuvre dans un va-et-vient 
incessant entre ses deux langues d’écriture. C’est ce dialogue des langues qu’il nous fallait 
étudier plus précisément. 

La création bilingue peut choisir de privilégier le respect de chacun des deux systèmes 
linguistiques ou au contraire de créer des interférences entre eux. Rabearivelo a exploré l’une 
et l’autre de ces démarches. Attentif à la spécificité de chacune des langue, il ne cherche pas à 
en déconstruire systématiquement l’ordonnancement interne mais reste fidèle à leur manière 
propre de traduire le monde en mots. Ainsi, nous avons pu observer des divergences lexicales 
et syntaxiques entre les deux versions, mais aussi dans la musicalité ou les références 
culturelles. Si la version française porte en elle la marque d’un univers littéraire européen, la 
version malgache est chargée de références à un monde naturel et à des traditions culturelles 
malgaches. 
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Cependant, le dialogue des langues et des univers qu’elles portent en elles induit 
nécessairement des transformations réciproques, potentiellement riches de renouvellements 
poétiques. Dans Presque-Songes et Traduit de la nuit, la dynamique créatrice du bilinguisme 
d’écriture est très perceptible. Pour traduire des réalités occidentales, Rabearivelo bouscule le 
lexique malgache et l’enrichit de néologismes, tout comme il pousse ponctuellement la 
syntaxe française vers plus de souplesse en la provoquant dans ses habitudes. Travaillant 
attentivement la musicalité de ses vers, Rabearivelo puise dans les ressources des deux 
langues pour obtenir un effet musical concordant, pour chercher l’unisson des mélodies. Et 
dans la concomitance des deux versions s’éclairent aussi les images portées par les mots du 
poème. La version française trouve sa profondeur d’évocation dans ce dialogue avec les mots 
malgaches qui l’enrichissent de leurs connotations spécifiques. Les deux univers s’explorent 
l’un l’autre et, en intégrant un tant soit peu l’espace de l’autre, se transforment à leur tour.    

Le dialogue avec l’œuvre postérieure d’Abdelkébir Khatibi nous suggère en définitive 
une esquisse de « poétique de la bilangue » chez Rabearivelo. Celle-ci s’appuierait sur une 
expérience première de la séparation des langues, pour rêver une convergence possible dans 
les mots du poème, convergence sitôt minée par le risque du retour à la divergence et au 
silence. Une construction en trois mouvements qui n’est pas sans rappeler la structure d’un  
concerto musical, « concerto pour deux langues en duo », dont nous suivons, entre les 
silences, le chant. 
 

*** 
 
En quoi ces perspectives proposées et expérimentées à l’aube du XXe siècle par Jean-

Joseph Rabearivelo sont-elles fécondes, pour la littérature malgache, pour la poésie africaine, 
et pour la poésie contemporaine en général ? 
 

« Il y aura un jour un jeune poète »… Dans sa lettre d’adieu à Jacques Rabemananjara, 
écrite au seuil de la mort, Rabearivelo lui confiait la mission de poursuivre l’aventure 
poétique par lui entreprise : « Je te passe le flambeau. Tiens-le bien haut ! ». Il n’est pas lieu 
d’évoquer ou d’évaluer ici les choix poétiques et éditoriaux qui furent ceux de J. 
Rabemananjara dans la suite de son parcours littéraire ; nous nous bornerons à dire que le 
flambeau fut transmis, de poète en poète et de génération en génération, jusqu’à aujourd’hui. 
Flavien Ranaivo reprendra la tradition de traduction des hainteny dans L’Ombre et le Vent 
(1947), Mes chansons de toujours (1955), Le retour au bercail (1962)… 

 Pour les écrivains malgaches contemporains, Rabearivelo fait figure d’ancêtre ! - avec 
toute la révérence associée à ce terme dans la culture malgache-.  Nous avons pu recueillir 
lors d’entretiens avec des poètes comme Elie Rajaonarison ou Jean-Luc Raharimanana1 
l’affirmation renouvelée qu’ils plaçaient leur itinéraire de création dans le chemin tracé par  
Rabearivelo, qu’ils se considéraient comme ses héritiers en écriture. Quel est donc cet 
héritage légué par Rabearivelo aux poètes malgaches actuels ? Dans un article récent, 
Raharimanana rappelle l’une de ses facettes : le retour aux formes traditionnelles de la poésie 
et notamment aux hain-teny merina, que Rabearivelo traduisit avec assiduité en français et qui 
inspirèrent quelques-uns des poèmes de Traduit de la nuit et Presque-Songes. « L’œuvre 
missionnaire », écrit Raharimanana 

 
 a fait en sorte de créer une littérature de soumission et d’acculturation . Les hainteny 
merina, souvent de subtils poèmes érotiques, disparurent petit à petit, il fallut attendre 
Jean Paulhan plus d’un demi-siècle plus tard pour les remettre à l’honneur. Il fallut 

                                                 
1 Voir annexe 4. 
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attendre Rabearivelo pour revenir à ces formes qui nous ressemblaient. Le mouvement 
Mitady ny very participa à cette renaissance. Mais en lisant cette littérature, je 
comprenais une chose : si le malagasy a pu retrouver un peu de son honneur, c’est 
uniquement en merina. L’aventure initiée par Rabearivelo et les poètes du Mitady ny 
very ne peut pas être considérée comme achevée : c’est un exemple qui nous 
encourage à poursuivre la route.2  

 
Parmi ces poètes malgaches qui ont « poursuivi la route » tracée par J.J Rabearivelo, 
Raharimanana  cite plusieurs auteurs fameux de la génération suivante, qui ont repris le 
fambeau : Randza Zanamihoatra, Andry Andraina, Dox…. Il sait qu’il appartient maintenant à 
sa propre génération de prolonger le chemin tracé : 
 

(…)Il faut d’autres poètes pour explorer toutes les facettes du malgache, à savoir ses 
autres variantes. Il m’a fallu prendre de la distance pour (…) revenir à l’écriture en 
malagasy. Réapprendre ma langue et écrire sans renier aucun mot, aucune variante. 
Comprendre que la langue n’évolue que par ses poètes.3  

 
Raharimanana insiste dans cette clausule sur un élément de la poésie de Rabearivelo qui nous 
paraît essentiel, à savoir l’exploration de la langue, l’exploration des langues. Une autre 
poétesse contemporaine, Esther Nirina, a tenté elle aussi, comme Rabearivelo, le travail 
improbable de cohabitation des langues sur un même support, dans un recueil intitulé 
Mivolana an-tsoratra / Dire par écrit. Elle y propose un ensemble de poèmes écrits en 
malgache, doublés sur la même page de leur traduction en français par la traductrice Bao 
Ralambomanana, et d’une deuxième traduction par la poétesse elle-même. Liliane Ramarosoa 
commente ainsi ce « concept audacieux » : 
 

Aux lisières de cette double superposition de textes, se dessine en effet une frange 
lumineuse de poèmes en miroir dont le reflet de l’un n’est jamais tout à fait « pareil au 
même ». C’est là que réside le mystère sans cesse renouvelé de « l’entre-deux 
langues ».4  

 
On retrouve dans ce commentaire des poèmes d’Esther Nirina l’écho d’analyses de la poésie 
de Rabearivelo ; nous savons pour avoir évoqué ce sujet avec elle avant son décès en 2005 
que la poétesse se sentait très proche de la démarche bilingue de Presque-Songes et Traduit de 
la nuit. 
 

Et ailleurs en Afrique, quel écho des expériences poétiques tentées par Rabearivelo ? 
Si l‘on élargit notre champ d’investigation, peut-on rencontrer hors de la Grande Île des 
trajectoires de création qui pourraient entrer en dialogue avec la sienne ? Dans son essai sur 
les Littératures d’Afrique noire, Alain Ricard analyse la spécificité du bilinguisme d’écriture 
en afrique francophone, et consacre un chapitre au parcours original de ces écrivains africains, 
très rares, qui choisissent d’écrire à la fois dans leur langue et dans une autre, étrangère : le 
français. Il retient trois itinéraires : ceux de J.J Rabearivelo, d’Alexis Kagamé et d’Amadou 
Hampaté Bâ, en montrant l’actualité de leur démarche créatrice.  
 

Une grande partie de l’œuvre de ces trois auteurs a été rédigée, sinon publiée, avant 
1960, donc à l’époque coloniale. Faut-il en conclure qu’elle est dépassée ? Je pense 

                                                 
2 Raharimanana, « La part de la perte », in Notre Librairie n°159, pp. 110-115, p.115 
3 Raharimanana, op.cit., p115. 
4 Esther Nirina, Mivolana an-tsoratra / Dire par écrit, Saint-Denis de La Réunion, Ed.grand Océan, 2004, p.91. 
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au contraire que l’intérêt de ces créations pour les problèmes spécifiquement 
linguistiques les rend très actuelles et qu’elles ont été mal lues à l’époque coloniale5.  

 
Il montre notamment que tout le projet de Rabearivelo est de créer une nouvelle écriture 
poétique, qui pourrait faire entendre en elle la langue d’origine mais pourrait aussi s’écouter 
en elle-même. Ce projet, dit-il, est en avance sur son temps ! Rabearivelo «  a été et 
demeure », selon lui, « l’un des seuls écrivains qui se soient installés au point de passage 
d’une langue à une autre6 ». 
 

Si l’on se penche sur les contraintes éditoriales qui pèsent actuellement sur les 
écrivains africains, on admettra que les choses n’ont pas beaucoup changé depuis l’époque de 
Rabearivelo.  Le choix de la langue d’écriture reste encore et toujours un élément déterminant 
dans l’itinéraire d’un auteur ; écrire dans une langue étrangère comme le français ou l’anglais 
reste encore bien souvent un gage de reconnaissance et de diffusion de l’oeuvre.  Ainsi de 
Mazisi Kunene, davantage connu pour ses auto-traductions en anglais que pour ses poèmes 
eux-mêmes. Ainsi également du poète ougandais Okot P’Nitek, « sauvé par la langue de 
l’autre ».7 Les perspectives proposées par Rabearivelo pour faire vivre les langues africaines 
par la traduction sont d’une grande actualité. Glissant l’affirme dans Poétique de la relation,  
« Il est donné, dans toutes les langues, de bâtir la Tour ».8 Peut-être pourra t-on saluer dans 
quelques années une littérature africaine d’autant plus vivante qu’elle sera plus traduite ? 
 

Et ailleurs, dans le reste du monde, quelles possibilités de dialogue entre la poésie de 
Rabearivelo et d’autres expériences créatrices ?  

Dans le monde littéraire des premières décennies du XXe siècle, les recherches sur la 
poésie étaient en pleine effervescence. En France, c’étaient les belles années du Surréalisme ; 
mais dans les documents auxquels nous avons eu accès, Rabearivelo ne fait pas mention de 
cette aventure poétique sans pareil. En a t-il eu connaissance ?  

Parallèlement et en écho, dans le monde arabe de ce début de siècle, d’autres artistes, 
d’autres poètes tentaient eux aussi le renouvellement des formes, et la libération de « l’âme 
arabe », comme Rabearivelo voulait retrouver « l’âme malgache ». Nous pensons par exemple 
au poète tunisien Abu Al Qasim Al Chabbi, qui passe pour être le « Rimbaud de l’Afrique du 
nord » autant que Rabearivelo fut le  «Baudelaire malgache ». Né à Tunis en 1909 et décédé 
en 1934 à l’âge de vingt-cinq ans, Al Chabbi avait connu un début de carrière fulgurant avec 
une conférence sur « l’imaginaire poétique chez les Arabes » qui l’avait posé d’emblée en 
chef d’école, selon René R. Khawam qui trace de lui un portrait romantique :  
 

Rebelle à la routine, appelant lui aussi au renouveau du verbe et des mœurs, il fut 
comme tant d’autres persécuté par son milieu. Angoissé comme tout poète digne de ce 
nom, il a du mal à trancher entre espoir et désespérance ; ambivalence servie ici par 
un discours inventif aux images brisées en mille éclats, aux rythmes imprévus.9 

 
Destin tragique du poète fauché dans le mouvement ardent de sa jeunesse et qui pourtant 
devait marquer tout le siècle de son empreinte novatrice, comme à Madagascar Rabearivelo. 
Slimane Seghidour distingue quelques-unes des perspectives tracées par le poète tunisien : 
 

                                                 
5 Alain Ricard, Littératures d’Afrique noire, op.cit., p 152. 
6 Alain Ricard, Littératures d’Afrique noire, op.cit., p 155. 
7 M. Adejumobi, op.cit., p289. 
8 Edouard Glissant, Poétique de la relation, Paris, Gallimard, 1990, p.123. 
9 René R. Khawam, La poésie arabe, Paris, Ed.Phébus-Libretto, 2000, p.362. 
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Pour Al Chabbi, c’est clair, l’âme arabe est à l’origine des qualités et des faiblesses 
de la poésie arabe, ce qui est évident, mais il critique cette âme, nomade à l’origine, et 
qui, devenue sédentaire, finit par devenir rhétorique, artifice à l’ombre des palais. 
Changer, élever la qualité de la poésie arabe passe par une transformation de l’âme 
arabe. Or, vivant dans des pays colonisés, au milieu des masses analphabètes, le poète 
est à l’image d’un Prométhée qui serait aussi Atlas portant le fardeau de son épaule 
sur ses épaules10. 

 
Rabearivelo, lui, utilisera l’image du géant Antée, qui retrouvait des forces chaque fois qu’il 
reposait le pied sur le sol ; ses analyses de la poésie malgache rejoignaient en bien des points 
celles du jeune poète arabe, et celles du mouvement Apollo dont il était proche, qui se créait 
simultanément, en septembre 1932, en Egypte. Le manifeste de ce mouvement littéraire 
présente d’étonnantes similitudes avec le travail mené la même année par Rabearivelo et ses 
amis dans le cadre du mouvement Mitady ny very. Dans le premier numéro de la revue 
égyptienne, les poètes membres d’Apollo exprimaient leur désir de « réunifier tous les 
courants et d’engager une réflexion profonde autour de la tradition arabe, de la vie et de la 
poésie »11.  Leur objectif était de susciter une renaissance de la poésie arabe en libérant la 
poésie et la société. Slimane Seghidour commente :  

 
Un des apports de l’école Apollo fut qu’elle élargit l’ouverture vers les cultures 
occidentales et la systématisation des traductions de ses poésies. Ces traductions ont 
joué un rôle plus important à première vue qu’il n’y paraît12.  
 

Importance de la traduction, ouverture à l’Occident : telle est également la démarche de 
Rabearivelo telle qu’exprimée dans son manifeste du 24 février 1932.  
 

Ailleurs encore, en ces mêmes années 1920, le poète italien Giuseppe Ungaretti 
voyageait entre Paris, Rome et le Brésil, écrivant une poésie bilingue qu’on a pu qualifier de 
« transhumance verbale »13. Il connaissait en effet une longue période d’hésitation entre 
l’italien, la langue de ses origines européennes, et le français, langue de culture acquise depuis 
son enfance alexandrine vécue dans un milieu cosmopolite.  Dans ses tout premiers ensembles 
poétiques, tel ce recueil de 1919 intitulé Derniers jours14 comprenant deux sections La 
Guerre et P.L.M, Ungaretti n’a pas encore choisi sa langue d’écriture et propose une double 
version, française et italienne, de chaque poème. Michelle Nota présente ainsi son 
cheminement de l’époque : 
 

Après le bref épisode de la fragmentation du discours de l’Allégresse, Ungaretti 
repense la poésie contemporaine parvenue à l’état de crise en raison du vieillissement 
de la langue – c’est la leçon de Leopardi- en terme d’innocence, c’est-à-dire de retour 
de la part du poète, à un sens plus aigu de la nature, au rythme, au mystère de 
l’univers focalisé dans l’essence du mot ; et en terme de mémoire15.  

 

                                                 
10 Slimane Seghidour, op.cit., p130. 
11 Slimane Seghidour, La poésie arabe moderne entre l’islam et l’Occident, Paris, Khartala, 1982, p.127. 
12 Ibid.p.130. 
13 J.C Vegliante, « Philippe Jaccottet traducteur d’Ungaretti », in La poésie de Philippe Jaccottet, études 
recueillies par Marie-Claire Thomas et altri, Paris, Librairie Honoré Champion Editeur, 1986. 
14 Giuseppe Ungaretti, Derniers jours, Rome, Garzanti, 1947. 
15 Michelle Nota, « G. Ungaretti, D’une poétique de l’exil comme poétique de la trace » in Littératures des 
immigrations, 2. Exils croisés, sous la direction de Charles Bonn, L’Harmattan, 1995, pp.161-176.  
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Selon Michelle Nota, Ungaretti se situe à la fois dans un mouvement de rétroaction, (de retour 
vers la tradition), et de projection (de recréation), qui sous-tend un questionnement de l’exilé 
sur sa propre identité, qu’il définit par rapport à l’autre (projection) er par rapport à soi 
(rétraction). C’est somme toute une autre manière de résumer également l’itinéraire poétique 
de Rabearivelo. Autre coïncidence, Ungaretti a un ami commun avec Rabearivelo, en la 
personne du poète algérien Jean Amrouche, qui fut le correspondant et confident épistolaire 
de l’un et l’autre. Amrouche était d’ailleurs lui-même également bilingue, se définissant à la 
fois comme français et comme kabyle. Voici son commentaire sur un court poème 
d’Ungaretti, “Congé” : 
 

Je voudrais simplement faire remarquer qu’il y a ici un passage que je crois capital, 
non pas tant sur le plan des notions que sur le plan spirituel d’expérience de la poésie, 
c’est le passsage du mot à la parole. La notion de parole est en quelque manière 
transcendante à la notion de mot. C’est-à-dire que la poésie, c’est très exactement la 
transformation du langage en parole16. 

   
Nous avons montré que c’est tout l’enjeu de la poésie bilangue de Rabearivelo, et son ami 
Jean Amrouche le dit avec une décisive clarté.  
 

Mais l’audace, la folie de Rabearivelo fut de tenter cette transformation du langage en 
deux paroles conjointes, en deux poèmes parallèles. Contrairement à l’écrivain marocain 
Abdelkébir Khatibi qui fondera son travail poétique sur l’expérience première de la 
séparation, ne cessant pas ensuite de l’explorer pour la ressaisir d’une manière positive, 
Rabearivelo, lui, approfondit toujours davantage la séparation, jusqu’à atteindre ses limites, 
jusqu’au désespoir absolu. Si cette quête de la bilangue sublima sa création, elle mina sa vie et 
se résolut dans le silence de la mort. Ainsi, dans un poème écrit en avril 1937, il écrivait : 

 (…) 
 Double néant Qui donc chantait 
survivant aux cités le buste 
Mais jusqu’à cet oiseau perdu 
se lamentant au sein des nuits 
Bréhaignes que je viens de suivre 
Laissera-t-il le jour éclos 
sur ses épaules un peu plus que 
le message du pur silence17 
 

D’une façon certes moins tragique, le poète contemporain espagnol Claude Esteban renchérit 
sur ces propos de Rabearivelo, tout en leur apportant une modulation d’autodérision : 
 

J’avais conjuré la peur, et cette assurance de l’âme valait mieux que tous les savoirs 
de l’entendement auxquels j’avais aspirés sans n’étreindre jamais qu’une ombre. 
Parmi ceux-là, celui qui m’avait le plus tourmenté était, bien évidemment, la maîtrise 
impossible de mes deux idiomes. Je comprenais parfaitement maintenant que j’avais 
accordé une importance démesurée dans ma vie mentale à un débat qui ne pouvait en 
effet trouver d’issue qu’en dehors des catégories de l’intelligible. Il ne s’agissait pas 
de déterminer quelle langue, du français ou de l’espagnol, était susceptible 
d’exprimer avec plus de justesse la réalité du sensible. Je m’étais absorbé dans cette 
enquête harassante, sans parvenir jamais à une réponse qui me satisfasse. Ce n‘était 

                                                 
16 G. Ungaretti / Jean Amrouche, Propos improvisés, Paris, Gallimard, 1972, p.78  
17 6 IV 37, cité par Eric Nonn, Imerina, éd. Verticales, 1998, p.68. 
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rien d’autre qu’une dispute théorique, même si je n’avais pas cessé d’y investir toutes 
mes sensations d’enfant, toutes mes inquiétudes d’adulte18. 

 

Ce que le poète Yves Bonnefoy dit autrement : « Les langues n’ont pas leurs « bonheurs » au 
même point19 ». Il précise : « (…) La difficulté de la poésie, c’est que la langue est système 
quand sa parole à elle est présence. » Donc traduire, ce sera, chaque fois, recommencer le 
travail poétique.  
 

Il n’y a poésie que de l’impossible. Et y échouer, disons, spécifiquement, garde au 
moins ouvert ce champ de ce souci d’unité, ou de transparence – et de destin.  
Pratiquement, en effet : si la traduction n’est pas une copie, et une technique, mais un 
questionnement, et une expérience, elle ne peut s’inscrire – s’écrire - que dans la 
durée d’une vie, dont elle sollicitera tous les aspects, tous les actes. 20 

 
Finalement, et c’est ce qui prouve sa valeur, l’expérience de création bilingue de 

Rabearivelo nous ramène à l’essentiel du travail poétique lui-même, dans ce qu’il a de plus 
nu, en dehors des disputes théoriques, « en dehors des catégories de l’intelligible »... 
 
 

 
18 Claude Esteban,  Le partage des mots, Paris, Gallimard, 1990, p.164. 
19 Yves Bonnefoy, Entretiens sur la poésie, Paris, Mercure de France, 1990, p.151. 
20 Yves Bonnefoy , op.cit., p.154. 
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	Texte troisième partie
	I. 2. Le contexte littéraire.
	II. Les pratiques d’écriture. 
	II.1. Les campagnes du texte.
	Ela-drano, fitara-mamiratra    Lames d’eau, verres étincelants

	ao anaty ravinkazo mikirindro             dans un dédale de feuillages  
	a été modifié dans la version malgache. En effet, le substantif « ravinkazo » qui signifie littéralement « feuilles d’arbre » est une variante qui remplace une première version rayée, « hazo », (« bois, arbre »). Rabearivelo a donc modifié l’image en la précisant, dans une logique interne à la langue malgache. L’on peut supposer que c’est seulement ensuite qu’il a reporté cette image en français, car il n’y a pas de rature dans la version française. Le travail d’élaboration a donc été fait en malgache.
	Fa inona kosa no mety ho hohitako anaty alinao tsy misy loko,        
	Mais que puis-je voir dans ta nuit sans couleur, 
	Moa va ny voron-kely izay main-ketaheta         Est-ce le petit oiseau brûlé de soif 
	Kentrona inona, kentrona miafina firy,              quelles rides, que de rides secrètes 



	III. Le discours sur l’écriture.   
	Gaga manara-maso ity vorona / Tu t'étonnes en suivant des yeux cet oiseau
	tazano eo amoron' ny fahitana :               attends sur les rives des visions : 
	ery an-tampon’ny tendrombohitra rehetra,             là-bas, sur toutes les montagnes, 

	io misonenika Ratovovavy,              la  femme-enfant avance avec cadence, 
	28               
	       Sa ny ankizivavy vao namaha volo      ou la femme-enfant qui vient de dénouer sa chevelure
	sa angidi-mangan' ny eny an' ony ?      ou  une libellule bleue au bord du fleuve ? 
	 Les images surgissent parfois dans les poèmes en un double réseau de mots qui chargent l’une comme l’autre des deux versions d’une belle densité poétique. Comme dans « Asara / Eté », aux vers 2 « mamafy voan-drano mamiratra. /  sème des grains d’eau lumineux, » et au vers 4 : « mamboly tahon-drano malefo. / plante des tiges d’eau frêles. » La construction des mots par composition fait image aussi bien en malgache qu’en français. C’est de cette formulation énigmatique naît la force du vers. Comme dans « Ny rivotra / Le vent », au vers 56: « rehefa tera-bolana ny fararano / quand l’automne s’illune », dans lequel Rabearivelo crée un néologisme dans les deux langues. La réussite du vers vient du parallélisme de la création lexicale, qui se fait écho d’une version à l’autre. Egalement ce vers étrangement beau : « amin’ny vatolampy-zavona  / contre des rochers de brume » (TN 13 vers 12), dans lequel l'effet oxymorique est aussi saisissant en malgache, où les deux mots sont simplement juxtaposés, qu'en français où ils sont reliés par une préposition tout en étant opposés par le sens. Ou encore en TN 25  au vers 1 : «  vilaorin’ anakandriamaso  / velours de prunelles », où Rabearivelo réussit une belle rencontre de mots ; en français on savoure les sonorités de « velours de prunelles », et en malgache les mots cachés derrière « vilaorin’anakandriamaso » (littéralement, « enfants rois des yeux»).
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