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AIIi! où caser~is-je le jeune Lys-Ber, ,

quicoaspue,5«; .le savoir, BJudelaire ~'9j .;
Tais-toi; ô Soupa:, tais-toi et sois sage-!'''<I'.J.'1\"

Et qui est un des rares poètes ~ ,1<..
malgaches chez qui l'on, sente &ouil-

]

,,;,.
Ion uer Je sentim:nt de la nature, avec
c:ks correspQndances vraiment merveil-,
leuses : -

Nuit invisibl4. noire m;lancoliquement.. ---{'
Instant (de)oot~heur;Mure de douleur~,. ,
Nuit lumineuse [avec une] lune dessus '" ...

oui, où le caserai-je ? ~ I"}

Et. fou Bedasy, dont les stances, qu'il
a dédiées à ce qu'il appdait le Sion dtl
['Espérance (titre volé eff,FOntement par
un jeuue m.!itre plagiaire, et adapté pour!

1parler de son cœur 7' quel saèrilège !}3 r-.'t.' restent 16gqndalr~s f., l"
Et les autres chantr'es qD:!i-je'ne sai$ .,

pourquoi, se sont tus - Etï'-Ù/izl',Eli.
Sephon, .Irisée?

'
1

Vr~iment, je suis au comble de l'em.
i barréOs, et jamais je n'en sortirais si je

ne sais pas que, à quelque école qu'ils
appartiennent, nos poètes n'ont qu'un "
unique but, ne cherchent qu'un même'
horizon et cares5ent~ un seul rêve: là J
prospérité de la poésie! :

Tous les efforts jusqu'ici connns sont 'i

louables. A qui la faute si Icare tombe,
la cire d.:s ànu fondués? .

1

Ce n'est pas à m..i de juger-tels"-ou
tels plans '..Pourvu qu'ils.s~ie~a siq~~'

. res, )8 crOJsbod"de lès sJgllaJer. N"trft- ~
! métrique n'étant Das ençpre...:.àvraidfre.

ttxée touf Dovat~r peut soumettre au "
Public.ia sienne et c'est à ce dernier "
CI ' '1e SC,prononcer.

Tànanarive, Décembre 1922. .'
J. RABÉARIVELO.

P.s. ~ Je me propose d'é!Det.tr~ 1IJII.

jour m!»~.pi,i~Qsurnotre P1fit1..
gieuse, etsur nos...chapt.spapu . 1rj;:"
ont. d'or" et déjà, ;:,;t'!ute' mo~.
ration. .. .:...g.J~-~
- - ~ ~ - ---'...:-~ ~
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