
VERSION ILLUSTREE 
DES «FOMBA MALAGASY»? 

G, Stratofontov 

''^'•^^MÎM^^Mt^^WÊ'f^c/M T H 0 ^ Rabearivelo (Chris-
JT tophe Jean-Michel Ra-
bearivelo de son vrai nom) 
est né en 1962 à Antanana-
rivo. Depuis 1986, il vit à St. 
Petersbourg. En 1991, il ter-
mina la Haute Ecole des arts 
et métiers Moukhina, section 
de peinture décorative monu-
mentale. Depuis 1988, il est 
membre du groupe artistique 
léningradienne «Les éléphants 
de combat» et depuis 1996 -
membre de l'Union des pein-
tres de Russie. 

Depuis 1993 il y a eu plus 
de 20 expositions personnelles 
de Fofa en Russie, en France et 

à Madagascar. En 2001-2002 Fofa Rabearivelo a organisé une expo-
sition à la Maison de l'amitié à Moscou dans le cadre de la conférence 
internationale «Russie-Madagascar: dialogue des cultures». Le prin-
temps de 2005 fut marqué par ses deux expositions à Moscou sous 
le titre général «Le paradis perdu»: en mars-avril - au Centre d'in-
formations de l 'ONU et en mai-juin - au Salon littéraire «Les classi-
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ques du XXIe siècle». L'artiste, qui vendait ses toiles essentiellement 
en France, devient de plus en plus connu en Russie. 

L'article parle du projet de Fofa Rabearivelo: la création d'une ver-
sion illustrée du recueil du folklore «Fomba malagasy». Selon Fofa, 
il existe dans la culture malgache contemporaine un problème pas 
très évident, mais très grave, qui frise un drame. C'est l'absence de la 
version illustrée de «Fomba malagasy», merveilleux recueil de contes 
magiques et coutumiers, de proverbes, de dictons, de maximes et de 
devinettes. Ces textes sont pleins de personnages véridiques et fantas-
tiques - animaux et humains, esprits et monstres, qui ne demandent 
qu'à être dessinés ou peints par un bon artiste. 

LSid 

LA CHANSON DE YOURIVIZBOR «MADAGASCAR» 

Une chanson sur le «pays mystérieux 
de Madagascar» est subitement entrée 

en vogue à la fin des années 50. Personne 
ne savait alors qui en avait écrit les paroles 
et la musique. Les écoliers et les étudiants, 
les touristes, rassemblés autour d'un feu 
de camp, les pensionnaires des colonies de 
vacances et les gens de la rue la chantaient 
dans toute la Russie. La chanson est de-
venue populaire. 

Par Svetlana Bagdassarian, partenaire 
de création de Youri Vizbor et coauteur de 
nombre de ses chansons, nous avons appris 
que Vizbor a écrit sa première chanson «Ma-
dagascar» (une des plus connues) ensemble avec l'ami de sa jeunesse 
Oscar Guinzbourg, son condisciple de l'Ecole pédagogique en 1952, 
D'après un témoignage de Guinzbourg, ils n'avaient jamais l'intention 
de créer quelque chose de super-populaire - c'était plutôt une sorte 
de distraction pendant les conférences ennuyeuses sur le marxisme-

. léninisme. 
Une soirée, consacrée à l'histoire de la création de cette chanson, 

s'est tenue le 16 décembre 2005 au Club des amis de Madagascar. La 

Youri Vizbor 

21 



fille de Youri Vizbor - Tatiana, radio-journaliste, et sa petite-fille 
Varvara, actrice, ainsi que les amis de Vizbor - le poète Riachentzev 
et le compositeur Bagdassarian - y ont assisté. 

Un film vidéo de la soirée de Vizbor, pendant laquelle la célèbre 
chanson est interprétée par un ensemble malgache, y a été présenté. 

Rasoavazaha 

L'ORDRE NATIONAL DE MADAGASCAR 

A U N SAVANT RUSSE 

Le 15 juin 2005 Ludmila Kartachova est 
décorée à Antananarivo Commandeur 

de l'Ordre national de Madagascar, 
Elle est pionnière de l'étude de langue et 

littérature malgaches en Russie. En 1957, 
alors qu'elle était étudiante à la Faculté de 
lettre française de l'Ecole pédagogique de 
Moscou, elle assurait l'interprétariat pour 
une grande délégation malgache, venue à 
Moscou au Vie festival mondial de la jeu-
nesse et des étudiants. 

Elle passa avec cette délégation plus de 
deux semaines en parlant en français. Mais 
entre eux, les Malgaches parlaient une 
langue qu'elle ne comprenait pas. C'est alors 
qu'elle eut le désir d'apprendre la langue mal-
gache. Il s'avéra que personne ne connaissait 

cette langue en Russie, et quelle n'était enseignée nulle part. Il fallut 
s'adresser à des amis malgaches, qui correspondaient avec elle. Ceux-
ci lui envoyèrent une grammaire et un dictionnaire français-malgache 
du R.P. Malzac. Ainsi, par des livres, pas à pas, elle s'est engagée dans 
l'apprentissage du malgache, une langue pas du tout facile. 

Depuis 1964 Ludmila est speakerine des émissions vers Mada-
gascar à Radio-Moscou Internationale, ce qui demande déjà des 
connaissances plus solides de la langue. Elle attend avec impatience 
les premières lettres de réaction venant de Madagascar, Est-ce qu'on la 
comprend là bas? Oui, on la comprenait! 

L. Kartachova 
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Ensuite Ludmila Kartachova enseignait cette langue à l'Institut 
des pays d'Asie et d'Afrique près l'Université de Moscou. 

Elle a derrière elle 40 ans d'études de la Grande île. En 1966, elle 
a soutenu une thèse de doctorat sur la langue malgache. Elle a publié 
plus de 40 articles et livres, dont «Teny malagasy. Boky fianarana», 
«Rakibolana rosiana-malagasy ho an'ny mpianatra», «Resadresaka 
tsotra amin'ny teny malagasy sy rosiana». 

A part son activité scientifique et l'enseignement, Ludmila Kar-
tachova traduisait beaucoup des textes de la langue malgache: des 
contes populaires, des poèmes et récits des écrivains et poètes malga-
ches. Elle traduisait aussi en malgache de nombreux récits et contes 
pour enfants, «Tery ankelindrano. Tantaran'ny mpanorata rosiana», 
«Tononkalo rosiana voafantina». 

Ludmila Kartachova est élue à l'Académie Nationale Malgache: 
membre correspondant en 1977, membre associé en 1983 et membre 
titulaire en 2004. 

Depuis 6 ans elle est présidente du «Club des amis de Madagascar» 
à Moscou. 
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V. VIE LITTERAIRE 

L. Kartachova 

A LA MEMOIRE D'UN POETE 

L; 

J. Rabemananjara 

e 2 avril 2005 décédait Jacques-Félicien Ra-
/bemananjara. Un poète a disparu. Dès son 

vivant, il était considéré comme un classique de 
la littérature malgache au même titre que Jean-
Joseph Rabearivelo et Flavien Ranaivo. 

Déjà quand il étudiait au séminaire, Rabema-
nanjara se passionnait pour la langue et la litté-
rature françaises et faisait ses premiers essais. En 
1936, il fonda la «Revue des Jeunes de Mada-
gascar». 

Un beau jour, le sort lui sourit. En 1939, ce 
jeune de 26 ans fut inclus dans la délégation qui 

devait représenter Madagascar à la célébration du 150e anniversaire 
de la Révolution française à Paris. Il en profita pour recevoir un ensei-
gnement supérieur à la Sorbonne. 

C'est à cette époque qu'il a rencontré Léopold Sédar Senghor et 
Alioun Diop, qui vont créer avec lui, dès la fin de la guerre, la revue 
«Présence Africaine». 

Après la guerre, il s'engageait dans l'activité politique, a créé en 1946 
avec Joseph Raseta et Joseph Ravoahangy le parti MDRM. En 1946, 
il est élu député de la province de Tamatave, mais lorsque «les événe-
ments de 47» éclataient, il est accusé d'instigation, arrêté et condamné 
à la prison à vie. 

Rabemananjara a écrit nombre de ses poèmes pendant les neuf lon-
gues années, passées en prison et en exil. Ses poèmes les plus connus 
sont «Antsa» et «Lamba». 

Gracié en 1956, il regagnait son pays en 1960. Il y faisait une car-
rière vertigineuse: ministre de l'économie, ministre de l'agriculture, 
ministre des affaires étrangères, vice-président de la République en 
1970. 

Rabemananjara était un poète extrêmement doué. Sa personnalité 
se formait sous l'influence de son grand-père maternel, qui l'avait élevé 
dans les traditions de ses ancêtres. Enfant, il s'endormait au bruit des 
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vagues océaniques, admirait les cantilènes de ses compatriotes betsi-
misaraka qui chantaient le ravissement des horizons infinis et l'enivre-
ment des couleurs éclatantes. D'où les vibrations enchanteresses de sa 
voix, les rimes sonores et les images captivant par leur beauté et leur 
élégance. Plus tard, le poète a certainement subi une évolution, il n'a 
pas échappé à l'influence des courants abstraits et symboliques. 

Il est auteur de nombreux recueils de poèmes, de drames en vers. 
Nominé à plusieurs reprises, il a reçu différents prix, fut décoré Grande 
Croix de 2e classe et devint membre titulaire de l'Académie malgache. 

Les ouvrages sur l'histoire de la littérature associent souvent la 
poésie de Rabemananjara au mouvement de libération nationale. Son 
nom est considéré comme synonyme et symbole de ce mouvement. 
Mais nombre de ses poèmes sont aussi pleins de désillusions, d'amer-
tume, voire de désespoir. Voici un de ses sonnets les plus caractéris-
tiques - «Solitude» (traduit pour la première fois en russe). Nous 
avons devant nous un personnage complètement différent. Ce n'est 
pas un combattant, ni un patriote, mais plutôt un homme profondé-
ment seul: 

Contemple sans remords ainsi que sans colère 
Mes songes devenus ruines tumulaires,.. 

Rasoavazaha 

PATRIC ANDRIAMANGATIANA 

Iharilanto Patrie Andriamangatiana, vice-président de Havatsa-UPEM, 
a eu cette année 50 ans. 
La littérature malgache est dominée 

aujourd'hui par le «petit genre». Les romans 
sont toujours rares, et ce sont ceux d'Andria-
mangatiana qu'on remarque surtout. 

I.P. Andriamangatiana (il écrit sous le 
pseudonyme I.P.A.) fut nominé à plusieurs re-
prises pour les prix: «la meilleure nouvelle en 
français» (Radio France Internationale, 1978 
et 1984), le meilleur roman «Vakivakim-piai-
nana» (premier prix d'UPEM-Havatsa, 1995). 
Son roman «Onjam-pilafila» (2001) bénéficia 
d'une reconnaissance universelle. Patrie Andriamangatiana 
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Auteur de pièces de théâtre et de mises en ondes, il publia un re-
cueil de poèmes «Taratra sy Ako», distingué par «le prix Ny Avana 
Ramanantoanina». 

I.P.A. s'adresse aux thèmes d'actualité. Son «Hamy» (2000) ouvre 
une série de recueils, que se propose de faire paraître la maison «Fari-
bolana I.P.A.», qu'il a fondée pour soutenir le genre de nouvelle et de 
récit. La plupart de ses récits se distinguent par une pénétration pro-
fonde de la psychologie de ses personnages, plusieurs sont basés sur 
des faits réels. Il met l'accent sur le problème des rapports humains: 
un amour extraordinaire, élevé, des conflits vitaux, l'homme souffrant 
des coups du destin. 

Les œuvres de I.P.A. sont déjà qualifiées de «chefs-d'œuvres de la littéra-
ture malgache», et sa manière de création individuelle de «style I.P.A.». 

M. Borodin 

GASPAR MAJUNGA
1 

Poète. Il est né en 1959 à Tamatave, 
sur le littoral oriental de Mada-

gascar, dans la famille d'un médecin, ha-
bitant autochtone du pays, et de la fille 
d'un ancien fonctionnaire colonial fran-
çais. Après avoir terminé l'Ecole Poly-
technique à Antananarivo, capitale de 
Madagascar, il a fait de 1980 à 1986 des 
études en France, à la Sorbonne, d'abord 
à la faculté de mathématiques et ensuite 
à celle de philologie classique. Il écrit la 
prose en malgache et en français. Depuis 
1986 il vit tantôt à Madagascar, tantôt en 
France. Il a fait paraître quatre livres de 

poèmes, dont un à Paris. En 1994 il a reçu le prix national de lit-
térature. 

On trouvera dans ce livre trois de ses poèmes: «Mon pays», «Paris 
caché» et «Une lettre». 

M . Borodin 

1 Le nom de Gaspar Majuga est inconnu des connaisseurs de la littérature malgache. C'est la mystification 

de Maxime Borodin. 
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VI. DANS LE MONDE DE LA NATURE 

V. Klimov 

LEMURIENS CATTA 

Un groupe de savants du centre allemand 
de primatologie (Deutsches Primaten-

zentrum - DPZ) a découvert à Madagascar 
deux nouvelles espèces de lémuriens. 

Le premier lémurien fut trouvé lorsque 
les savants procédaient à des analyses mor-
phologiques et génétiques comparées des 
représentants de deux établissements diffé-
rents de Mirza coquer, 

La nouvelle espèce, qui a déjà un nom 
- Microcebus lehilahytsara - occupera une 
place d'honneur dans la famille des plus petites mammifères de la pla-
nète - il est un peu plus grand qu'une souris des logis. Son deuxième 
nom est - le lémurien de Goodman. 

Il est intéressant que ce mini-lémurien, qui vivait dans la partie la 
plus explorée de l'île, constamment visitée par des éco-touristes, a réussi 
jusqu'à présent à éviter les rencontres avec des humains. Ses principales 
caractéristiques phénotypiques sont les petites oreilles courbées et une 
raie blanche du nez entre les yeux. Le lémurien de Goodman a battu 
tous les records de taille - il est le plus petit de ses congénères. Avant lui, 
c'est le lémurien «Mirza zaza», de la taille d'un écureuil avec une longue 
queue caractéristique, qui était considéré comme le plus petit. 

Suite de cette sensation zoologique, le zoologiste V. Klimov fit pa-
raître des notes sur les lémuriens félidés ou catta. 

A. Demidov, M. Labountzova 

PARC BOTANIQUE ET ZOOLOGIQUE DE TSIMBAZAZA 

Le Parc botanique et zoologique de Tsimbazaza, fondé au milieu 
des années 30 du XXe siècle, est appelé à veiller à la sauvegarde 

du fond génétique unique des plantes de Madagascar. Sa structure 
comprend un musée zoo-botanique, un herbier et une bibliothèque 
scientifique. 

Son maillon principal est l'arboretum, où sont exposées une quaran-
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taine de variétés de plantes arborescentes, introduites dans les années 
30-70 du XXe siècle de différentes régions de Madagascar, d'Afrique, 
de l'Inde et d'Asie du sud-est. Chaque variété est représentée par plu-
sieurs exemplaires, dont les espèces endémiques malgache suscitent le 
plus grand intérêt. Parmi les Gymnaospermen c'est Podocarpus madagas-
cariensis. De bois précieux, cette espèce a besoin de protection comme 
une relique. Gastinia duplicata est également une des deux espèces endé-
mique du genre Gastinia à Madagascar. La famille endémique malgache 

Rhopalocarpaceae est représentée dans la collection 
d'arboretum par Rbopalocarpus lucidus. On y ren-
contre aussi des espèces rares comme Agauria poly-
phylla de la famille Ericaceae. La variété Homalium 
est représentée par une espèce précieuse Homalium 
planiflorum. Plusieurs espèces de la famille des Com-
bretaceae (Terminalia) se sont également implantées. 
Un groupe nombreux a été formé par une collection 
de palmiers, essentiellement pennifolié. On trouve 
aussi de nombreuses espèces précieuses, dont Raphia 
ruffia. Areca catechu a été introduite de l'Inde. 

Les arbres subtropicaux: l'endémique Ravenala madagascariensis et 
une autre plante de la classe des monocotylédonees - Dracaena angus-
tifolia se sont bien acclimatés dans l'arboretum. 

Une collection de plantes herbacées résistant à l'ombre a été rassem-
blée dans une zone ombragée. Parmi les filicinées ce sont les fougères 
arborescents Alsophila boivini et epiphytes Asplenium praemorsum, A. 
lasti et parmi d'autres familles - les espèces de Bégonia aux feuilles 
décoratives et les espèces Impatiens. 

La collection d'orchidées est représentée par des espèces epiphytes 
des genres Angraecum, Calanthe, Gastrorchis, Aeranthea, Vanilla, et les 
espèces tropicales - principalement par Angraecum. Les espèces subtro-
picales d'orchidées s'installent en plein air, sur des espaliers spéciaux. 

Les zones les plus exposées au soleil, les sols pierreux ou sablonneux 
sont réservés aux expositions de plantes succulentes: une espèce d'aloès 
africain caractéristique et des hélioscopes succulentes. Déjà au XIXe 
siècle les Occidentaux connaissaient l'espèce vivipare Bryophyllum daigre-
montianum qui provient des régions subtropicales sèches du sud de l'île. 
C'est une plante médicinale précieuse. 

Les représentants d'une famille endémique des plus surprenantes -
Didiereaceae sont une grande curiosité de la collection des succulentes. 

28 

VII.VOYAGES ET TOURISME 

A. Tkatshev 

3000 KILOMETRES A TRAVERS MADAGASCAR, L'ILE AIMEE 

Venu à Madagascar pour la première 
fois en 1976, l'auteur apprenait le mal-

gache en tant qu'étudiant. Avec une équipe 
de prospection géologique, il est parti dans 
la région sud de Madagascar. Ravi de voir 
l'harmonie naturelle de «Tany antandroy», 
il est définitivement conquis par l'amour de 
la Grande île. 

En 1995 quand il travaillait comme cor-
respondant du journal «Les nouvelles de 
Moscou» l'idée lui est venu de faire un par-
cours en jeep à travers Madagascar, l'île de 
son coeur. L'auteur raconte la préparation 
du rallye: élaboration de l'itinéraire, quête 
des automobiles, organisation des participants. Et enfin - l'intérêt des 
voyageurs russes qui furent à Madagascar! 

Eloi A, Maxime Dovo 

BIENVENUE A LA GRANDE ILE! MADAGASCAR 

L'auteur invite les lecteurs 
russes à visiter Madagascar. 
Il raconte ce qu'ils trouveront 
là bas. Il les fait connaître la 
faune et flore extraordinaire 
de l'île, décrit le parc d'aire 
protégée de l'Andringitra, 
les lacs Tritriva et Andrai-
kiba sans oublier les aspects 
pittoresques des hautes terres d'Antananarivo et de Fianarantsoa, le 
marché de Betafo et bien sûr la cuisine nationale malgache. 
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C L U B D E S A M I S 

D E MADAGASCAR 

C O N T E N U 

Bo3fl'BM)KeHKa, 16. Teji, (095J:939-0521, 658-00-73, E-mail:, ada«idsoh@,yàndex.ru',http:// www.madaga.ru/blub 

LE CLUB DES AMIS DE MADAGASCAR 

«Le Club des amis de Madagascar» fut créé en 2000. Des philolo-
gues, des biologistes, des géologues, des enseignants, des diplomates, 
des journalistes et d'autres spécialistes, ayant travaillé sur Mada-
gascar, en composèrent le noyau. 

En moins de 6 ans d'existence, le Club a organisé une quarantaine 
d'activités: des conférences scientifiques sur l'histoire des relations 
entre la Russie et Madagascar et des exposés littéraires avec la parti-
cipation d'écrivains connus et auteurs de textes sur la Grande île; des 
actions protocolaires conjointement avec l'Ambassade de Madagascar 
à Moscou et des excursions exclusives aux «plates-bandes de Mada-
gascar» du Principal Jardin botanique de l'Académie des sciences de 
Russie. Par ailleurs le Club coopère activement avec l'Amicale des 
Malgaches de Moscou. 
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