Voyage a Madagascar (Classique Madagascar) (French Edition)

Femme singuliere du 19e siecle, Ida
Pfeiffer est une voyageuse et exploratrice
autrichienne reconnue par la communaute
scientifique. Elle commence a voyager a
lage de 45 ans et effectue cinq voyages
dont deux tours du monde dou elle
ramenera des specimens de plantes,
dinsectes et de papillons. Elle etait membre
des Societes de geographie de Berlin et de
Paris. Elle decide de partir pour
Madagascar quelle trouve magnifique,
mais deplore la politique de la reine
Ranavalona Iere quelle trouve cruelle et la
rend responsable des malheurs du pays et
de son etat dabandon. Lors de son sejour,
elle decouvre que ses compagnons de
voyage et leur hote fomentent un complot
pour remplacer la reine par le prince
heritier Rakoto. Elle sera expulsee de lile et
malade, rentrera a Vienne via lile Maurice
pour y mourir.
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