
La Mère Patrie, terre natale, une promise 

 

Tiako be tanao…                              Je t’aime...infiniment 

Tiako be ianao                                 Je t’aime infiniment ; 

Sy ny tontolonao                             Toi, ton univers. 

 Ny momba anao rehetra,               Je chéris infiniment 

Lalaiko ts’isy fetra !                          Tout ce qui est tien 

Raha sendra lavitra ahy,                  Quand je suis loin de toi, 

Ny foko dia manahy,                       Mon cœur s’inquiète : 

 Ka lasanao daholo,                         Toutes mes pensées 

Ny saiko manontolo,                       Vont vers toi. 

Tsy andriko intsony,                        Impatient… 

Izaho tsy mety tony,                        Ne tenant plus : Pour moi,                              

Fa ny ho eo anilanao                       Etre à tes côtés 

No mamiko izao,                             Serait le plus doux. 

Ianao…ianao irery,                           Mes inquiétudes naturelles 

No ahiko tsy an-tery,                       Vont vers toi, toi seule. 

Ka tiako fa anjara…                          Je t’aime ma destinée, 

Ianao… !                                           Toi.... ! 

 

 

 

 

 

 



Femmes malgaches 

 

Si tu voulais te blottir dans le creux de mon lamba, 

je te ferais connaitre les sentiers ombragés, 

les senteurs, au milieu des forets ... 

Je t'appendrais, dans les plis de mon lamba, 

la beauté des rizières, les cascades affolées, 

les zébus aux cornes effilées ! 

Émerveillés dans les plis de mon lamba, 

tu découvrirais l'envoûtement des vanilliers, 

l'odeur épicée des girofliers ... 

Et, enroulés dans les plis de mon lamba, 

dans ma case à côté du manguier, 

encore et encore, je te raconterais 

l'amour de vivre dans le pays où je suis née ! 

Mon doux petit vazaha ! 

Tu ne connais pas les secrets du lamba. 

 



« Agir avec Madagascar » est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. « Agir avec 

Madagascar » a pour objet d’apporter une aide aux enfants défavorisés de Madagascar, dans la 

mesure de ses moyens Blog dédié à Madagascar: contes, poèmes, hain-teny, proverbes, coutumes, 

légendes, jeux traditionnels, histoire, géographie, recettes de cuisine, de beaux livres, des albums 

photos. 

Pour vous mes guides malagasys 

MERCI MES AMI(E) S 

Merci de me donner… 

Ton sourire du fond du cœur, La joie de ton amitié sincère, 

Le parfum de ton bonheur, 

Et la chaleur de ta lumière 

Merci de m’offrir… 

Quelques bribes de ton temps, 

Des perles d’infimes tendresses 

Quand mes espoirs s’en vont   

Et  mon cœur est en détresse 

Merci de me tendre... 

Ta main sur le chemin de ma vie 

Les souffles vifs de ton courage  

Les mots qu’il faut pour un ami 

Et la valeur d’un conseil de sage 

Merci de m’accorder... 

La chance d’être aussi un levier 

Une flamme pour éclairer ta voie 

La brise pour avancer, ton balancier 

Et l’honneur d’être celle de ton choix 

Merci, mon ami(e) !... 

Ambatolampy, 13 Janvier 2017 

« J’écris…’ 

Anse Etoile 
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Dédice et pensées pour des amis 

 

Madagascar, 

Mon esprit vers toi s'égare 

Madagascar 

Je rêve de te voir 

Madagascar 

Ne perd pas espoir 

Madagascar 

Tu as tout pour y croire 

Ton peuple au sourire charmant 

est connu pour être accueillant 

Ton sol aux mille richesses 

est connu pour ses ressources diverses 

Ton coeur aux mille senteurs 

renferme la beauté et le bonheur 

Tu permets à la biodiversité 

de subsister et de se développer 

Tu fais vivre en ton sein 

tant d'espèces endémiques 

Que sans ta main 

La nature serait moins magique 

Madagascar 

Ile magnifique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce soir j'ai une pensée pour des amis que j'ai laissés à leurs vies et leur pays. Ils ont tant partagé leur 

amour du pays où ils vivent, travaillent, pour nous faire découvrir ses vrais richesses et ses faiblesses 

également. 

Ils se sont pliés en quatre malgré l'incompréhension, la critique de nous autres, "gens civilisés" que 

j'ai honte pour nous. 

Je ne vous remercierai jamais assez des moments passés ensemble quelque soient les difficultés 

rencontrées, toujours avec le sourire, le partage, le pot autour d'une bière ou d'un rhum arrangé. 

Vous serez toujours un soutient, tant le souvenir est présent, plaisant dans mon coeur. 

Voilà, c'est ma manière, à travers l'écriture, de faire passer mes émotions (en multilingue imparfait). 

J'espère que certaines personnes marqueront votre vie, comme vous avez marqué la mienne. Je vous 

paraissais indestructible, et pourtant, si vous saviez ce qu'il y a réellement derrière. 

Merci encore à vous deux, et au plaisir. 

Voilà une poésie en multilingue, en espérant ne pas trop écorcher le Malagasy... 

Tsy haharitra ela 

(Cela ne va pas durer) 

 

Tsy haharitra ela 

Ny tafiotr’alina 

Tsy ho andro maro 

Hitondrany ory 

Atsy ny fipoak’andro 

Fa akaiky ny finaritra. 

Hisava ny rahona 

Ho afa-maizina 

Hefainy ny tany 

Tsy mety ho diso 

Fa ho hita tsy ho ela 

Ny tany tsara onenana. 

Elle ne va pas dure 

La tempête de nuit 

Ils vont bientôt finir 

Les jours de souffrance 

Le soleil radieux est tout près 

Et le bonheur est proche. 

Les nuages se dissiperont 

L’obscurité se retirera 

Il bâtira 

La terre sans péché 

Et bientôt nous verrons 

La terre où il fait bon vivre. 



 

 

 

 



Je suis le riz, et vous êtes l'eau : 

Ils ne se quittent pas dans les champs, 

Ils ne se séparent pas dans le village ; 

Mais chaque fois qu'ils se rencontrent, 

C'est entre eux un amour nouveau. 

Je suis le gros sel qui vient de l'Ouest. 

Je suis le miel épais qui vient de l'Est. 

Goûtez-le, petites filles : 

Il est doux et savoureux. 

 

 



Poèmes pour mes ami(e)s, c'est ma thérapie quand je n’ai pas le moral. 

 

Tu vas la voir, mais… 

Ne lui parle pas de ma souffrance, 

Laisse-la ignorer la morsure de la douleur 

qui déchire mon être, 

dans les rets où elle m'a attrapé, 

Mon coeur transpirant qui m'étouffe en silence 

au milieu de la nuit 

quand je pèse ma destinée, 

Ne la laisse pas savoir ! 

[..] 

Tel est mon message. N'oublie pas. 

Et Adieu ! 

Mais avant d'aller, 

cette main qui est la tienne, qu'elle ne touche rien, 

avant de s'unir à la sienne… 

Oui, c'est tout. Fais bon voyage. 

Et je t'en prie, ferme cette porte 

Sur mes larmes. 

Pour les initiés (ils se reconnaîtront). 

 

Ho any ianao,kanefa…. 

Aza ataonao fantany izao fahoriako izao 

Fa aoka hiafina aminy 

Ny ketoky ny jaly 

Nanempaka ny aiko,tanatin'ny longoa 

Izay namandrihany ahy… 

Ny dinitry ny foko manorika ahy mangina, 

Fa sempo-tsasak'alina 

Misaina ity anjarako, 

Aza ataonao fantany! 

[..] 

Eny e ! Ampy izay.Tongava soa aman-tsara ! 

Dia akatony mora 

Io varavarako io 

Fa hitomany aho… 

Il demande la chance 

Il se redresse pour aller plus haut 

Ecarter les acrimonies 

Pour ne plus accepter la défaite 

Quel que soit l'avenir 

Essayer donc cela 

Mettre le sourire en avant 

Maitriser son coeur 



 

Fanambinana no antsoiny 

Fiherenana ho ambony 

Famafàna lonilony 

Faneken-tsy ho resy intsony 

N'inon'inona ampitsoiny 

Andramo kely anie ‘zany, hono, 

Tsiky foana foana alohany 

Dia lefahany ny fony… 

 


