Mahajanga est une
ville portuaire de la
côte nord-ouest de
Madagascar

l’offensive au chemin des
Dames :
les tirailleurs malgaches
participèrent à l’absurde et
sanglante offensive Nivelle
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A partir d’octobre
1915, 45 863
Malgaches servirent
dans les rangs de
l'Armée française

Majunga, le 25 avril 1917
Bonjour,
Voilà bientôt un an que tu es parti. Dans le grand bateau en fer. Dans le grand bateau
d’enfer. Avec tout tes amis pour défendre l’amère patrie.
Pour t’écrire cette lettre je suis allé à Majunga .Le port est toujours rempli de bateaux
de guerre. Ils chargent du riz, du bois et des hommes. Des frères, des maris et des pères. Mais
le soir la plage est vide car personne n’a le cœur à la fête. A la rivière il n’y a que des femmes.
Dans les champs il n’y a que des femmes, des vieillards et des enfants. Nous faisons ce que nous
pouvons ; mais les maniocs et les patates douces sont pourris. Car nous ne sommes pas assez
pour tuer les insectes.
Le riz lorsque je le cuis, est toujours plein de petites pierres. Les poissons sont trop chers
car il n’y a plus de pécheurs.
Dans le réveil de Majunga, ils écrivent que vous avez repris l’offensive au chemin des
Dames. Quel drôle de nom pour un endroit où l’on fait la guerre. Il parait que là- bas la pluie tombe
du ciel froide et dure. Ils appellent cela de la neige. Pour te protéger de cette drôle de pluie, je
t’envoie une salouva, que j’ai faite pour toi avec tes couleurs préférées.Je suis venu à Majunga
pour t’écrire une lettre mais aussi pour déposer mon nom dans le grand baobab ; j’ai ainsi fait le
vœu que tu reviennes vite.
Au revoir. Véloura.
Formule
Signé : Ta bien aimée Rasoa
d’au revoir
Malgache
Il s’agit d’un arbre
votif qui existe
réellement

Expression qui
signifie que la
récolte est
mauvaise

