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Description & analyse
AnalyseQuatre poèmes "extraits de Sari-nofy / Presque-Songes, et traduits du hova
par l'auteur donnés dans la revue de son ami de France - ses "amis de France" ainsi
qu'il les invoque. En l'occurrence Jean Ballard : Rabearivelo sollicite le directeur
des Cahiers du Sud afin d'y être publié.
"Excusez-moi de paraître ou impatient, ou gonflé de suffisance - mais je suis sûr
d'être dans le ton de votre revue, et puis j'estime qu'il est temps de nouer des
relations avec Madagascar." (Lettre du 15 août 1931).
L'édition de CNRS Éditions (collection Planète Libre), reproduit la correspondance
entre les deux hommes qui s'ensuit. Rabearivelo s'intronise correspondant de
Madagascar. Et de choix ! Puisqu'ainsi que la signature l'atteste, il traduit du hova.
Rabearivelo offre donc au lecteur francophone un accès privilégié à la culture hova
dont il se revendique : il cherche à faire entrer son île sur la "carte de l'Esprit"
(Calepins Bleus).
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