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PREFACE

«Jean-Joseph RABEARIVELO, cet i n c o n n u ?» : tel est le thème du
Colloque International sur Jean-Joseph RABEARIVELO qui s'est tenu
à Antananarivo du 25 au 30 Mai 1987. Pour commémorer le
cinquantième anniversaire de sa mort ? Certes. Mais surtout pour
inviter les consciences à découvrir et/ou à redécouvrir cet écrivain
malgache très connu mais mal connu par une nouvelle lecture de
l'oeuvre immense qu'il a laissée.
Le Rapport de synthèse proposé aux lecteurs à la fin de ce volume
leur permettra de suivre en pensée le déroulement du Colloque.
Cinq communications e n langue malgache présentées par des
enseignants de l'U.E.R. Langue et Lettres Malgaches et portant sur
l'oeuvre en malgache de Jean-Joseph RABEARIVELO ne figurent pas
dans cette édition : elles paraîtront dans une revue littéraire
nationale. En revanche, nous proposons aux lecteurs les trois
communications de ROCHMANN, de RABEMANANJARA Jacques
et de LECKIUS Ingémar qui, n'ayant pas pu venir à Antananarivo
pour diverses raisons, nous en ont adressé les copies : elles ont été
lues au cours du colloque.
Mai 1989. Après deux ans de démarches et de négociations
inlassables, les Actes du Colloque seront édités. Grâce aux efforts
assidus de Christian BENNINGER, Directeur du Centre Culturel
Albert Camus ; grâce au soutien de Pierre TORREILLES dont l'amitié
pour Jean-Joseph RABEARIVELO ne s'est jamais démentie ; grâce à
Jean LASSERRE, Conseiller Culturel - représentant le Ministère de la
Coopération française - et à sa persévérance ; grâce enfin à Yves
BROUSSARD, Directeur de la Revue littéraire SUD d o n t la
compréhension bienveillante aura permis l'édition de ces Actes du
Colloque.
Au n o m du Comité universitaire p o u r la célébration du
cinquantenaire de la mort de Jean-Joseph RABEARIVELO et en m o n
n o m personnel, qu'il me soit permis d e les remercier
chaleureusement.
Antananarivo, ce 08 Mai 1989
RAMIANDRASOA j e a n - I r é n é e
Président de la Commission-Colloque

DISCOURS d e M. L u c i e n X a v i e r M i c h e l ANDRIANARAHINJAKA
professeur
PRESIDENT D E L'ASSEMBLEE NATIONALE
POPULAIRE
AU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR :
J e a n - J o s e p h RABEARIVELO
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Voici que s'ouvre aujourd'hui le Colloque international sur JeanJoseph RABEARIVELO, en ce site du Campus Universitaire d'Ambohitsaina, «colline où souffle le vent de l'Esprit» déjà si riche de traditions, de péripéties historiques, du fait du bouillonnement des
idées qui s'y manifeste en permanence et l'agite même périodiquement. Ce qui, tout bien pesé et quoi qu'on puisse en penser, constitue un signe rassurant de vitalité ; car que serait une université où
la pensée comme les idées stagneraient, telle une mare croupissante,
ou qui se complairait dans un conformisme de plus ou moins bon
aloi, qui mènerait inévitablement vers un embourgeoisement de
mauvais titre et un académisme stérilisant?
La tenue de ce Colloque constitue, à m o n sens, un de ces moments privilégiés où, malgré les turbulences épisodiques, l'Université est appelée à se situer dans le fil de sa destinée, le sens de sa
mission, en s'attelant à l'examen d'une question qui interpelle chaque citoyen, la Nation entière et plus particulièrement son intelligentsia et, dans un horizon plus vaste, tout homme, en raison de
l'universalité de l'essence humaine.
En effet, faut-il rappeler que le présent Colloque, organisé par le
«Comité universitaire pour la célébration du cinquantenaire de la
mort de Jean-Joseph RABEARIVELO», s'il constitue le principal temps
fort de cette célébration, n'est que l'une des multiples manifestations envisagées, qui s'étendront sur plusieurs mois ; que le Gouvernement lui-même, conscient de l'importance de ce rendez-vous
historique, a créé un «Comité national» comprenant des représentants des Institutions nationales et de nombreuses organisations
culturelles et que la participation de chercheurs d'autres nationalités à ce premier Colloque vient tout naturellement lui conférer une
dimension internationale que les promoteurs ont tenu à lui d o n n e r
dès le départ.Revenant sur la manifestation qui s'ouvre aujourd'hui,

l'orientation de ses travaux semble parfaitement ressortir de l'interrogation à la tournure affirmative «Jean-Joseph RABEARIVELO, cet
inconnu ?», formulation apparemment limpide d'une question mais
qui, à l'examen, n'est pas c e p e n d a n t sans c o m p o r t e r u n e
part d'ambiguïté, sinon quelque arrière-pensée «perverse», excusez
du terme ! Car elle pourrait être posée dans au moins deux termes
différents :
«Jean-Joseph RABEARIVELO est resté un inconnu, pourquoi ?»
beau sujet de dissertation d'histoire littéraire, requérant du candidat
u n e somme de connaissances et de références (historiques,
sociologiques et autres), assez considérables pour enterrer, peutêtre irrévocablement, Jean-Joseph RABEARIVELO sous un monceau
de savants commentaires, qui auraient pour effet, en définitive, de
jeter sur son image une ombre d'autant plus épaisse que l'éclairage
projeté en contexte sera plus dense.
Dieu merci ! La lecture du dépliant et des libellés des
communications inscrites au programme confirme que le Comité a
fort heureusement choisi la b o n n e ligne, en partant d'un constat
«Jean-Joseph RABEARIVELO est resté inconnu», pour relever un défi,
en empruntant toutes les voies d'approche possibles pour découvrir
l'une des plus grandes figures de la littérature malgache, telle qu'elle
peut être a p p r é h e n d é e intuitivement à travers le peu que nous
connaissons de l'homme et de son oeuvre.
Sans vouloir anticiper sur la conférence inaugurale de mon
Collègue Siméon RAJAONA ou déflorer les apports éventuels des
communications et des débats à venir, permettez-moi, en traitant
en quelque sorte du sujet de dissertation mentionné plus haut afin
de l'évacuer, pour ainsi dire, de vous livrer quelques réflexions sur
certaines des raisons probables d'un état d'incognito où gît jusqu'à
présent cette grande figure nationale. Je citerai en premier lieu, la
manière dont il a quitté délibérément cette vie. Jean-Joseph
RABEARIVELO a investi dans un domaine réputé tabou dans la
civilisation malgache, à savoir le suicide. La civilisation malgache,
...qui a érigé en axiome moral la formule m a m y ny a i n a que l'on
peut traduire «la vie est un bien précieux», et qui fonde sa conception
du devenir de l'homme sur un cheminement harmonieux, sans-àcoups, de toute existence humaine à travers ces différents stades
pré-établis que sont la naissance, les différentes phases de l'existence

terrestre, la mort et l'accès, dans l'au-delà, au statut de R a z a n a ,
mouvement qui se déroule sous l'égide de la «quatrinité» des forces
couplées que sont les l a h a t r a et anjara, tsiny et tody, cette
civilisation ne pouvait tenir le suicide que comme une infraction
impardonnable aux règles du jeu de l'existence, dans la mesure où,
forçant en quelque sorte le destin, il constitue le péché absolu contre
l'ordre du monde. Conception qu'est venu raffermir le dogme
chrétien qui pose un interdit analogue.
Nous connaissons cependant dans l'espace légendaire ou dans
l'histoire des cas de suicide, où les acteurs n'ont pas fait l'objet de la
réprobation universelle. Je citerai, dans l'ordre de la légende,
l'exemple des fameux «amants de Tritriva», que continuent à
magnifier à travers les générations les sublimes paroles du non moins
fameux Sompatra itony mpialona. Dans l'ordre de l'histoire réelle,
on peut invoquer l'exemple du suicide collectif des habitants
d'Ifandana, dans le Tsienimparihy, qui, assiégés par Radama, ont
préféré, plutôt que l'asservissement, se jeter massivement dans les
prépices qui bordaient leur cité, conférant au n o m de celle-ci les
résonances d'un refus héroïque devenu légendaire. Enfin, l'on peut
se demander si le comportement des premiers martyrs chrétiens,
dont on célèbre d'ailleurs e n ce m o m e n t le souvenir, ne constituait
pas, abstraction faite de toute considération théologique, une forme
sublimée de suicide, à savoir la mort voulue et acceptée par les
intéressés, sauf qu'ils n'en étaient que les acteurs indirects.
Sans vouloir légitimer en aucune manière le suicide, l'on constate
que la mort voulue et acceptée, agie ou subie constitue u n e sorte
de valeur «ambivalente» pouvant donner lieu, selon l'éthique admise,
au titre de «héros-martyr» ou à celui de «réprouvé» couvert
d'opprobre.
Et si Jean-Joseph RABEARIVELO, je vous le demande, avait agi,
aussi catégoriquement sur soi-même, sous l'empire d'une éthique
à lui propre ? Les exemples ne m a n q u e n t pas, d'écrivains et surtout
de poètes qui ont décidé délibérément de quitter ce bas m o n d e et
ont pu influencer RABEARIVELO. La froide lucidité, j'allais dire
même, l'allégresse avec laquelle celui-ci décrit lui-même sa propre
fin, ... son départ vers l'au-delà, ne peut que nous serrer le coeur et
l'âme, nous plaçant devant un mystère déconcertant : Fantasme,

pirouette vis-à-vis de l'histoire, geste théâtral pour sortir de la scène,
suprême habileté pour s'assurer un souvenir immortel en jouant la
carte de la mort, je ne saurais le dire.
Dans la mesure où chaque mort est l'accomplissement d'une vie,
ou sous un autre point de vue, qu'une vie fortement vécue conduit
à une mort exceptionnellement personnalisée, laquelle lui découvre
tout son sens aux yeux du commun des mortels, j'espère qu'en
évoquant en exergue au début de ce Colloque, le mystère de la fin
de Jean-Joseph RABEARIVELO, j'aurai contribué à lever cette
hypothèque latente qui bloque et tend à polariser toute réflexion
sur la vie et l'oeuvre d'un homme à qui nulle raison ne peut attribuer
à titre définitif ce qualificatif d'inconnu, comme on dirait banalement
«inconnu au régiment !».
En vérité, il s'agit pour nous d'une découverte, ou d'une
découverte plus en profondeur. RABEARIVELO, en effet, n'était pas
un inconnu pour les hommes de son temps, du moins pour ce
monde relativement restreint de la société lettrée de l'époque ; et
l'éventail exceptionnellement élargi du champ où il a déployé ses
activités (poésie, théâtre, critique littéraire, journalisme, dessin
d'artisanat, métier de correcteur d'imprimerie, etc...) a certainement
suffi largement pour qu'il fût considéré comme une figure connue
faisant partie de l'intelligentsia malgache.
De son vivant, comme dès le lendemain de sa disparition, l'on
n'avait pas manqué de saluer en lui un grand poète, un grand
écrivain, dont la renommée s'était étendue au-delà des mers. Et, si,
dans le contexte d'un monde contemporain où la communication
règne en maître, nous en sommes arrivés à poser la question de
son destin d'homme et de créateur en terme d'inconnu, c'est
qu'effectivement, il s'est produit quelque part une rupture dans la
chaîne de transmission des messages. Ce phénomène de rupture,
nous en savons aujourd'hui les facteurs et les mécanismes, aussi
bien concernant RABEARIVELO que tant d'autres écrivains et
créateurs non moins méritants, ni moins dignes de notre admiration :
les conditions de publication et de diffusion des oeuvres par le canal
de ce support extrêmement précaire que sont les journaux,
périodiques ou autres publications circonstancielles, comme les
recueils et amboara de toutes sortes ; l'absence pendant longtemps
de mécanisme de pérennisation du patrimoine culturel qu'est

l'inscription de cette matière dans le processus des programmes de
formation scolaire, l'inexistence d'une vraie industrie du livre, etc...
La conscience de cette lacune a conduit depuis une trentaine
d'années à l'éclosion timide d'initiatives qui nous valent aujourd'hui
de savoir que la mémoire de Jean-Joseph RABEARIVELO est loin
d'être tombée dans l'oubli. Citons pêle-mêle, entre autres : l'édition
des Vieilles chansons des pays d'Imerina par Robert BOUDRY, la
réédition en 1950 de Presque-Songes et Traduit de la nuit, l'édition
du recueil Lova qui reprend les principaux poèmes en malgache
de RABEARIVELO, les travaux de Siméon RAJAONA, les cours de
Jean-Louis JOUBERT dans le cadre de ses enseignements sur la
«Littérature négro-africaine de langue française», et tant d'autres,
thèses et mémoires, la mise en musique de certains de ses poèmes,
l'attribution par le Gouvernement du nom de Jean-Joseph
RABEARIVELO à l'un des plus prestigieux lycées de la Capitale,
établissement, soit dit en passant, resté jusque là sans appellation
particulière tandis que d'autres arborant à leur fronton des noms
autrement plus célèbres mettront longtemps avant de décrocher ces
titres, pour finalement ne prendre jusqu'à l'heure actuelle qu'une
dénomination empruntée au fond d'un quartier.
Jean-Joseph RABEARIVELO a animé pendant un certain temps,
en tout près de quatre ans, avec deux de ses amis, Ny Avana
RAMANANTOANINA et Charles RAJOELISOLO, dans le Journal
Fandrosoam-baovao, une rubrique de critique littéraire intitulée
Hitady ny very, autrement dit «Rechercher ce qui était perdu». Le
même trio annonçait la clôture de cette recherche en signant de
concert dans le numéro du 13 Juin 1934 du même journal, un article
intitulé Hita ny very ce qui était perdu est (enfin) retrouvé, dont les
phrases aux accents de victoire ne peuvent manquer d'émouvoir
quiconque a, tant soit peu, quelque fibre militante pour la chose
«poésie».
Trois ans avant sa mort, Jean-Joseph RABEARIVELO avait donc
acquis la certitude d'avoir découvert la voie d'une poésie
authentiquement malgache, et ce fut l'éclosion de ces chefs-d'oeuvre
auxquels resteront désormais liés son nom et avec lui celui de
Madagascar. Les nombreux poèmes dédiés à la mémoire de JeanJoseph RABEARIVELO témoignent de l'impact profond que celuici a laissé auprès des générations successives et donnent la mesure

de la portée combien fécondante de l'effort de libération auquel il
a consacré sa vie laborieuse.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Avant de terminer, je ne saurais point ne pas exprimer notre
reconnaissance à tous ceux qui n'ont ménagé ni temps ni
dévouement pour l'organisation de ce Colloque ; de même, nos
salutations et nos meilleurs produits de bienvenue à ceux qui ont
traversé air ou mer pour être des nôtres en cette grande occasion ;
enfin, le voeu que ce premier Colloque soit un plein succès à tous
points de vue.
Pour clore mon intervention et nous mettre pour ainsi dire en
état de grâce, permettez-moi de vous lire - hélas je suis un très
mauvais récitant : - quelques poèmes inédits d'un poète qui fut jeune,
et dont votre serviteur peut témoigner qu'ils n'auront pu voir le jour
qu'après RABEARIVELO :

1er p o è m e :
Cette paix dans mon âme semblable au soir,
a-t-elle d'autre limite que le silence ?
Et cet appel d'étoile par delà les rives du crépuscule,
est-ce autre chose qu'un signe de l'éternité ?
Je n'ai point pour cette lointaine félicité entrevue
à travers mes cils
aucun des noms qu'on dédie aux choses d'ici-monde.
Je la nomme bonheur pour te l'approprier à jamais,
ô toi l'éternel en l'attente, béni de la promesse
et qui dois te trouver comblé un jour !
Terre promise - N° 58

2 è m e p o è m e : RENAITRE...
Cette poutre,
il suffit que je la ramène
vers la forêt prochaine,
pour qu'elle renaisse
à la vie
et fleurisse à nouveau
au souvenir toujours vivant
de son origine lointaine.
Je la remènerai à la forêt,
auprès d'une source vive,
pour la rendre à la chaleur
de son terreau natal,
puis je l'incanterai.
Je l'incanterai
au rythme d'un bois-mâle profond
accompagné d'une valiha
aux cordes de larmes et de regrets.
Je lui murmurerai
la confidence des vents humides
venus des mers lointaines
et des bords du printemps,
pour infuser à chaque branche
la frisson tenu des roseaux ivres.
O grand arbre sans visage,
tout torturé d'exil !
parmi nos solitudes humaines !
Voici que je te délivrerai
de la patine de suie des temps,
pour te rendre au charme
de l'incoercible espérance végétale,
A la grande exubérance
des forêts toujours renaissantes,
aux vraies forces de la vie.
Et de redonner un Nom !
(Pistes)

3ème poème :
Réjouis-toi m o n Ame
car nous appartiennent désormais toutes les lumières
et ce jour unique d'un bout à l'autre de l'Espérance.
Nôtre ce ciel bleu où se dressera pour toute l'éternité
la pierre inaugurale de notre neuve jeunesse.
Nôtre la mer sans fin palpitant au large de sept rangées
de corail !
et qui se répandra par-delà les continents
en cette clameur une horizon de notre ferveur.
Nôtre le silence lui-même, restitué au prestige du chant,
à la toute-puissance mystérieuse du rythme du Sang
et de la vie.
Terre promise - N° 61
Je vous remercie de votre attention.
Je déclare ouvert le Colloque international sur Jean-Joseph
RABEARIVELO.
Lucien X. Michel-ANDRIANARAHINJAKA

CONFERENCE INAUGURALE
Nous voici réunis à Ambohitsaina, cette colline où souffle l'esprit
pour mettre en commun nos ferveurs pour l'homme qui,
délibérément, nous a quittés il y a exactement cinquante ans, cet
homme dont l'âme ne cesse de nous interpeller et l'oeuvre de nous
fasciner et de nous interroger. Les nombreux travaux qui lui ont été
consacrés n'ont pas épuisé les questions que nous nous posons sur
lui, ni résolu les problèmes que soulève son oeuvre. Et nous voilà
ici non pas pour donner des conclusions à ces travaux, mais pour
les poursuivre, les approfondir, les renouveler, pour essayer de voir
toujours plus clair dans le mystère de cette vie, pour comprendre
toujours plus en profondeur la richesse de son oeuvre, afin qu'il
soit pour nous, un être aimé de moins en moins inconnu ; car le lot
de l'homme est d'être un inconnu pour l'homme ; et c'est là son
bonheur et aussi son malheur ; et notre foi - inébranlable - est que
RABEARIVELO gagne à être connu.
Au début de ce colloque que pourrais-je vous dire en guise
d'introduction que vous ne connaissiez déjà, moi non spécialiste à
vous qui avez exploré les coins et les recoins de son âme et de son
oeuvre : ce qui est inconnu pour moi dans cette âme et dans cette
oeuvre est une évidence solaire pour vous. Aussi m'adresserais-je
plutôt aux non-spécialistes qui sont nombreux ici, pour introduire
à ma façon RABEARIVELO auprès d'eux ; et je vous serais
reconnaissant à vous autres, les spécialistes, d'être indulgents si des
échos indiscrets de mes propos malsonnants parviennent à vos
chastes et expertes oreilles.
La biographie dressée par Robert Boudry semble assez précise
et complète, ou du moins intellectuellement satisfaisante malgré les
problèmes qu'il pose ou qu'il sous-entend ou qu'il ignore. Ainsi,
pour sa date de naissance, nous savons tous que pour faciliter et
pour permettre son recrutement comme fonctionnaire, on lui a fait
établir un jugement supplétif qui le rajeunissait de deux ans ; ce qui
en somme, par le même biais, ne faisait que le confirmer dans son
amour propre, lui qui, par coquetterie intellectuelle faisait courir le
bruit qu'il était né en 1904, pour persuader ses contemporains de la
précocité de son talent littéraire. Mais ses premiers poèmes en

malgache, parus en 1915 sous le pseudonyme de K. Verbal, dans la
revue Vakio ity, nous prouve à l'évidence qu'un enfant de onze ans
ne peut pas parvenir à une telle maîtrise de sa langue, de son style
et de son inspiration. Mais il est vrai aussi qu'une telle maîtrise à
quatorze ans force notre admiration. Ce talent précoce s'explique
en partie par son atavisme. Par sa mère Rabozivelo, il descend de la
caste noble des Zanadralambo, à Ambatofotsy, qui a déjà donné à
la Nation des personnalités marquantes, dans le domaine de l'armée,
tels Rainibehevitra et Rabehevitra, officiers de grand renom sous la
Royauté malgache ; dans le domaine de la religion, des hommes
comme Andriambelo, un chrétien farouchement persécuté par la
Reine Ranavalona I, et qui, ayant survécu miraculeusement aux
persécutions, est devenu sous la Reine Ranavalona II, Pasteur de
l'Eglise du Palais ; et enfin, dans le domaine de la littérature, des
penseurs et des écrivains, tels Ravelojaona et Ny Avana
Ramanantoanina qui ont marqué du sceau de leur génie la
génération de leur temps.
Selon ses propres dires, il n'aurait rien retiré de son éducation
religieuse chez les Frères des Ecoles chrétiennes à Andohalo et chez
les Pères Jésuites au Collège Saint-Michel à Amparibe. Il s'affirmait,
selon sa propre parole sans aucune espèce de foi, sinon en Dieu, et
seulement en un Dieu et pas autrement un homme. C'est là rejeter
le dogme fondamental chrétien de l'incarnation. Et d'après lui-même,
il s'évertuait à se débarrasser de tous oripeaux chrétiens. La religion
qu'il a gardée de cette éducation est une religion syncrétique, un
vague déisme, sans dogme ni culte, où toutes les religions se
rencontrent et dont la Poésie, sa religion à lui, faisait partie
intégrante : Voilà, dit-il, que les religions se rencontrent, et toi aussi,
ô mienne, Poésie.
Mais ne nous fions pas à ses déclarations. D'abord cette éducation
lui a laissé des plis et des plis profonds. Ainsi, il avait gardé en lui,
vivace, le sens et la valeur du jeûne. Au moment de l'invasion de
l'Ethiopie par l'armée italienne il avait trente et un ans ; et à trente
et un ans, c'est-à-dire dix neuf ans après les derniers cours de religion
qu'il avait entendus chez les Pères, le voilà qui se met à jeûner, un
jeûne, dit-il explicitement, en faveur des Abyssins, un jeûne complet,
sauf un peu d'eau.

D'autre part, un dialogue avec cette âme à travers son oeuvre et
son Journal intime nous fait découvrir en elle des vertus et des
qualités séduisantes et attachantes, à résonances profondément
chrétiennes. C'était une âme qui, selon ses propres termes, cherchait
la quiétude et la paix ; mais - pour pasticher un dicton célèbre - une
âme à qui la grâce a manqué. Qu'y a-t-il de plus chrétien que cette
recherche de la quiétude, de la paix intérieure, que le Fondateur
du Christianisme a promis à ces disciples en disant : Je vous laisse
la paix ; je vous donne ma paix. Et nous savons, par ailleurs, qu'à
un moment donné de sa vie il avait l'intention de se faire prêtre.
Peut-être que si ses éducateurs chez les Frères ou chez les Pères
avaient su répondre à sa soif de paix et à sa faim de quiétude, peutêtre qu'il aurait connu la paix du Christ ; peut-être qu'il en aurait
été comblé ; et peut-être qu'il en aurait eu à partager avec les autres ;
car selon l'expérience vécue de Paul de Tarse, cette paix dépasse
tout ce que l'on peut imaginer. Mais, ne manquerait-on pas de
répliquer, il n'est pas évident que cette paix intérieure aurait fécondé
son talent littéraire dans le même sens que nous le lui connaissons ;
et qu'il est même plus que probable qu'elle l'aurait entraîné dans
une direction tout autre et qu'il aurait été définitivement perdu pour
la littérature malgache. Toujours la sagesse populaire se vérifie : «A
quelque chose malheur est bon». Et des esprits forts ne se feront
pas faute d'ajouter : « grâce en soit rendu à Dieu». C'est qu'alors nous
étions encore loin, bien loin du renouveau de Vatican II. Le
catholicisme du temps qui a formé RABEARIVELO, avec son
triomphalisme doctrinal, son ritualisme et son formalisme excessifs,
ou du moins facilement incompris, n'a pas su répondre à sa faim de
quiétude et à sa soif de paix. Et finalement, c'est dans le néant et
l'oubli qu'il est allé chercher l'objet de ses aspirations profondes.
C'est ainsi qu'il écrit explicitement quelques temps avant son suicide,
quand il était aux prises avec ses difficultés financières : Ah ! je vous
jure que si j'étais seul avec tous mes tracas, il y a beau temps que
j'aurais avalé une boulette ou me serais logé un grain de plomb
dans le coeur ! Ce serait maintenant la paix dans le néant et la
quiétude dans l'oubli.
Nous savons, à peu près tout des vicissitudes de sa vie
besogneuse qui l'a obligé à exercer divers petits métiers, où il a
mangé de la vache enragée, mais qui tous, d'une manière ou d'une

autre, contribuèrent à sa formation, tant sur le plan des relations
humaines et sociales que sur celui de l'esprit et de la littérature. Nous
pouvons le suivre aux différentes étapes de sa carrière multiforme,
depuis l'année 1915 où il quitte, à onze ans, la dernière école qu'il
fréquentait, l'Ecole publique Flacourt à Faravohitra, après avoir été
renvoyé de chez les Pères à Amparibe, jusqu'à sa mort en 1937. Il
est d'abord secrétaire et vague interprète du Chef de Canton
d'Ambatolampy ; puis saute-ruisseau chez le brocanteur Rasamoely ;
dessinateur en dentelles chez Mme Anna Gouverneur ; bibliothécaire
au Cercle de l'Union, ce qui lui a permis de s'adonner à sa passion
de lire et de s'instruire ; et enfin, à partir de 1926 jusqu'à sa mort,
correcteur à l'Imprimerie de l'Emyrne.
Ce qui, tout au long de cette carrière polymorphe, mérite d'être
d'être souligné ce sont ses relations avec les poètes et les écrivains
de son temps ainsi que ses relations spéciales avec la littérature.
Rien de tout ce qui touche la littérature malgache ne lui était étranger.
Et l'amitié nouée avec ses contemporains malgaches lui a permis
des échanges intellectuels propices aux créations poétiques et aux
réflexions artistiques. Ainsi, ne ménageait-il point ses critiques,
publiées dans les hebdomadaires malgaches, comme Tsarahafatra
et Ny Fandrosoam-baovao, par exemple, à l'endroit des rimeurs qui
s'épuisent dans une application stérile des règles de la versification
occidentale sans aucune once d'inspiration ni de goût littéraire : ou
à l'endroit des acteurs qui, ne vivant pas réellement leurs sentiments
sur une scène de théâtre, n'arrivent pas à jouer convenablement leur
rôle, prenant lui, RABEARIVELO ainsi le contre-pied de la thèse de
Diderot dans son «Paradoxe sur le comédien». En outre les contacts
amicaux et profonds avec de jeunes écrivains de talents comme Elie
Raharolahy, Lys-Ber Rabekoto et Ndrenaina Raoely James, ou des
penseurs d'envergure comme Andriamifidy et Ravelojaona ; ainsi
que la pratique des livres d'histoire comme ceux de Callet ou de
Ratany, ont stimulé l'imagination combien débordante de
RABEARIVELO. De cette vaste érudition habilement intégrée dans
la création romanesque devaient naître des romans encore inédits,
tels que l'Arche rouge ou Interférences.

Enfin, parallèlement à ces activités intérieures à Madagascar, il
passait le plus clair de son temps à correspondre avec des écrivains
de nombreux pays, à écrire des articles pour des revues étrangères,
et à lire les ouvrages qu'il faisait venir à grands frais et en grand
nombre de France et d'ailleurs. Et quelle n'était pas sa fierté en
recevant, en un seul arrivage, trente kilos de livres et de revues. Ce
qu'il y avait de vraiment spécial en lui c'est qu'il vivait littéralement
ce qu'il lisait. Ainsi, il aimait se comparer, dans son bureau de
correcteur d'Imprimerie, à Baudelaire dans l'atelier de Courbet. C'est
ainsi également qu'il faisait du Spleen de Paris du même Baudelaire
sa prière de tous les jours et de tous les instants. Il évoquait Pierre
Louys devenu presque aveugle quand il sentait sa vue baisser.
Quand il recevait une blessure à la tête, il se consolait en se disant
qu'il souffrait du même mal qu'Appolinaire. Et tout au long de la
maladie de sa fille Voahangy qui le faisait souffrir atrocement, il dit
lui-même : j e me console en me tenant des propos et des conseils
puisés dans mes souvenirs littéraires. Et avant de mourir, avant de
se donner la mort, il se situe par rapport à d'autres poètes :
A l'âge de Guérin, à l'âge de Deubel,
Un peu plus vieux que toi, Rimbaud anté-néant.
Au fond la littérature était littéralement pour lui une religion, une
religion à la chrétienne. Sa Bible était les poètes, avec qui il était en
communauté de vie permanente. Il avait ainsi pour lui sa
communion des Saints, qui ne le cédait en rien, mutatis mutandis, à
la communion des Saints des Chrétiens, ou plus exactement des
Catholiques.
Ce qu'il y avait encore de remarquable dans sa vie c'est sa fidélité,
sa fidélité à sa race, à son héritage culturel, à sa Nation. Luttant pour
un renouveau de la littérature malgache, il reprochait à ses
contemporains de délaisser les Hain-teny, au profit des créations
nouvelles mais mal adaptées au génie littéraire malgache. Il aimait
citer le poète Robert Edouard Hart qui partageait ses idées : je
conseillerai aux vivants d'interroger les morts et d'écouter
attentivement leurs voix. Que la jeune poésie hova rompt net avec
les influences occidentales. Qu'à se creuser - jusqu'à l'argile des
tombeaux ancestraux - elle retrouve, non p a r imitation, mais p a r
résurrection, l'accent d'identité nationale, la chanson intime qui

continue de bruire avec la coulée de son sang, avec la montée des
sèves immémoriales dans l'arbre des aïeux qui ombrage encore la
maison de sa vie. Thème repris avec force à maintes reprises par
RABEARIVELO lui-même, par exemple dans le poème Filao :
(...) mon chant serait une oeuvre folle et vaine
si, né selon un rythme étranger et son arche
il ne vivait du sang qui coule dans mes veines.
Cette fidélité se manifeste avec éclat à propos de la question de
la naturalisation. Ainsi, à l'époque où quelques mois avant son
suicide, il se débattait sans espoir dans ses problèmes financiers, et
alors que l'accession à la citoyenneté française lui aurait fait, comme
par enchantement, disparaître toutes ses difficultés innombrables
et insurmontables, il dit en substance dans le Journal Ny
Tanamasoandro, en Novembre 1936 : Depuis 1924, on m'a incité
à demander la citoyenneté française ; et le ministre (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.
Et c'est là, dans cette fidélité ou plutôt dans cette volonté de
fidélité que, croyons-nous, avec tout le monde d'ailleurs, gît le noeud
du drame de RABEARIVELO. Et tout a été déjà dit sur ce drame, et
nous venons trop tard sur cette scène trop encombrée. Mais nous
ne résistons pas à la tentation de dire notre mot qui n'est pas un
mot de spécialiste, et qui risque fort de n'être qu'une redite, qu'une
reprise maladroite et malvenue d'une opinion exprimée d'une façon
autrement plus brillante et autrement plus fine ailleurs par d'autres.
De par ses aspirations les plus profondes, les plus intimes, les
plus viscérales, il veut, dit-il : rester seulement, uniquement,
purement malgache. Qui ne voit à travers cette phrase les luttes
convulsives de l'âme de RABEARIVELO contre les séductions de ce
que, par volonté de fidélité, et aussi peut-être et surtout, pour se
donner du courage et des raisons de lutter, il appelle les oripeaux
occidentaux. L'emploi naïf du verbe rester, et l'expression appuyée
de l'idée d'exclusion par trois adverbes à valeur sinon pléonastique
du moins redondante : seulement, uniquement, purement, en dit

long, bien long, et à l'évidence sur ses conflits intérieurs. Il a été
séduit, fasciné, littéralement aspiré, c'est-à-dire malgré lui, par le
monde occidental, ou plus exactement par la vie intellectuelle
occidentale. Et il voulait lutter, résister, revenir sur ses pas, ou plutôt
sur les pas que lui avait fait faire son destin. Et il luttait, il résistait, il
essayait de revenir sur ses pas. Mais la partie, pour lui, était trop
inégale, trop forte. Il se sentait infidèle à lui-même, à sa Nation ; il
se percevait traître, il se voyait transfuge, il se jugeait, peut-être
inconsciemment renégat. Et c'est avec raison que Robert Boudry a
dit de lui qu'il était devenu français de culture et d'expression. Il
s'accrochait, la mort dans l'âme, à sa volonté de fidélité ; toutes ses
forces s'épuisaient dans cette lutte sans espoir. Et ses difficultés
financières ne faisaient qu'empirer sa situation. Ecoutons son cri de
relaps repenti, quand, rêvant sur un bougainvillier, il dit :
Puisse ta splendeur sombre
Aviver dans mon coeur
la piété qu'on doit aux morts qu'on oublie
et mon ferme désir de vivre le génie
de l'Emyrne qui meurt
Et plus spécifiquement sur le plan littéraire voici son drame : il
était, il se voulait poète malgache, d'expression malgache et
française, créant ainsi une poésie malgache à double face. Pour lui,
du moins au départ, la langue n'était qu'un instrument d'expression
et non un instrument de création, encore moins un organe de
création, l'organe de création étant son coeur, son âme, tout son
être, avec tout son atavisme, sans la langue. Mais il s'est vite aperçu,
du moins inconsciemment - il était trop intelligent pour ne pas s'en
apercevoir - comme nous le savons tous, qu'en littérature, en poésie
surtout, c'est la forme, l'expression qui crée le fond. Nous avons
tous à l'esprit la phrase célèbre de Mallarmé : Les rimes, les
allitérations d'une part, les figures, les tropes, les métaphores de
l'autre, ne sont plus ici des détails et ornements du discours qui
peuvent se supprimer ; ce sont des propriétés substantielles de
l'oeuvre : lefond n 'estplus cause de la forme, il en est l'un des effets.
Ainsi, la langue en poésie est plus qu'un instrument d'expression,
plus même qu'un instrument de création ; c'est l'organe de création,

la substance aussi de la chose créée. Et RABEARIVELO s'est vite
aperçu que sa poésie malgache d'expression française était devenue
en définitive une poésie française, malgré qu'il en eût, malgré les
touches de couleur locale qu'elle comporte, malgré elle, malgré lui.
D'où les cris douloureux de relaps repenti que l'on entend tout au
long de ses oeuvres et de son journal, à partir d'une période donnée,
après une période de poésie floride, sans inquiétude, sans
problèmes sur ce point, où il ne se soucie même pas de traduire ce
qu'il écrit, avant que ne s'infiltrent le doute, la culpabilité, le mal
être.
Quoi qu'il en soit, nous voyons le sommet de l'oeuvre de
RABEARIVELO non pas dans les pages pensées, senties, rêvées,
écrites, d'abord en français et restées telles quelles ou traduites en
malgache par la suite pour le besoin de la cause ; mais dans les
pages pensées, créées, vécues, senties, rêvées, formulées, pour
reprendre ses propres expressions, uniquement, seulement,
p u r e m e n t en malgache ; ces pages musicalement intraduisibles,
p s y c h o l o g i q u e m e n t incommunicables, formellement intransmissibles, et que, à juste titre, ni lui-même ni aucun autre n'a jamais
essayé de traduire. Sans doute, et même sans aucun doute, on a
déjà essayé, et peut-être lui-même RABEARIVELO, de le faire. Mais
devant la distance infinie entre les poèmes malgaches et la traduction
informe, insipide, incolore qui en est sortie, il est plus sage de ne
pas se hasarder à communiquer l'incommunicable, à traduire
l'intraduisible, à transmettre l'intransmissible.
D'autre part, des critères objectifs d'ordre stylistique ou
linguistique nous permettent de dire que, dans la majorité des cas,
pour les textes bilingues, c'est le texte français qui est l'original.
Certes, RABEARIVELO a multiplié, surmultiplié les précautions pour
brouiller les cartes ; et faire accroire que c'est la version malgache
qui est l'originale.

Q u e conclure ? Comment conclure ? Nous nous en voudrions à
nous-même à la mort si nous avions, d'une façon ou d'une autre,
donné l'impression que les problèmes sont simples. Nous attendons
tous, avec impatience, la publication de ses «Calepins bleus, témoins

IV.- QUELQUES HYPOTHESES SUR L'ORDRE DE CREATION
DES ECRITS A DOUBLE VERSION

J.J. RABEARIVELO n'a pas manqué de nous donner des
indications sur la version originale mais sans même faire référence
à ce qu'il dit, nous devrions pouvoir deviner lequel du texte français
et du texte malgache a servi de point de départ à la traduction dans
Presque-Songes et Traduits de la nuit (Ed. de 1960). La texture
même de chacun de ces textes doit pouvoir nous renseigner sur les
traces d'une éventuelle difficulté dans la phase de transformation.
Il nous suffira d'être attentive à tous les passages qui manquent de
naturel (parce que mal traduits) pour pouvoir nous prononcer sur
le statut réel de chaque texte : original ou version traduite ?
Nous appellerons T1 le supposé texte de départ (fçs ou mlg)
et T2, le texte d'arrivée correspondant. Ceci dit, il y a tout lieu de
croire que :
1°) T1 est Fièvre des îles (pp. 36-37 de P.-S) du fait que Tason'ny
nosy(pp. 129-130 de S.-N.) comporte des termes d'emprunt comme
Tropika et des maladresses de l'exemple de eo io h i t a n a o que nous
avons envie de redresser sous la forme io eo hitanao ; ce T2 résonne
un peu faux à l'oreille quoique le thème ait pu être traité en malgache
et que l'arbre qui soutient ton dos sente l'inspiration malgache de
h a z o n - d a m o s i n a que J.J. RABEARIVELO aurait rendu par l'arbre
d u dos s'il était parti de Tazon 'ny nosy.
2°) Flûtistes constitue le T1 (pp. 45-46 de P.-S.) et Mpitsoka
sodina (pp. 138-139 de S.-N.), le T2 dans la mesure où l'on relève
dans ce dernier des ratés tels que Miara-mitsoka azy ao a n a t i n 'ny
hariva h i a n a r e o (pour Vous en j o u e z ensemble a u f o n d du soir),
r a n o m a n d a l o (plutôt que rano mandeha pour l'eau courante ; mais
il est u n autre indice des plus flagrants, celui de l'implicitation qui
se remarque dans le passage de la marche d ' u n t a u r e a u f u r i e u x à
d i a n 'omby qui ne peut en aucun cas permettre une explicitation
qui aurait fait naître furieux. De tels indices ne trompent pas !
D'ailleurs on en relève un dans Tazon'ny nosy, qui valide notre
hypothèse d'un T1 français, qui est Lokoy (sans doute de loko afo)

mafy my molotrao (mis pour Scelle fortement tes lèvres) sujet à
équivoque ; on lui aurait préféré Asio loko afo ny molotrao.
3°) Imprimés a toute l'allure d'un T1 (pp. 56-58 de P.-S.) qui
aurait donné comme T2 Gazety (pp. 150-152 de S.-N.), tout
simplement parce que dans ce dernier on lit mibanjina amin'ny
masony tsy misy comme équivalent de qui regarde avec ses yeux
de néant, dia misontona azy amin'ny torimosony ny mpandeha
izay ato amiko comme équivalent de arrachent à son sommeil le
voyageur qui est en moi, izay tonga eto amiko avy eran 'ny tany
comme équivalent de venues à moi de toute la terre, des expressions
qui frisent toutes les non-sens alors qu'elles sont parfaitement
recevables en français ; on a ici l'effet nocif d'une traduction littérale
qui crée, dans le second exemple, un actant de plus que l'on ne
décode dans le texte original.
4°) Mesures du temps (pp. 47-48 de P.-S.) est bel et bien le T2
de Refin'ny andro (pp. 140-141 de S.-N.) puisqu'on y relève la
traduction littérale de olombelona qui est l' homme vivant que nous
avons du mal à admettre en français quoiqu'on ait dans cette langue
l'expression attestée Tu es un homme mort...
Surprendre J.J. RABEARIVELO dans les limites de sa
compétence traduisante permet, il est vrai, de déterminer le texte
original sans trop de risque mais le mieux serait d'y associer un
minimum de bon sens. C'est ainsi que dans Refin'ny andro en tant
que T1 il suffit de dépister un détail typiquement malgache de
l'estimation approximative des heures pour tout mettre en évidence.
Et nous aurions pu choisir entre Nandrefy ny fotoana araka ny
fiainan'ny biby ey ny fofonny zavay-maniry et maneno ny
akoho ou indrindra indrindra ny toeran'ny aloka tsy
mabasarak 'olombelona ... qui rejoignent des modes de parler aussi
courants que misafi helika ny kary, maizim-bava vilany, maneno
akoho tokana, etc... C'est également le bons sens qui nous guide
vers la conclusion que Lambe forme le Tl en dépit de la tentation
de dire que la réalité malgache si originale de lamba aurait très bien
pu être chantée en malgache par le poète-traducteur (cf. pp. 165166 de S.-N. à pp. 71-72 de P.-S.) car il faut vraiment un tour de

force extraordinaire avant que l'on ne puisse affirmer de lambel
lamba que son nom rime bien avec «ranjo», alors que ceci se vérifie
tout naturellement entre lambe et jambes.
On pourrait essayer la même chose sur la double version de
Traduits de la Nuit/Nadika tamin 'ny Alina, mais ce serait allonger
inutilement cet exercice de dépistage des indices de mauvaise
traduction que chacun peut avoir envie de renouveler à sa manière.

CONCLUSION : POURQUOI CETTE ACTIVITE TRADUISANTE ?

Le besoin de traduire ou du moins d'avoir une double version
française et malgache de ses oeuvres a sans doute été pour J.J.
RABEARIVELO une façon de tester les capacités linguistiques des
deux systèmes en contact et une façon également de tester
l'autodidacte bilingue qu'il était, cet homme de lettres jugé par ses
amis et ses intimes comme étant bien au-dessus des capacités
moyennes. On dirait qu'il a voulu se mesurer à lui-même dans son
déchirement interne d'acculturé et surtout prouver qu'en dépit de
son aspiration profonde à une parfaite intégration dans la
communauté linguistique française (aspiration fortement liée à sa
soif de citoyenneté et qui l'a encouragé à vouloir maîtriser cette
langue étrangère au point de posséder toutes les cultures livresques
qu'elle véhicule), il a la ferme volonté de rester foncièrement
malgache et a même l'ambition de défendre cette langue de ses
ancêtres que les colons n'ont pas cessé de tourner en dérision,
d'abâtardir (comme disaient la plupart de ses compatriotes à
l'époque), d'où l'horreur qu'il a de voir défigurés les termes
typiquement malgaches.
Souvent l'on croit (mais un peu naïvement) qu'une langue est
plus apte qu'une autre à décrire tel ou tel type d'expérience
directement lié à un milieu socio-culturel dans lequel elle se
développe. J.J. RABEARIVELO, en prenant pour texte de départ un
Rimbaud authentique, un Verlaine ou un Tagore et autres, a fini de
démontrer par sa traduction adéquate qu'une langue, quelle qu'elle

soit, est un outil social qui sert indifféremment les membres d'une
communauté donnée de quelque nationalité qu'ils soient. Une
traduction réussie d'un texte français et c'est comme si le poète
traducteur a triomphé d'un monde ennemi car il a réussi à convaincre
les étrangers de l'efficacité pratique et des grandes richesses de notre
langue. En fait la langue n'est qu'un outil dont les prodiges tiennent
à l'habileté même de l'usager (de son utilisateur en somme) qui est
en l'occurence J.J. RABEARIVELO qui fait preuve ainsi de
compétence et de performance remarquables.
Mais qu'advient-il lorsqu'un J.J. RABEARIVELO aussi conscient
de ses actes décide de traduire en français des oeuvres littéraires
malgaches comme Imaitsoanala, Zana-borona ?
Il ridiculise les colons qui croient avoir à faire à des sauvages,
des primitifs sans traditions qui gagneraient à être civilisés et qui
sont malléables par conséquent. Par cette entreprise apparemment
innocente de littéraire qui joue sur les mots, qui joue avec les mots,
J.J. RABEARIVELO est en train de mener une lutte pour la
reconnaissance d'une identité culturelle qu'on refuse à la nation
malgache vaincus par les armes mais militant pour une forme
nouvelle d'indépendance. Par ailleurs, en jonglant merveilleusement
sur les aptitudes des deux langues en contact, J.J. RABEARIVELO
dénonce indirectement l'absurdité politique qui tend à privilégier
l'appartenance à tel ou tel parti, le choix idéologique qui vous
emmène à soutenir ou non le régime en place alors qu'au-delà des
préjugés de toutes les frontières géographiques et politiques, il existe
l'aire linguistique qui ne se définit qu'en fonction d'une motivation
intégrative, l'unique et la plus belle expression de l'intégration
sociale, la seule qui soit réellement valable, tout le reste étant voué
à la précarité.
J.J. RABEARIVELO est un poète qui a le don paradoxal d'une
rêverie viscéralement lucide. Il s'est servi de la traduction comme
attaque et défense, mais on peut encore se demander pourquoi il
s'est donné à une traduction mot-à-mot qui n'est pas digne de sa
personnalité à la fin de ses jours. On pourrait croire qu'il a enfin
rendu les armes pour ainsi dire en procédant de la sorte et pourtant,
d'un côté il se moque du raté qu'il a l'air tout en prouvant à luimême et aux autres qu'une bonne traduction est un travail intelligent,
et de l'autre il semble avoir voulu faire une confidence à ses

compatriotes, ses consanguins, en se faisant leur complice dans le
choix de ces formes de traduction qui ne saisissent que les
signifiants : c'est sans doute pour lui une manière d'exclure du cercle
de ses lecteurs et auditeurs les non initiés aux réalités malgaches
qui vont très vite être déroutés par les termes de leur propre langue
dont un «colonisé» se serait approprié. Très habilement, J.J.
RABEARIVELO subtilise la langue française de ses dépositaires
attitrés auxquels elle échappe à présent (réinvestie pour servir les
intérêts d'une élite malgache prête à retourner une telle arme
linguistique, encore une fois, contre ses premiers détenteurs en en
faisant un code secret qui leur est devenu opaque).
Ce ne sont peut-etre là que des hypothèses, mais des
hypothèses fort séduisantes que la personnalité de J.J.
RABEARIVELO et toute sa finesse d'intellectuel talentueux tendent
à valider, surtout quand on examine le tout à la lumière des faits
exceptionnels qui caractérisent l'existence de cet auteur frustré dans
ses plus grandes ambitions, compte tenu du contexte socio-politique
et historique qu'il a connu. Il faudrait autant de cohérence et
d'équilibre pour nous faire admettre quelque autre interprétation
psycho-socio-politique de cette activité traduisante d'un J.J.
RABEARIVELO que nous venons de découvrir sous un autre angle
par l'analyse en quelque sorte du bilingue que nous venons
également peindre.

CORPUS
. TRADUCTIONS publiées dans la rubrique HITADY NY VERY du
Journal malgache FANDROSOAM-BAOVAO, Nouvelle Série 11°
Année :
- N° 29 du 2 Mars 1932 : Traduction de 3 p o è m e s de FIUMI sous les
titres de - F a h o r i a n a
- Fiovan'endriky ny arabe
- Tonga h i a n a o
(extraits de Survivances, 1930)
- N° 3 0 du 9 Mars 1932 : Traduction de 3 poèmes de Baudelaire
- Spleen et Idéal XL?V
- Tableaux parisiens XV
- Les y e u x de Berthe (poèmes ajoutés XIV)
- N° 31 du 16 Mars 1932 t r a d u c t i o n de 3 poèmes de Walt WHITMAN
(sans titres)
- N° 32 du 23 Mars 1932 : Traduction d'un p o è m e d'Arthur RIMBAUD
- Le bateau ivre
- N° 33 du 6 Avril 1932 : Traduction de 2 poèmes de Maria Reiner
RILKE sous les titres de
- Rian-drano kely
- ( Tononkira)
- N° 36 du 18 Mai 1932 : Traduction de LAFORGUE sous les titres de
- Tsy a z o a t a o (Extrait de Sanglot de la terre, pp. 42-43)
- Vetsovetso (Extrait de Complaintes)
- A n k a l a l a h a n a (Extrait de l'Imitation de Notre D a m e la Lune)
- N° 38 du 1° Juin 1932 : Traduction d'un p o è m e de Constant de
HORION sous le titre de
- Hariva mena
- N° 41 du 22 Juin 1932 : Traduction de 5 p o è m e s de Rabindranath
TAGORE (sans titres)
- N° 43 du 6 Juillet 1932 : Traduction de 3 poèmes de Max ELSKAMP
extraits de
- Enluminures
- La louange de la vie
- Chansons désabusées
- N° 45 de Juillet 1932 : Traduction de 3 p o è m e s de VERLAINE
extraits de
- Poèmes saturniens

- La b o n n e chanson
- Romances sans paroles
- N° 53 du 14 Septembre 1932 : Traduction de 3 poèmes de
GONGORA (sans titres)
. TRADUCTIONS publiées dans GAZETY «FANPITAHA» (Revue
mensuelle de Littérature Malgache et de Littérature Etrangère)
N° 12 de Juillet 1963, en hommage à J.J. RABEARIVELO, ( 4 0 p.)
pp. 22-23 et 26-27.
. Ouvrages se rapportant à une activité traduisante : conçus par ou
en hommage à Jean-Joseph RABEARIVELO :
- 1928 : L'INTERFERENCE (Roman inédit), 4 Parties, 101 p. dact.
- 1931 : UN VIEUX DISCOURS DES PAYS D'IMERINA recueilli et
traduit par J.J.R., s.l..
- 1934/1935 : PRESQUES-SONGES / TRADUIT DE LA NUIT,
Tananarive, Nouv. Ed. de l'Impr. Officielle, 1960, 213 p. (incluant
SAIKY-NOFY / NADIKA TAMIN'NY ALINA)
- 1935 : IMAITSOANALA, FILLE D'OISEAU (Traduction de
maitsoanala, z a n a - b o r o n a , pièce théâtrale en 3 Actes, 3 0 p.),
Tananarive, Imp. Officielle, 37 p., Exemplaire n° 52 tiré sur papier
Lafuma et mis hors commerce.
- 1957 : LOVA (en commémoration du 2 0 ° Anniversaire de la Mort
de J.J. R.), Préface de M. Rajaofera, Antananarivo, Impr. Volamahitsy,
42 p.
- 1967 : VIEILLES CHANSONS DES PAYS D'IMERINA, Préface de
Lucien Xavier Michel Andrianarahinjaka, Tananarive, Ed. Madprint,
Diff. Société de Presse de l'Océan Indien, 35 p.
- s.d. : AMBOARAM-POEZIA SY TONONKALO MALAGASY,
Tananarive, Ed. de Madagasikara, 46 p.
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RAPPORT DE SYNTHESE
Monsieur le Doyen des Conseillers Suprêmes de la Révolution
Monsieur le Conseiller du Président de la République de Madagascar
Messieurs les Représentants des différents Ministères
Monsieur le Recteur de l'Université
Messieurs les Membres du Corps Diplomatique accrédités à Madagascar
Excellences
Mesdames et Messieurs,
En tant que Secrétaire Général de ce Colloque International
sur Jean-Joseph RABEARIVELO (J.J.R.), il me revient la lourde tâche
de vous présenter un rapport des travaux entrepris cette semaine
autour du thème proposé par le Comité Universitaire : «J.J.R. cet
inconnu ?»

I - DEROULEMENT DU COLLOQUE
Ouvert solennellement le lundi 25 Mai 1987 à 1O H. dans le
grand Amphithéâtre de l'Etablissement d'Enseignement Supérieur
de Droit, Economie, Gestion et Sociologie (EESDEGS), le Colloque
a été très honoré de la présence d'une forte délégation du Pouvoir
Révolutionnaire ainsi que de nombreux membres du Corps
Diplomatique accrédités à Madagascar, et d'un public d'enseignants,
d'étudiants et de personnes intéressées.
Le discours d'ouverture prononcé par M. Lucien Xavier Michel
ANDRIANARAHINJAKA, Président de l'Assemblée Nationale
Populaire et Professeur à l'Université, a révélé en lui une face encore
peu connue du public qui est celle d'un poète et d'un fin lettré épris
de la poèsie de J.J.R. Au nom de ce Colloque, qu'il veuille bien
recevoir par mes faibles paroles, toute notre profonde
reconnaissance pour la qualité de ses réflexions ainsi que nos
chaleureux remerciements pour cette contribution hautement
appréciable.

Permettez-moi aussi d'exprimer notre sincère gratitude au
Professeur Siméon RAJAONA, Président d'honneur de ce colloque
qui, dans sa conférence inaugurale a d'emblée marqué le haut niveau
des recherches abordées au cours de ces journées. Toujours égal à
lui-même, sa présence toujours discrète nous a aidé à user de
patience quand les séances de travail s'avéraient bien longues.
Je tiens aussi à remercier les collègues des différentes filières
qui ont présidé les séances durant ces journées :
M. Siméon RAJAONA, Professeur, U.E.R. Langue et Lettres Malgaches
Mme Jeannine RAMBELOSON, Président de l'E.S.S.R. Lettres, U.E.R.
Etudes Françaises
Mme Yvette RANJEVA, U.E.R. Langues Vivantes
M. Thomas RAHANDRAHA, Professeur, E.E.S.Sciences
M. Jean-Irénée RAMIANDRASOA, U.E.R. Langue et Lettres Malgaches
M. Manassé ESOAVELOMANDROSO, U.E.R. Etudes Historiques
Devant une assistance massive composée d'enseignants,
d'écrivains, d'étudiants et de personnes séduites par le thème du
Colloque, ces présidents de séance ont su remplir avec brio leur
rôle, sachant animer ou apaiser l'auditoire dans cet Amphithéâtre
qui paraissait souvent trop exigü.
En ce qui concerne le soutien matériel dans la préparation et
la réalisation de cette réunion internationale, je m'associe aux
membres de la Commission Colloque pour exprimer de vive voix
notre profonde reconnaissance aux différents responsables du
Centre Culturel Albert Camus qui n'ont point ménagé ni leur temps
ni leurs efforts pour nous aider. Grâce à la contribution très
appréciable de son directeur, M. BENNINGER, tant de difficultés
ont pu être résolues car la sympathie toujours agissante de l'homme
n'a point fait défaut. Merci infiniment, merci.
Si le public a pu suivre de façon claire et distincte les orateurs,
c'est que à aucun moment, la sonorisation n'a pas failli grâce à la
collaboration effective et efficace des techniciens de la Radio
Université sous la conduite de son Directeur, M. Abel RABEHANTA,
enseignant à l'E.E.S. Lettres.

Il me revient de remercier très particulièrement l'aimable
concours du Laboratoire de l'U.E.R. des Langues Vivantes et du
Cercle Germano-Malgache pour la mise en place d'un système de
traduction simultanée lors des communications et des interventions
adressées en malgache.
Les participants au Colloque ne me pardonneront pas si je passe
sous silence l'inoubliable journée du Jeudi 28 Mai 1987 où
l'excursion dans l'Avaradrano nous a conduit d'AMBOHIMANGA à
ILAFY après une halte à AMBATOFOTSY, village ancestral de J.J.
RABEARIVELO pour la visite de son caveau familial. Le président et
le comité des «Zanaka am-pielezana d'Ambatofotsy» nous ont réservé
un accueil familial très chaleureux dans la propriété de M. Alfred
RAMANGASOAVINA, Conservateur du Monument J.J. R. et Président
du Comité National pour la restauration du tombeau de J.J.R. en
1967. Certes, ces moments de «mise au vert» nous ont permis de
découvrir ou de revoir les charmants paysages qui ont bercé les
rêveries de notre poète mais ce fut aussi une occasion pour affirmer
auprès de ces natifs d'Ambatofotsy que l'un des leurs, par le biais
de ce Cinquantenaire, ne leur revient plus mais appartient à la nation
tout entière, voire à l'humanité.
Ce colloque n'a pas pu se tenir sans la participation de la famille
de J.J.R. qui, par sa générosité remarquable, nous a prêté des
documents inédits ou difficilement accessibles sur lesquels la plupart
de nos chercheurs ont travaillé. Je peux leur affirmer, en cette
occasion, que ceux qui ne connaissaient pas J.J.R. se sont attachés
à ce poète et les spécialistes en littérature se sont posés de multiples
questions sur des points supposés connus grâce à la consultation
de ces documents.
Enfin, je ne saurais louer l'abnégation et la lucidité des quinze
orateurs de ce Colloque : le haut niveau de leurs prestations allié à
la finesse de leur sensibilité littéraire et/ou linguistique ainsi que la
variété des approches adoptées pour appréhender la vie et l'oeuvre
de J.J.R. ont contribué à rehausser la valeur inestimable de cet
écrivain et à éclairer des domaines auparavant encore obscurs.
Sur les vingt communications prévues, quinze ont pu être
assurées dont cinq (5) en malgache et dix (10) en français :

en Malgache :
1. RAKOTOARISON Angelot : «Ny fanovana ny endri-javatra eo
amin'ny tonon-kalon'i Jean-Joseph RABEARIVELO» - Problème de
figures dans la poésie de J.J.R.
2. RAKOTOANDRIANOELA Honoré : «Jean-Joseph RABEARIVELO
mpahay tsikera» - J.J.R. critique littéraire
3. Mme ANDRIAMANANTENA : «Jean-Joseph RABEARIVELO sy ny
fanarenana ny poezia malagasy» - J.J.R. et sa conception d'un
renouveau de la poésie malgache
4. Adolphe RAHAMEFY et Bernardin RABARINAONA : «Jean-Joseph
RABEARIVELO sy ny fiheverany ny any ankoatra» - J.J.R. et la
conception de l'au-delà
5. Denise SOLOHERY : «Jean-Joseph RABEARIVELO eo anivon'ny
iray nihira taminy» - J.J.R. parmi ses contemporains.
en Français :
1. Conférence inaugurale : M. Siméon RAJAONA
2. Pierre TORREILLES : «Privilèges de l'aube : J.J. RABEARIVELO,
forgeron de sa langue»
3. Jean-Louis JOUBERT : «Jean-Joseph RABEARIVELO et l'énigme»
4. Jeannine RAMBELOSON : «Jean-Joseph RABEARIVELO et la vie
5. Henri RAHAINGOSON Eacronatal Zanzibar : «Chant pour Abéone
dans la vie et l'oeuvre poétique de J.J. RABEARIVELO»
6. Serge MEITTINGER : «Chanter malgache en français», modeste
essai de poétique comparée
7. Liliane RAMAROSOA : «Etude comparative de deux versions de
Valiha», esquisse d'un itinéraire
8. Danielle Nivo ANDRIANJAFY : «Jean-Joseph RABEARIVELO,
auteur d'une oeuvre romanesque inédite»
9. Josette RAKOTONDRADANY : «Le thème de l'enfant dans
Presque-Songes»
10. Mathilde RAKOTOZAFY : «Jean-Joseph RABEARIVELO face à la
traduction»

En outre, des témoignages ont été adressé par M. Jacques
RABEMANANJARA, dépositaire du testament de J.J. RABEARIVELO,
et par Ingemar LECKIES, un écrivain suédois.
M. Victor RAMANITRA a donné la lecture d'un article qu'il a
écrit en 1951, lors du Cinquantenaire de la naissance de J.J.
RABEARIVELO.
Afin de marquer la contribution de M. Boris GAMALAYA à cette
commémoration, nous avons écouté la lecture de deux poèmes
extraits du dernier recueil «Zanaar parmi les coqs», lecture faite par
notre collègue, M. Nestor RABEARIZAFY.
Malgré nos consignes de rigueur sur le temps imparti aux
différents intervenants au début de ce colloque, nous avons dû y
fléchir dès la première série de communications. En effet, la
profondeur des recherches faites par les orateurs et la ferveur des
débats qui les ont suivis nous ont obligé à laisser les uns et les autres
exprimer librement leurs opinions, en somme à entretenir un
échange d'idées, d'informations et de témoignages qui sur ses
travaux, qui sur sa condition de poète ou d'écrivain, qui sur ses
expériences personnelles, mais dans une ambiance fraternelle,
souvent déridée mais toujours soutenue digne des universitaires et
des gens de lettres que nous sommes, dans un souci constant de
quête et de réponses aux énigmes posés par la vie et l'homme de
J.J. RABEARIVELO.
II - AU TERME DE CES TRAVAUX, QU'EN EST-IL DU THEME
DE CE COLLOQUE «J.J. RABEARIVELO, CET INCONNU ? »
Par le biais des différentes communications, nous pouvons
affirmer en premier lieu qu'en un sens J.J. RABEARIVELO est
maintenant mieux connu :
1) en tant que poète :
L'étude thématique des poèmes met en relief la fréquence du
thème de l'arbre, symbole de son enracinement dans le pays natal
et celui du voyage amenant le poète dans un déplacement linéaire

vers un abîme sans fin. Thèmes antithétiques, certes, mais qui
reflètent le déchirement intérieur du poète dans toute son ambiguïté.
2) en tant que critique littéraire, où transparaît encore cette
dialectique de la pensée de J.J. RABEARIVELO :
D'une part, la recherche des valeurs littéraires traditionnelles
qui est en somme une sorte de quête de la personnalité malgache
chez J.J. RABEARIVELO, selon ses confessions de «rester seulement,
uniquement malgache».
D'autre part, la soif des formes d'expression non seulement
occidentales mais universelles, dans son désir ardent d'élever la
poésie malgache au rang des autres littératures du monde entier.
Une opinion largement répandue laisse croire à une influence
occidentale symboliste ou surréaliste de ses oeuvres poétiques. Nos
travaux ont démontré que le prétendu hermétisme de ses oeuvres
relève de la non-compréhension du langage poétique par le lecteur
si habitué au langage médiatique. Des images utilisées par J.J.
RABEARIVELO comme l'arbre, l'oiseau, la lune sont universellement
reconnues et adoptées selon la vision propre à chaque écrivain.
Il serait plus exact d'avancer que ces poèmes relèvent du genre
de l'énigme auxquels J.J. RABEARIVELO invite le lecteur et luimême, à inventer des réponses. Tantôt faisant figure de poète
sombre, tantôt rayonnant de fraîcheur et d'espoir, J.J. RABEARIVELO
joue le jeu de l'énigme, se complaisant dans la pénombre, dans
l'ombre de l'aube.
Toutefois J.J. RABEARIVELO reste encore très peu connu :
1) dans son oeuvre romanesque et dramatique où se reflète
certes le J.J.R. dans ses élans poétiques où il excelle le plus, mais
où se cache un talent de romancier indéniable et de dramaturge
original, perçu comme trop particulier car bien en avance sur son
temps.
2) dans les raisons de son choix à adopter le français comme
langue d'expression. Ce choix très difficile qui se situerait vers les
années 1927-1928 ne l'a jamais incité à renier son statut ni sa

personnalité malgache. Bien au contraire, les oeuvres écrites autour
de cette période révèlent son nationalisme et son profond amour
de la terre, de la civilisation et de l'histoire malgaches.
Afin de pouvoir mieux éclairer des zones d'ombre sur la vie
de J.J. RABEARIVELO, sa personnalité, sa conception de l'homme
et de la société de son temps, et de bien appréhender son oeuvre,
le colloque suggère qu'il serait hautement souhaitable :
- d'entreprendre l'édition complète des «Calepins bleus, témoins
secrets ; pythagoricques» ;
- de regrouper au niveau d'une institution bien définie toutes
les correspondances adressées par J.J. RABEARIVELO à ses amis
malgaches ou étrangers ;
- de rééditer les recueils de poèmes, nouvelles, romans, pièces
théâtrales et essais littéraires écrits par J.J. RABEARIVELO et dispersés
dans les revues, journaux ou ouvrages difficilement accessibles au
public ;
- d'approfondir les recherches historiques sur le profil et la
situation de l'intelligentsia malgache sous la colonisation, en somme,
opérer non une vision réductrice du créateur, mais une étude
globalisante pour mieux replacer J.J. RABEARIVELO dans l'histoire,
et dans toute sa complexité socio-culturelle.
- d'approfondir les différentes recherches sur la traduction, la
«transcription» faite par J.J. RABEARIVELO. Dans ses poèmes
transparaît la culture malgache de J.J.R. : aussi un chercheur averti
se doit d'être nourri de cette culture et d'une bonne connaissance
des langues d'arrivée et de départ, le français et le malgache, pour
éviter des contresens regrettables dans l'étude de ces oeuvres.
Par ailleurs, ce Colloque s'est penché sur le problème de
l'écriture et nous pensons que les résultats de nos travaux peuvent
servir de tremplin pour rechercher la place de la création littéraire
dans l'enrichissement de l'homme.
Nous invitons les différentes instances à considérer avec plus
de minutie la place de l'écrivain dans la nation, non seulement par
de semblable commémoration de leur décès mais essentiellement
tant qu'il est encore vivant. Car l'homme de plume paraît à beaucoup
inutile.

Puisque l'écriture appelle la lecture, comme la parole, l'écoute,
nous pensons que l'enseignement dans les différents cycles
(primaire, secondaire, supérieur) devrait comprendre une initiation
à la fréquentation des poètes ainsi qu'un approfondissement des
différentes approches pour une lecture fondamentalement littéraire
de leur création.

III J J . RABEARIVELO RESTE ENCORE INCONNU : POURQUOI ?
Mis à part l'insuffisance voire l'absence de données matérielles
à la disposition des chercheurs, les raisons en sont plus profondes.
En effet, comme tous les grands poètes à travers les âges et les
nations, J.J. RABEARIVELO possède une religion qui lui est propre :
Déesse Poésie évolue et se confond parmi les étoiles, dans le désert
de l'azur imérinien, dans un monde absolu où tout est lumière ; en
somme une religion avec ses croyances et ses rites, suivie «par cent
amis, et non par un, et non par mille».
Ses croyances ?
Nous avons entrevu un peu de lumière sur sa vision de la vie
et du monde, témoignant de beaucoup d'attachement à la postérité
et à l'espoir. Mourir, pour lui, c'est «devenir étoile», «redevenir la sève
de l'arbre», symbole de l'homme.
La mort souvent représentée par le commun des mortels
comme terrifiante, permet à J.J. RABEARIVELO d'assouvir tous ses
désirs, de lui accorder une nouvelle vie, un nouveau monde. Loin
d'être un échec, cette mort représente pour lui un triomphe
personnel, une affirmation de lui-même, une mort sacrificielle, une
sorte d'épreuve sacrificatrice pour accéder à un autre monde. C'est
dans l'au-delà qu'il goûte le bonheur parfait, un au-delà tout frais
«que les sens n'ont pas encore traversé répondant à l'appel de sa
fille Voahangy, confiant de rejoindre les poètes qu'il a tant aimés,
ses amis incompris, des mal aimés...
Ses rites ?
Ce culte rendu à la Déesse Poésie s'accomplit et se transmet
par des codes spécifiques, qui en figures et métaphores, qui en

hain-teny et en énigme, le contenant étant aussi égal au contenu.
En situation de «prophète», le poète pénètre dans un univers souvent
indicible qui le conduit parfois à utiliser une langue qui lui est propre,
dans un balbutiement qui peut déconcerter.
L'écriture naît de la précarité de la parole. Support d'une
intention de signification souvent précieuse, la parole aérienne,
subtile, évanescente souffre de sa propre fugacité. Le Verbe cherche
donc à se lester de matière pour assurer au sens une certaine durée,
un champ plus étendu, pour vaincre l'absence en surmontant la
distance temporelle et spatiale.
Mesdames et Messieurs,
En conclusion, trahirons-nous les objectifs du Comité
Universitaire pour cette commémoration en vous confessant que,
malgré toutes ces recommandations que nous vous invitons à
honorer dans la mesure de vos moyens, afin de mieux connaître et
de faire connaître J.J. RABEARIVELO, nous réitérons les affirmations
avancées au début de ce Colloque :
- «le lot de l'homme est d'être inconnu par l'homme» et «un génie
cache toujours un mystère» (Siméon RAJAONA). Qui d'entre les
hommes peut prétendre à une connaissance totale de lui-même ou
d'autrui ?
Devant la vie et l'oeuvre de JJ. RABEARIVELO, pour reprendre
les termes de l'écrivain ARAGON, nous lecteurs, «nous sommes et
serons toujours des mendiants ; par charité, mes bons messieurs, la
Poésie». Et au cas où personne ne nous l'offre, cette Poésie, il nous
appartient alors de la contempler, comme Jean COCTEAU, de voir
en la «Poésie, cette dame voilée allongée sur un nuage».
p a r Mme Beby Denise SOLOHERY
Directrice de l'U.E.R. de Langue et Lettres Malgaches E.E.S.R.Lettres Antananarivo - 30 Mai 1987

A l l o c u t i o n d e c l ô t u r e (1)
Mesdames et Messieurs,
C'est en tant que Vahiny, que sur la demande de nos amis du
Comité, je prends la parole au nom de tous les autres, de ceux qui
sont venus comme de ceux qui ne l'ont pas pu pour des raisons
impérieuses et souvent économiques.
Ma voix donc se joint à la leur pour vous remercier profondément
de votre accueil malgré les difficultés qui furent les vôtres, pour vous
remercier de ce que par ce Colloque vous nous avez apporté de
richesses dans l'échange ; pour vous remercier d'avoir fait vibrer à
travers tous nos travaux la fraternité poétique ; pour avoir fait
d'Antananarivo un lieu de rencontre et d'échange qui place la
Grande Ile au véritable lieu qu'elle doit culturellement occuper.
Nous avoir invité, c'était prendre en considération l'intérêt et
l'amour que nous portons à l'œuvre de votre poète. Merci pour cette
confiance qu'au nom de tous, je vous retourne avec notre
considération et surtout notre admiration devant ce que vous avez
pu réaliser malgré bien des obstacles et si bien organiser tant sur le
plan spirituel, je veux dire de l'esprit, que sur le plan matériel qui
exige tant de tâches obscures mais indispensables.
Quant au Colloque, il ne pouvait être que de dimension
internationale, car nous savons maintenant que tout poète naît d'une
langue, que le poète est toujours à l'origine d'une langue, et qu'ainsi
les peuples, tous les peuples, dans l'écoute de leur poète, ne peuvent
qu'entendre résonner l'énigme de leur identité et de leur être, car
le poète traduit toujours l'origine. C'est pourquoi ce Colloque,
interrogeant bien des langues, en conséquence bien des peuples,
fut fondamentalement international. Il le fut par la place qu'occupe
RABEARIVELO parmi les grands poètes contemporains de toutes
langues, parce que son œuvre elle-même fait signe aux autres
langues, leur emprunte et leur donne.
Il fut fondamentalement international parce que, par ses travaux,
il a ouvert des voies d'accès différentes et multiples à l'œuvre
énigmatiques de RABEARIVELO par les divers sentiers des autres
langues. Il sera d'importance internationale parce que ses actes

franchissant frontières et distances, apporteront les résultats de nos
rencontres, les conclusions de nos travaux, éclairant diversement
l'œuvre, ouvrant ainsi à d'autres recherches, d'autres sensibilités,
l'approche de cette œuvre ainsi qu'en elle celles de toutes les autres
œuvres. Je pense que ce Colloque à travers la poésie de
RABEARIVELO va faire entendre et percevoir l'identité malgache
dans l'universalité poétique.
Enfin, il fut international par conséquent plurilingue grâce à
l'acharnement, au dévouement de chacun des membres du comité
qui peut ainsi offrir très généreusement à son pays le rayonnement
intellectuel et poétique, issu de l'œuvre d'un de ses poètes,
indispensable ambassadeur de son identité.
Je vous remercie.
Pierre TORREILLES,
Discours de clôture, 30 mai 1987

(1 ) Note de la Commission du Colloque :
C'est au cours de la séance de clôture qu 'a été demandé officiellement au poète Pierre
Torreilles de prononcer l 'allocutiotion finale.
Non écrite p a r lui, mais p a r nos soins enregistrée, ce texte en est la transmission intégrale.
La qualité des interventions venait en effet de donner à la Grande Ile, avec ses lettres de
noblesse, l'équivalent d'une conquête diplomatique confirmant son identité culturelle au
sein du patrimoine des nations.
La spontanéité de cette allocution improvisée et prononcée in extremis a été p a r tous considérée
comme un des points forts de ce Colloque. Il convenait qu' elle retrouve ainsi sa place parmi
les travaux rédigés et rassemblés dans ces actes.
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