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Dans ce deuxième recueil de poèmes intitulé  
Le silence des rizières, Alain-Aimé Rajaonarison 
s’imprègne de la beauté de la nature et, plus 
particulièrement de celle de Madagascar que l’auteur 
compare à Un jardin merveilleux. 

De la neige éternelle de Kilimandjaro aux rizières 
en terrasse d’Ambalavao, la flore et la faune lui parlent 
intérieurement. L’auteur souligne néanmoins que derrière 
un sourire, un marché, un paysage, se dessinent une 
fragilité que l’auteur veut partager. 

Son amour de la Grande-Île et son vécu à Antananarivo 
l’insèrent dans la précieuse dynamique de la protection 
de la nature. Prendre soin des rizières derrière leur 
silence, c’est écouter la résonance des populations et de 
l’univers.
 

Alain-Aimé Rajaonarison, né à Madagascar, Docteur en 
Histoire, continue ses recherches à Paris, voyage à travers 
le monde. Il est membre de la Société des Poètes Français. 
Il est passionné de photographie.
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