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Description & analyse
DescriptionContenu dans le cahier Les Solitudes.
AnalyseUn poème qui évoque la légende du royaume d'Imerina en latence " sous
[les] rochers moussus qu’abrite / un bel arbre " ; l’Histoire-à-délivrer du paysage
que le poète seul peut sortir de terre. Le sonnet aura trouvé son public avec sa
diffusion dans la Revue de Madagascar et Latitude-sud 18°. Rabearivelo y chante le
mystère royal de l'Île Rouge, horizon d'attente d'un lectorat et d'un tourisme en
plein essor.
La flânerie, cette envie de découvrir des peuples lointains et d'autres mœurs, fonde
un nouvel habitus qu'incarne, par excellence, un Jean Paulhan, auteur du Repas et
l’amour chez les Merina, un Jean d’Esme ; ou encore Pierre Benoît, Maurice Martin
du Gard – que Rabearivelo fréquente lors de leur bref séjour à Tananarive -, deux
écrivains " délaissant momentanément " la vie parisienne pour demander " au
dépaysement colonial […] une occasion de renouvellement personnel ". Ils
représentent ces hommes modernes de la plus Grande France " épris d'idéalisme à
la fois et d'ordre matériel " qui ne poursuivent " d'autre espoir que de se
perfectionner soi-même ".
La nostalgie des époques et des rois déchus s’accordent donc avec ce désir de
perfectionnement moral ; après le temps de la conquête, règne la PAX ROMANA ;
l’Esprit européen promène son cœur gonflé de songes à travers l’Empire...
Auteur de l'analyse Xavier Jar Luce (7-02-2016)
Éditeur(s) de la ficheXavier Jar Luce (2-08-2015)
RévisionXavier Jar Luce (2-08-2015) ; Sylvie Giraud (6-04-2017)
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