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Quelques notes sur Ics regies, les  faits contell~porains 
ei  I'iddologie en I~rlerina 

Sophie I~LANCHY* 
C'en1t-c h'i~lioniil dc Koc htlrhe Scientifiquc. 

En lrncl-ina, sur  les Ilautes Tel-rcs ccntri~les d r  Miidagascar, le 
cpterne de parent6 e\l illdiffcrenciP alors qu'i~ne id6ologie agnaticlut. 
dornint. la tl-rdorit. localc et upparait dans le lan$r~gc. ].,a rksidenue 
f;imiIiale patri-virilocalc cst n1:ijoritaire. 1-e choix d'utle rksidence 
~~sorilocalc est toiijourr justif'ik par Ies impc'ratifs i-conomiqi~es. 
Cepcndant. ce choix tol@rk oil acccpti duns Ies hits  ert d2valorisi. clans 
le discours, et il provoque dans ccrtains cas dcs resistances dont Ic 
1;111;3ge skvkle Its motifs. 11 csi cICvaIo~.i~iint pour u n  homme de suivse 
ca femme. ail Iicu ~ L I  conlraitc. 

Ces Paits, variations 011 it~versions de la rPgle, nous donnent 
I'occasion d'cxploter lcs images des gcnres e n  Imcn~la. Ida violence du 
langage. la nkcessitd de juslifications, sont surprenantes dev,ant la 
rclat~ve frkcluencc des fairs. Nous voulons rnontrer cclmrncnt la 
residence uxosilocale en Lrnerinu met etl cause l'inuagc dcs genres 
musculin ct feminin el lcur hikrarchic. 

Kvus rappellerons tout d'aborci les rkgles gkntralus de la parent6 
et dc la rCsidt'11ce. ct tloils donnclAons quelclues cxcmples extraits d'unc 
enqu?tc Faite en 1990. Nous montr-esons ensuitc comtnent I'idiolugic 
ugnatique transparait dans I'opininn dominantc et d;rns Ies discours 
justificatifs, el comment I'analyse des rilucls cn Imerina a pcrrnis dz  
dtpager unc irr~age dil'lkrcntielle dcs gcnres qui cxpliquc leur 
hiirarchie el I n  valeut donl ils sont uhurgks. 

Nous  ilous intesro~erons finalemenl sur I'iniporlunce ct la port& 
dr: la rksidencc. uxt~rilocalc aujourd'hui cn Imel-inu \;;uiiition normale 
dc It1 1 2 ~ 1 ~  ou 6voliition du syst?t-nr.. 
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Ides regles de parcntk et de risidcnce 

ldtorganisatiori sociale conrc~nposai nc en  1n1crin;i ert fondke c u r  
1111 syrtkrnc cIe filiation dit indiffb~.enuii, b i l~~kral  ou cognatiquc selor. 
Ic.; ~ I ~ I ~ P I I ~ S  C I  Irs tcxtcs. "La p a ~ . c ~ l ~ &  metin2 est fnticlamentalc111cr1: 
bi lat i t~~le en ce clue I 'ho~i~me et la fc111rne appar~ienncnt lous dcilx 2, 
dkrnc de leurs parents cr que I'hommc et la femme ant tous d e u ~  !c 
droit cIc rransmc~li-e I'apparrcunnue [familinlej 3 Ieurs cnfrints. L,: 
tnEme r6gIe s'applique i la I~arismisxion dcs terscs" (Dloch. 1986 : .3f. 
lraduit par nous) .  Cornme l'iijoute cet auteur. ~ u l s  les mariagc.. 
cndogamcs permetrcnt alors d'ivilcr la dirpcrsion dcs cnt;int$ ii>;it-. 

dts droits silr les krrc.; I'nrniliales ct la di~ision cIe uellcr-ci. 
N o s  efl~jtfCtes IIOUS ont montrb clue ces innriayes cndoyarne5. clu 

Lludt.nt le choix de 13 rL;side~lce ~ i r i -  nu uxnrilocale. ilaient plu; 
friiji~enfs c h c ~  les , l r ~ ( / t . i r r r l r r .  plus gros propr-itlaires dc leuer; rnl l l ;  

aussi plus sen.sihles aux mariayes honiog;~mes. Nous a w n s  sou\ r.1:: 

crlrcndu dire que Ier enfiints hksitiers nun rksjdcnts, surtout ler, f i l I e k .  
nc r6uI;irnent leur past S L I ~  les terres familiales (part dc rccoltz) q u f  
pendant une ou deux gdniralions, rnais que Ics lisnkes absen te~  n -  
peuvcnl gukre rianitnet. des droirs anciens - que Vogel ( 1  982) noInrn? 
droits ciormants - en revenant sur unc tcrre anccsti-ale aprks u n ?  
ahsencc prolongCe pendant pl usieurs gktlkrations. Par dc., 
arrangements divers, ce dl-oit des non residents. d'abord pris r r  
compte. finit par disparaitre, et sculs Ies enfants heriticrs rksidcnt;. 
responsnbles dc la maison ancestr;iIe i valeur syrnboliclue. ct des tern+. 
transmetlent rkcllcment cellcs-ci. Neanmoins, les tornbeaux, troisii.m~ 
klCment constitutif de I'oripinc familiale avcc la maisoil et les terrei. 
rclient entrc eux plus lonetemps Ics meinhres dispersis de 1;i farnill?. 
I'acc6s a11 tombeau dependant du droit que I'on a par filiaticl: 
bilatkrule, mais ai~ssi de la par1 que Iton prend dans son entrctien. 

L'idkologie fortetnent agnaliclue qui pessistc d;ms ce systemr 
bilateral, et qu i  apparait dans des conccpts commc celui d'o~~urur:- 
dm!, pcrnlet de peilser qu'un principe patrilinkairc ktuit autrefol. 
prksent dans Ies sociktks agraires de Madagascar: aujnurd'hc- 
indifferencides. Si Ics sociktks pastorales du Sud de Madagiiscar or:: 
gardk u n  principe d'hkritage exclusi~ement pati-iliniairc. les socititt- 
agrnises dcs Hilutes l'cri-es ont dkvelopp6 dans I'histoire. avcc !; 
rargi'rtction des terres. uri pi-incipe cognatif qu i  laisse le choix sclon I -  
dispotli bilitb der; parcclles cultivables. Les anciens groupementi d 
dcscendance ont ainsi ivolut: verc dcs l'o~.mcs indi ffercncikes. laisc,~r-- 
la place i des L~millcs bilatiraloc (Ot~ino) ' .  



On sait que 1;i residence inodifie la parentk et Bloch remarque 
quc, "en contraste [avec ces farnilles bilatirales]. les groupes locaux et 
lcs maisonnkes i~ldividuclles ont une inflexion patriliniaire qui 
contredit I'indii'i'krenciarion de Ia filiation. a cause du fait que les 
mariapeh devraient etrc, et sont le plus sotjvcnt, vi t i loc: :+~~rc.  h im rllie le 
rituel du inariage le demente dc ~naniete complexe mnis non 
convaincantc" (ibid.37. ~raduil par nous). Cette virilocali~k 
prkl'tr.cnrielle et cette ideologic masculine i'avoriscnt u n  crnploi plus 
fr2quent envers Ies apnals dcs te r r l ies  de parent6 familicrs utilisahles 
critrt ' p;~rents co-rtisidcnts ct marqueurs d'unc plus gtande prcjximiti 
de parent6 (Yogel. 1982 : 369-270). 

L;ws Yip circ dans son f;lscicule "Sur la femme rnal~;~che" ( 1907 
{ I  9941 : 60) le mythe d'origine de la residence virilocale qu'il situe au 
sommet dc 1'Ankaratr.a. m;issif rnontagneux localisti dans le Sud de 
l'lmerina. Le prcrnicr homme er 13 prctnikre femme s'y rencontdrcnt 
et la feinmc, "orgueilieuse", ret'usa les propositions de {'hornme. 
C1i;icun biirit alors sa nronre maison. ceIle de I'hoinme en terre ct cclle 

n 1 

dz la t'emrnc cn paille : elle s'ei'fondra au premier coup tlc vcnt. I,a 
femme alla pleurer i la porte clc I'homme, voulanl bicn I1@pouser et 
vlvrc avec lui. acceptant des lors ses conditions, cIont le partage 5 u n  
~icrs  - deux tiers des biens acquis en commun. 

nu fait de celte rPglc de residence post-maritale virilocale. les 
tcrres familiales sont lc plus souvent prises en charge par les fils. Si 
1'011 s'en tient h ccttc rkde dominuntel. on est amenC i considkrer. du  

L 

point de vuc dc la residence. trvis catkgories de parents (Ottino)?. 
- Icc cnfr~ntc de fils, dest~nis a perpetuer le lignage. ct ?i risider sur 

la terre ancest~ile ( tu~~irzrirr~~utlu)  tnarquke par lcs tombeaux: 
- les enFanis dc filles, patiois mis a u  rrlonde sur le tnnirldrr~zarlo 

de leur mere. rnais qui resident le plus souvent sur celui de lcur p2re; 
les enfanrs dc fillec sont donc absents du village, mais font partie de la 
parentk; 

- cnfin. les allies, les Cpouses venues viviAe dans la farnille de leur  
conjoint et sur son trrrlifrdrl~zanu. et aussi dans ccrtains cas Ie? kpoux 
qui "ont suivi leurh femmcs" (mrltraru-hady), cxpre;siotl qui peut avoir 
une valeur trks dkpiAkciativc au vu de ces rcgles de principe. 

Cette vil-ilocallte clominante signifie "que des mai sonnCes voisines, ' 

dan5 n'itnporte queile localitk. ont tendancc i &tre likes entre elles par 
de la patrifiliation cumulative. et aussi. quc les sines riels, qui clnt 
autorite 5ur le groupemcnt local du &me. sont ginkralernerit les 

I Dr>rn~n;~ntz eI1 I r i ~ r ~ ~ i r ~ n  rt danx d'aul~-es rCgiuns. cnmmc chez les He~sileo. b o i r  

liolt;th IL)Yh : 279. ct chez les Salnlava &I Nord. hien qpe Izs unions soic l i t  . 
t.at>g;ilrlzs. v u i r  Bart  (1986 : -3h3). , ,  , . .  

1 St'minnirc sur la parcntk en irnerinn. Musdc d'An ct d'Arc'ti6ulogie. ,411tananitrivb. 
' 
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106). "Ceux (sic) qui suivent leur femme vont datls le tvrnbeau de leur 
femme, s'ils ont dec eni'ants. Sinon. leurs parents vientlent les 
chercher". 

I,e principc agnatiquc rkapparait donc fortemcnt au l-iiveau des 
rtglcs rituclles concernant l'accks au tomheau. ma lpri  
I'indiffkrenciation qui rCgit la parcnte et llacc@s aux terres familiales. 
L ' a r l n r - a ~ ~ - J ~ - c ~ ~ .  nom du pPre, cst une notion culturelle complexe q u j  
dksigrle le statut social. la rkputation et Ies biens d'un hommc.  
L'n~rrnrn~~-dr-ci?, cst le lieu du capital symbolique ct materiel de la 
lignkcpaternelle. Ce capital est plus apparent dans les familles 
o~rd~*irrrlct (Vogel. 1982 : 50-54), mais la notion d'ui~rrrr~tr-dru?~. les 
attitudes et les comportcments qu'elle determine, existenl aujourd'hui 
dans toutcs les famillcs ~rtrdriarla ou Irova. C'est la responsabilitk de:, 
et~fants. surtout de i'aink (rngrne de la fillc aCnee. dit-on actuelleinent), 
de perpettier ou  reprisetlter Ic nom du pkre (~~rrnnr~lo-~~~crsn try 
c~~ruralt-drr~?*j,  de porter le norn du pere (~uitortdrrr try n~~aratr-draqj, le 
diriger. l'adrninistrer, en Ptre respons;ible (Vig, ihid. 76). 

Une autre caractiristiclue de la parent6 malgache, souligde par 
divers auteurs, nolarnment Southall (1986) et Bloch 11 986) est d'itre 
progressivement construite plutilt que d o n d c  d'ernblke par la 
naissance. Bloch (1905) souligne deux idkes qu'il a dkveloppkes d a ~ s  
ses trav;aix prc'ce'dents : d'ut~e part, chez les Merina, I'appartcnance h 
un groupe depend non pas des parents riels. mais du choix du 
toniheau familial : on apparticnt au groupe w e c  lcquel on sera 
dkfinitivernent enterre (id.. I97 1 ). D'autrc part, la parcnte nlerina cst 
ktablie, au moins en partic, h tr;ivers des benedictions cumulatives, ce 
processus Ptant plus fort que le simple lien bjologique pour itablir la 
parent& (id., 1986). Bloch developpe l'idke. prksente dans la thiorie 
locale nlcri~rn, qu'h leur naissance. les 6lrcs humains, comme les plantes 

- et les animnux, n'ont que des liens matritineaires (rn2rne si I'on cannait 
les Iois de la conception). Cette parente biologique avec la mere, 
symbolisee par la maison, se dislingue de la parent6 de filiation, 
produite par la benediction qui vient des al]cetres et des ainks, qui relie 
I'individu 5 son groupe famili;il, a ses ascendants. 3 ses ray untwl-drelty 
et aux occupants du totnbeau ancestral dans leqllel il choisira dlStrc 
finalement enterre. Cctte construction de parcntk de filiation se fait a u  
cours des divers rituels dont celui de la circoncision q u i  cnleve I'enfant 
mile B un monde, celui de Ia naissance el dc la maison, marque par Ic 
ferninin, pour le hire cntrer dans le monde de I'ancestralite rnarqu6 
p;1r Ie i~iasculin. 

Les faits de risidente : I'exernple d'un village d'lmerina 

A partir des kIkments d'utle enqu2te menie cn 1990, nous voulons 
proposer ici de brefs extraits de "vies de femmcs" vues sous l'angle de  
la rksidenoc conjugale. clle-mbmc directemcnt lie'e I Iracces aux terres 





I ,es habitants d'Amtruhirra sont tous ;~griuulteurs : ils cultivent d 11 
1 . i ~  des cl1amp.s secs et t'ont du masaichage. piirriculiki-emeul des [raises 
qu'ils livrent en saihon sur Ic5 matchks d '  Anl;tniinaiAivo. 11s s'udonncnt 
;li~ssi au petii dIcvage (volaille. cobaycs), ccrtains ont dcs porcs. 
cluelqucs rarcs vauhes lailikl-es. I%lcvagc dcs buvinc ni2tant pas 
h;~bitucl. 

C'cux qui n'onl pas - ou pas assez - de terre louen~ {~~~irtrt!fi~) clcs 
parcelles pouv;unt leh nourri~ pnus des sommtis de I'ordrc dc 7.000 3 
15.000 FMG par ail. ou bien ils prennent un contiA;~t dc tntiayagz au 
tiers (c~ t~rpcr l ro i r~ iv ) ,  un  tiers de 1;i rkcoltc dc ri7 reven;int ail 
j>n~priktairc, ou au quart (ritrr~~r~lrc~frrtr-o) pour. celle des ch;urnps secs. 
Le mk~aqagc. cst un mode de relarion classique entl-e parents r2sidents 
el nc,n risidunts uu villa!c (frcre-strur. neveu-[ante). Certains 
prupri etaires emploien~ aussi des ouvtiers ugricoles recrul6s dans Ic 
v i l l ag~mtrne  o u  dans les cnvir-ons, pour prendre dt: vilessc lcurs 
voisins ;lu rnoment de la production des fraises (ii partir dc juin,  
jusqu'cn dkcembrt.) el bknit'icicr ainsi des premiers prix plus t5lcvks. 
C:cs orrvriers etilient payis 400 ii 500 FMG par jvur. avec lc rcpas de 
rnidi (ptix en 1909) en plus. 

E I ~  somlne. i l  a asscz de tetres ii Ambohitra pour- faire vivre les 
11 5 hubitanls. i l  y a rnC-me dex terres inutilistes par leurs propriktaires 
p;~rtis vivrc aillcurs depuis longlemps, ct ce n'est que par une 
1-Qpartition inkgale de lu  propridti. quc Ics uns se louent tandia que Ics 
au~rcs lcs urnplnient. 

Ilans le hameau dFArnbohitra se ttouve un lombcau, le seul 
immidiutemen~ visible de tout le 17ilinxc. 11 esl pr?s dcs maisorls de la 
famille de Rabc, Ic doyen de ce groupc familial, rig2 de 80 ans. Ce 
tombcau abrite les r-c~zci~trhc. ancttrcs fondateuts. un frPre rl unc  saur, 
qu i  ont donne deux liyn2t.s dominantes dans le hnmeau par lc nombrc 
et par l e ~  liens f'onciers. un t p t * ~ i k ' i i ~ ~ I ~ y  o u  lignPe par l'hornmc ct u n  
I P Y ( I ~ ' ~ I : ( I ~ : \ '  011 liynke par la femme (voir leh i'i~urcs 1 ct 2). 11 n'y a pas 
de inariayes enL1.t. ccs :qfi11 ir~rpin~tridnh!. "dcsccndants d'un frkl-e et 
d'une swu~.".  mais lcs dcux lignees se sont dkvcloppics sur place. 

Dans la lignkc tr.rc~k'i~~ui:r~. le perit nonibre d'cnfiit~ts ;I permis une 
c.o~luenlralio~~ dcs terres familiulcs ct la rarete dex fils u favorise 
I'ktablisscmcnt uxorilocul de plusieurs foyers. Ides ttoil;ikme, qualrierne 
t.t cinquikmc gkn6rations son1 actucllcment prksentes. A la deuxi?me 
~knkration un fils unique. el 5 In troisikme gkneration. seuls un t'r2rc ct 

zlvcc une a c u r  rcpi-iscntaient la lamille. Ccttc s t m r  est restke au villa, 
son mill-i, cllc a cu trois filles donr cicux. nou1;euu. rksidenl dans Ic 
i,~llagc avcc leius maris. 

1.3 lignee ~r~r~rrk'ilrrlr~ a egaletnent un no~nbi-e tIc dcsccndantr 
litnit; : la ~t;nQra~iou actuclle c1t.s parenls (quatr~i?rnc gdndtation apt.?$ 
l'anc2lre) csi cornposde d'enf;inta u n i q u c ~  gms hiritiers de teri-cs. La 
pa~ri-virilocalit cst stricte~nent rcspcctdc. ct  le transfest de r i ~  vcrs ICS 



cnfants de filles est important. Les enfants (cinquieme geniration 1. 
dkji bien lotis, achetent encore de la terre. 

Pendat~t notre cnquEte. nos questions s i~ r  la risidetlce des hlle, 
n~ariics et sur lcs relations de nos interlocuteurs avec leurs parcntr 
matcrnels, cumportant lcur part d'indiscretion et de maladresse. 
n'ivoquaienl pas pour les gens des structures ct des relaiions fnrmelle~. 
mai5 du vc'cu, du resscnti. Nous avons parfois mis Ic doigt sur dec 
conflits, dcs ruptures, des ;tbsencec. des angoisses : les r-l~aterneIs quc  
I'otl ne voit plus. les morts fikquentes q u i  ont fait peser des soupgons 
sur les destins ti-op forts des parents ou des conjoints, les gvinernent5 
f;liniliaux et les responsubilites malgrk I'kloignernent ... La gene se 
perccvait c h e ~  nos interlocuteurs par les rires qui servaient I 
I'exprimer. mais q u i  scrvaient aussi 2 kvacuer les questions ou h 
didratnatiser ce qu'elles reveillent d'inquiitanr. Le flou vnlontaire dt. 
rkponses impossibles, notatnment sur la vie des co-rksidcnts, prot6gea11 
ceux envers lesquels nos interlocuteurs voulaient se rnontrer discreta. 
Le rappel constant des bonnes relations qui  prevalent dans ce villagc. 
fin polie de non-recevoir. prkservait de notrc itlquisition le sacro-saint 
,filzuvnnnllu de ceux qui snnt destines i~ vivre ensemble et qui .  .i ce ritre. 
se considZrent cornrne des parents {Bloch, 1971 : 100). 

Les femmcs dans les familles a rhidence patri-virilmale 

Le doyen, Rabe, 1-iagit i la distinction analytique que nous faisons 
dans nos questions cntre les lignes paternelle et maternelle, en 
affirmant avec force qu'il n'est pas bon d'awir des preferences, qu'il 
faut considkrer de manikre kgale les deux cdtgs. Et il ajoute : "On ne 
peut pas dire des enfants de ma fille qu'ils n'ont pas dc tarlitldraza~~a 
ici parce que c'est le village de leur mere". 11 y a donc une affirmation 
ripetee du caractke bilatiral ou indiffkrencie de la parent6 dans les 
relations et les interactions. foutes les personnes interrogees se disant 
"du t e r ( ~ k y  de Ieur pkre et de leur mkre". 

Quand i l  n'y a pas o u  peu de relations avec des enfants de filles 
rksidant ailleurs, il y a un discours affirmant que les relations sont 
bonnes. Rakolo ne connait pas la scur  de sa mere. elle-mtme dCc6dic 
quand il ktait petit. Ce dkc$s n'a pas favorid les relations avec Ics 
maternels, encore moins avec les tantes matertlelles mariees ailleurs. 
Son pere Rabe se defend d'avoir jamais empeche son fils de voir sa 
fainille maternclle. A nos que5tions, Rakoto dit que les Iiens persistent 
(nrbolo trritol!y ,foalla) et sous notre insistance. i l  dira qu'il  v ; ~  voir scs 
nlaternels "deux h trois fois par an". C'est effectivcment le rythmc 
rnoyen des visites pour ceux qui les font. Muis son ignorance 
complCte qu;mt au tlombrc de ses cousins laisse peilser qu'il a 
simpletnent voulu affiriner, par cette rkponse, son lien de principe avec 
une famille qu'il tle vr~it  pas. La reaction &tonnee de sa femme assistan1 
A I'etltretien ("C'est de ton oilclc que tu parles ?") permet aussi 



d'imaginer cornbien ses explications a cllc auraicnt @tk plus simples. 
plus franches et plus conLianles quant au lien ressenti et aux rclatiot~s 
rkelles de sot1 mari uvec ses parcnts rnaternelc. 

Dans les F~milleh l risidcnce virilocale, les hommes sont des pPres 
et des fils. C'csr un dc\;oir gknkral pour les f i l ~ .  meme quand Ie pPrc cst 
vivant, tnais vicux, et lec pwts encore inclivises. quc dc rnettrc 3 ca 
clisposition Ieur force de ti-avail : Kakoto (fig. I )  travaille dans la 
rixicre p o u t  lui-mEme et ha sccur, ct il travaille aussi de temps etl tetnps 
pour son pert.. Mais la perception dt. cette aide est plus affective 
qu'kconomicjue. AprPs nvoir expliquC comment chaque maisonnCe 
tokcr~rtrcrrlo cst distinctc et autonome (rokcr~ia), commcnl chacun 
mange c l i c ~  soi cn dct-iors des jourh de I'Etc (co~limcnt lcs parcnts 
I-espcc~cnt la maisonnee du f i l ~  el clc la bru). Knkotu cxplique 
cornrnent i l  peut A t e  ;ippeIk i ~ o u l  nlorncnt par son pere qui lui lance 
u n  "Eh ! Viens ici. lezsy (fiston) ! " depuis la rnaison voisine, qui lui 
dcrrlande dc ['aide, mais aussi qui l u i  proposc de venir manger quelque 
chose, de faire une petite pause dans sa journke de travail. 

Cctto conti~~uite des relatiorls pcre-fils s'exprime aussi par 
l'hkritage et la succession du rdle dc chef de fatnille. Le p.21.e de Daniel 
etait fils unique el sa part d'hcritage ktait dr;iutant plus grande clu'un 
autte pill-ent hiins descendance I'avait choisi cornme heritier cn 
"l'adoptant"(f~~r~c~~~~~or~mii-ju~~~). A s;t mort. des terres hiritkcs tulzv 101.u 
iisscz inlportanrcs ont etk partupkes eiltre Ia mkrc ct Ies quatre enfants, 
cleux fils residant au village el deux filles actuellement rnarikes 
habitant ailleursl. Daniel. 1'ainC dcs fils. 5 ~ 6  de 36 ans, aide sa mkre 
veuve h cultiver sa part de rizikres car elle y va moins souvent elle- 
mEme (elle emploic tgalcment 6 h 7 personnes). Son aide prend aussi 
d'aulrcs formcs : i l  lui achkte latrlhn et vt?temcnts. 

1 C'ztte tzi-I-e arlczs~l-;ile rrrrl j  1o1.o ;I dotic kt6 tl-anqmise el partag& . Ies er)FLa1l(s sent 

n1ai11-rs dr Izur p x t .  Si Ic p t r r  dtait cnct11-t. en vie. i l  cult ivzrai~ 211 i n d i ~ i s i u t ~  avcc scs 
rr)?rr)es I'ils ntlultcs ct r~tr-mEmc.; pal-tnts. cal- ~ I I  1)'h61'ite pas des vi ial~ts.  



Terak 'ivny11 4 sens de la residence 
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figure 1 - Terak'ivavy : les descendants tle la soeur 



I I 
Josette Ji~lie Daniel Martine Pierre Jeanne 

---A sen2 

0 femme 

omme 
decedG(e) ,8@ - lien de germanite 
lien de maflage 

flgure 2 : Terak'ilahy : les descendants du frere 



La mere de Daniel, Honorine. 66 ;uns, vient d'un villzlse distant d r  
I O  km. Ellc &lait fiIle unique. -t'ous lea ans. Daniel va chcrcher lu  par: 
de rkcoltc dc su mere, qui cst pnrtagke ensuite enrr-c elle et I?.  
4 enfants, chaquc fialnille en  a 14 h 15 bidons (dobn) de dix liti-es. Ce 
1 - i ~  YSL 1-kcolte par Ics parcnta maternels. mais IIanicI doit s'occu1,cr d =  
les faiw porter jusqu'ici pal- dcs xcntiers (sur u n  trrijct dc 3 h i pied. 3 ~ .  

prix de 500 FMCi par hidon). Flntrc Ics I'I-Pres et st~ul-s. Ic parrase dl. 
riz venat-rt dc cher Ieur mere se fair pnrta kyules, m a i ~  Ics devoi t  - 
f;~mili;iux ( r r t l i d ~ . )  sushi stjnt 6gai1x : Ics 4 cn[ants st. parragcnl If- 

dkpenses dec cx hunialions ( f i l r ~ ~ ~ ~ d i l r ~ r l c , ) .  11s partagen( auxsi Ics i111pO:. 
sur les terres et cur la ninison hubi~2e pus lei~r mtrc. 

Lt.h s(z.ul-s. ~naridcc aillcurs. ne sont pas totalc~ncn~ absenrc.. 
cornmc on le w i t  chez DanicI. qili cul~ivt. la part de sa s c u r  sink c.: 
lui dannc 113 dt. la rkcolte. Cnmrnc dit Kakoto (iig. I )  qui travaiIle Ir. 
aussi dans la 1-iziP1-e pour  sa smut-. ~narike ailleurs, et pour lui-meme 
"Je suis a 13 i'015 le parqon et la fillc" ( i x ~ l l o  i:mr,v t r o  .rnr/y l r 1 1 1 ~ .  1 1 ,  

~ Y I I ' ? - ) .  J ,CS  frtres 1-eprksentellt 1eu1.r smurs sur 1;i 1-ksidence fiirniliaI~'. 
I r  fr trc cadet dt. Diiniel pourrait dgaleti~cnr cultiver la part dt. X, 

deuxierne s e u r  Juliel, mais les enfilnts dc ccttc deuxikme S(PUI. C C I T -  

klevks ici chez lcur grand-mere. Ln p;u-t de tkcoltc de Iciir mere rc..;!; 
donc ici. elle sert ;I Ics nourrir. ou elle est un dkdommagcrnznt au f- - 

qu'on Ics 6leve ici. Ceci montre bicn que le riz que Ies fillcs i~ia~-it;i-. 
tksidant aillcurs vont chercher. che7 cllcs, c'csl lu  nourriture dr: leu:-- 
enfants, Ics "cnfiants de filles" de la dcsccndancel. Ce sont les crif;ln:- 
de Julie qui la rcprksentent. 

Julie  est I'kpousc d'un pasteill- psotestatlt sans doutc peu aise. t.1 , 
a mar i i  aes deux filles aFn@us "poi~r raisous kconomique5" ct a confit; 
sa mire Ic soin (Irelever les autres. Elle a igalcmeul install6 ici unc C: 
ses fillec marikes. Jacqueline. dans une  maison qu'ellc a I'r~ir ct~nstruir~ 
Dunh le village. Jacquclint. est dunu. non une  fille, mais une "enfan1 c .  
fille" ayant fond6 u11 foyer uxorilocal. Ce choix se comprrn,. 
facilement quund on sait quc les parents de Jacqueline ont dc -  
problPilles m;it6riels et quc son ipoux e s l  un jeune hornri-rc de p2-. 
inconnu. &lev; par ses gtands-parents matcrnel~, sa mere s'itant mar i t .  
i un autrc hornme, et ne posskdant tien. 

J x c  ipouses. belles-meres et hrur, ont quitre Ieur fi~mi llc ptj .. . 
venir habiter dans ceIle de leur mari. mais Ics relations I'arnili;iles ir.;r 
entl-etenues ; cc q i ~ i  prkdomine tout d'abord, c'cst leur caractrLr: 

I QLIJII~ 1>lu.iit.t1r.5 li.?~-t.\ cu  [ [ I  1 'nt la ~ ~ ~ t - c c l  lc (I'IIIIC .;cult sc~ur,. g;u-d:~nl 213 ~1 ,  

r-Guolk yoilr Iiri en r l ~ ) t 1 r l t 7 ~ '  L!.;. i ls [e fr1111 c i  ~(ILII- d t  I-Ole II'UI~C 31111k1' ii I'ai111-t. I1.111- 

III?IIIC tsp~- i l .   MI^ I r k  1 e 1 - r ~ ~  ~I I~ IVI<C<.  Ic, ~ 1 ~ 5  fil\ Ioi11-1ie11t ~ ' h ~ ~ q t l t  ar1112<, '1-;1[1i 
Ic ~kt ' c  r \ t  r i i i i ~ ~ ~ .  o11 n t  part;Iyc pas 1:) tc.11-c. t r l ; ~ i ~  lii ~,l:ut)lrt. \ a  I celui ~ L I I  I 'd c111ti1; 

t , R I ~ I L I I - ; ~  ( [ 0 4 1 : I 11"; Htl \ . i~  ais;, d ' l l ~ f - y .  "It.; Ur: 
~CV~CIII~CII I  tn?t;iy~.~,s 1ei11- , ~ ~ L I I -  ~III III~I~IICII~ ~ I I  ITI~I~-~:I:JL> ct~llc-ci !\or5 d i ~  i III;I~C 



affectif; et la piace que tiennent les enhnts. les transfcrts d'etlhnts, 
dans ces relations fiminines. 

Quand elles son( jeut~es, ellcs n'ont pas encore de devoirs 
f;~miliaux (adidyl, mais clles rentrent chcz elles pour participcr aux 
prkpat.atifs dc Eles familialcs (~.rrl~arcllruj. clles visitent Ieurs patents 
mi~lades. elles aident leur farnillc par diffkrents moyens qui sont pIutdt 
leur prisence physique et affective et lcur fijrce de travail. 

Elle rentretlt auprcs de leut. mcrc pour mettrc ail mondc lcur 
premicr eni'rtnt. Elles donnent ou prer~rlent des enfants. laissanr leurs 
ainCs 3 lcur mere. prenant clcs i'i-kres et seurs cadets (Martine). Donncr 
le premier cnfant ;I la farnille de l'kpousc cst. dans un systkme 
agnntique. unc mtlniPre de cotnpcnsa~ion pour la lille que I'on a prise 
en niariage. Elles font des visitcs chez elks quand ellcs sont 
"nostal~iques" (~~lo lr~lrc~lo)  de leurs parcnts. de leurs frcres et sceurs. 

Plus tard. quand tous leurs frkrcs et srcurs sont adultes et mariks. 
Ics uns en charge dcs tel-res familiales, les autres ayant suivi leurs 
maris. clles vont prcndre chez elles chaquc annke leur part de ri7. pour 
nourrir leur filmille. Vieul Ie temp5 des u d i d ~  qui  leur incotnbent cn 
proportion de ce qu'clies on( requ !Josctte et Julie), ou selon la 
situ;~tinn dcs parents qu'elles aident et de  leurs possibilitis matkrielles 
(Marie. fig. I ) .  

La iktnme dc Daniel. Martine (fig. 2), est institutrice au village. 
Ellc vicnl d'une famille de 13 enfants cfont la moitiP srlnt encore 
jeunes, et ne prend pas de riz dlez elk, mais elle y va pour les f2tes 
fa~niliales ou du nouvel an. Sa strur ainee marike i un gendarme a 
suivi son tnari at'fectk i Ambatondrazaka : lors d'un Juntc~dihunn chez 
lcur pert., les deux saurs se sont retrou\;kes avec beaucoup de joic car 
elles se voient rarement ct le ressentent durement. 

Martinc a mis au mondc sa premiere fille chez ses parents, .h 
l'kpuclue elle enseignait tout p d s  el a pu habiter chez eIle pcndanl sa 
grossesse et son accouchement. Rakoto dit des femmes qui accouchent 
chcz elles qu'elles ont besoin dc se faire cajoler {talltbituwrby). 
Actucllement etle a laissk son fils aink, 8g6 de 1 I ans, i~ sa mere, "pour 
les @tudeaU dit-elle. Entre son travail d'instituttice et ses travaux 
agricoles vivriers, Martinc a du mu1 ii aller voir ses parents ct ses jeutles 
i'rkres et sceurs, mais I'cntraide familiale entre frkres et seurs est 
importante, dit-elle. 

Jeanne (fig. 2). 23 ans, I'kpouse de Pierrc, ~ i e n t  d'une famille de  
14 et~fants cncore jeunes. Scs trois scrurs ainkcs aont marikes, deux i 
des mancruvrcs yui se louent i droite et gauche Vi(ri~l lpiui~lal t~~).  
I'aulrt: i un chaufleur fuisant Ics tni.jets sur Antnnilniuivo. Les deux 
maris mantruvrcs "on( suivi" leurs i'cmmes. Jeanrlc est donc rniei~x 
tnatike qirc ses S ~ E U T ~  sur  IC plan econorniquc, et resider chez so11 rnari 
propriktairc dc 1-iziPres eqt ccrlainement un ailanliige pour clle. 

Dam la IignPe ~c.rc~X'ir:u~.~ (fig. 1). Marie. 67 a m ,  une fois veuve, 
est l a  troisiktne kpouse de Rabe. qui u At: deux fois veuf .  S n  mere. 



skp;~rke de son ptrc dans con enft~nce el avec qui rllc scrnhlail rrirs 
proche. est mnrre r6ccrnmcnt a~ns i  quc son I'rire qui a laissf h u i l  
enl'r~nls 5yks de 30 h T X an$. Aussi Maric nc reclame-t-elle pas xa part 
dc nz. itt'elle laisse cornlne sa contsil-rution aux o~phcliiis: 'elle 
cnnsidP1-c. q i ~ c  c'est son devoir (nclirll.) el Ieur envole aussi dc l'arpen~. 
De son premier mariagc. M:~ric n'avait ou clit'tln lils. rl6ckdk. Elle aurait 
benucoua aime nrendl-e che7 elle des enfanrs dc son i'rlire. niai.; <a 
bclle-ca;lr n'a jiirnais vclulu s'en sepnrer-. Cepcndnn r clle' Ies ;iide 
~ C : ~ L I C O I I ~  et ses neveux viennent iui lui l-endrt. v~sitc. 

Flnrcniinc (1;;. 1). 1'Cpouse de Rakotu. est la deuxiPmc fillc d 'unc  
fl-atrie dc 10 cnrat~ts  doill C7 III ;~~I?S. Un dc ses l'rkres e l  rlne de ses 
seurs marif3 vivent danc Ic hrlmenu vo i~ i n .  L I ~ I C  a~t1.c SCL'NT. Jul~enne. 
vient v ine  ici chez el le la moitik de I'annke pour cultivcl- clcs liu1ct.s sur 
une pal.celle prise en rn6tny;ige auplis de  son heau-fr?re R:lknro. ~narj  
de FIorentioe. Ce reste du temps. Julienne repurt chez seq parents Ics 
aider :I la culture du riz. 

Les remn~es dans les Camilles uxorilocales 
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Rasoa ( t i? .  I ) .  73 ans. pcrcIit sa mcrc 2i 3 ans. t.1 dc ses cluulre 
rrtrcs il nc It11 rcsta bicntfit que ?on ain? Rahe, Ics autrcs eta111 morts 
avant 1Y1gc aclulrc. Sa hclle-mkre I I ' P I I ~ ~ F ! I ' .  nnuvelle fcmmc dc son 
pert). qu i  n'a pa5 eu d'cnfnnts. I'a 6lrvGe ici dans le village paternel. et 
c'est elle qui repose auprPs d u  pkre dnns Ie  omb be mi ancestral proclle 
de I;[ maison. Ses parents I'avaicnl mariec t t?s jcunc ( 1  1 uns ! )  avcc u 11 
hornnic dc 40 nrls qui v i r ~ t  Iral~iter- i c ~  (on snit qu'il h i t  crrplielin) et 
qui  lui donna trnis filIes aujr>urdthui rnnriees : Ram:~ri;~ eZ OdiIe 
resident ici avec leurs maris. el I';~uli-e a suivi son Cpoux cornmcrqanl. 

Rawla et les lilles culzivcnt lcur rizicrc d'ici cn inclivision, mais 
pour des r;~isons pratiqucs. cllc a partag6 cntre fee 3 fillcs d'autrcs 
paruelles situees plus loin. Kason. qui  c s ~  vcuvc. a e u  deu-i gendres 
rkiden -este plus que R;~jar~. mari d'Odile. car 
Rarnrui 

Pa laria. rleux IiIles sonl cl6j;i mari&ec; et 
vivcn~ ,cl ILUI,, I I I ~ L I  I.1 . :v8:~rcelli~~c c l  Gcrnminc. ccltc cicrnih-e 
pnrcc qu'clle s'eqt niarike dans Ic villngc. Lc foycr dc Mar-ccllinc cst 
done 11 11 foycl- U X O I . ~  l nc;d i I;I Li-oi\it;i~~e gtn6rati on : cl lc culti vc  Ics 
~ C I T C S  inrliviscs dc sa rni.rhe. e l  surlout cilc cultivc en rn61;lyagc 13. parr 
dc In s( a rnPre ntln rPsiclenrc. ccci d'autant plus qu'il 11') a pas 
dc frh-I :F divrr'res Ihilries PQLI~. cultive~- In ri7i?rc dc cstw srule 
femme i~ P'est6rieur. 

Gtl,,lkullc ~ ' c s l  rnariee. duns le ~i~l;nt~tcrrly,  i Julien <Ion! les parcnls 
fbrmen~ tin fclycr- usor-i locaI dans It!  Ilnmcnu voisin. cr dont ['ntrclc 
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maternel Edmond a t.Cuu en union l ~ b r c  quelques annees avec la mere 
Y C L I Y ~  de Gcrmaine. et lui a donuC deux enfr~nis. 

Ldmond et In mcrc de Julrcn cont leh dcux seuls enl'iint~ de Ieur 
mkre, originaire Ju villuce ct hdritie1.e dl: terres fiirnll~alcc avec son 
unique frkre. Celui-CI nc \ , i t  pa'; au killage maw i Arnhatondra~aka oil 
i l  tsavailIr: ct 1 1  a conlj'c scs ~ ; i t ~ t l l l c ~  B son I I ~ V C U  Edtnr)nd. 

Le deplnceniertt des honirlies 

Selon Ics villa~eois, les homrncs peuvenr avoit deux raisnns de 
pal-tir. dc quitter leur villase : partir seul pour survivre. pout trouver un 
rnoyen dc subsis~ancc, o u  parril- chez Aon kpouse pal-cc qu'on y vivra 
~nieux que c h e ~  soi. 

Ic i ,  les homrnes vivcnt  tous de 1;1 rcrl-e. donc ceux qui n'en ont pus 
asscz, qui ne pcuvent en \'ivre, doivctlt en 1out.r ( m r ~ t r r f l b )  o u  fairc d 11 
mktayage ( ~ ~ r r r r ~ c r r n  n t ~ r p r , h ( ~ ~ ~ ~ ) .  S'ilc ne trouvcnt pas de tcrre. iIs 
doivent partir. pour tl-ouvcr i ln  c ~ ~ d r o i t  1ib1-c (Ians 1111 ailire village o u  
un travail salarit { / ~ ~ i X - c ~ ~ . o i r r l r )  : cuItit7ateur. conirxierqant. employe. On 
peut par~ir 3 la journec, b 111 snison, oil dkl'initivenient. 

L'hornme peul choisir cl'hot~iter c h c ~  sa femmt  si la production 
agi-icole (futl~ok~rl-urtcl) esl rneilleure chuz elle quc chez lui. le couple 
ddcidant dc changer de rtsidence. I,es hommcs originaires du village. 
ir~terrugds sur ce point q~i i  concelne lcurs allies. affirrnent ct 
so~iligncnt cette libcrtt dz choix, et le boll accueil qu'ils font eluant 3 
eux. aux beirux-frkres o u  aux gendres. Comme nous, Bark sur le 
meme suije~ chc7 Ies Sakalava du Nord avait rcmarque la recurrence 
clans les rt5pclnses de I'cxpression sift-ape olm in "c'est selon la 
faniaisie, la volon~d de chacuu". Cette ;~l'firmation v a  dl: pair. avec des 
exl.~lications de determination kconomique, et montre la rclativitk 
pratique dc  regles thioriques par ailleurs reoonnues et conlirm@es (sur 
le rarikx et I'appartcnanue clcs enfants a celui de lcur pkre par 
exemple). 

Voil3, souligue Rakoto. cc qui pousse I'homme ,i habiter c h t ~  sa 
femmc. insistanl sur ce rnilrif 6conomique. comme pour effucer toutes 
Ics autres connotatinns kvoqukes par lc terme ?ucrnn~u-hrrd!.. Ccla peu l 
aller de l'homme qui, nc posskdant rien. vient cultiver su r  lcs terres 
familiales dt: sa femmc. jusqu'i cclui q u i .  dtlaissant provisoiremen( 
l'exploitation de ses tcrres. va cultives c h e ~  sa fem~ne t i l ie urlique ou 
fille siins freres disposant de terres vactes et riches. La digradation dcs 
condiiiutlx de vie d'un grand l-iilmbre d'a~riculteurs d'ul-igine /10i*17 ICS 
oblige ii ;~ccep~er cc tilisonncrnent q ~ i i  al)P;ll.teni~lt autrefois ;I la 
Iopiquu des ancicns i ~ l n i / ~ t y  sans terres, sitlon pour cux-mktnes. au 
moins pvur leuts iiIli6~. A 11afq:. "la 1-ksidcnue [des Mrri~l!!,] 
(desceutlants d'esclavcs et nssi n~ilks) est a~nbi locale. le couple reside 
dans lc village qui lui ofhe Ics rneilleures possibilitks dc mktuyagc" 
(Razafindratovu. 1986 : 2 3 X ) .  ?lais i l  h u t  aussi voii., en dehors de 



toute nkcessite conjonclurelle. un phenomene quc Bart2 soulignc parue 
qu'il cst "souvent neglige par les anlhropologue~'. "Ia coexistence cntre 
des rhgles affirrnees relative h la parent6 et les compoi-tements reels q u i  
interprctent 011 dktoutnent ces ri.gIesn ( 1  986 : 358). I3ar.k remarquc, 
comme nous, ail cours de ses cnquEtes, les rires qui ponctuent dans Iec 
rkponses "la confrontatioil de cclle structure [un "villnpe de femmes"] 
avec les rPglzs que tout Sakaluve (,sic.) du Nord a en  ttle" (id. 3571. 

Les homr~~es  se d;placent, allant h la recherche d 'un travail 
(~r~undt~hmr~clelrrr n l i k c r r - [ i t ~ ~ r ~ ) ,  jusqu'a lrouver quely uc chosc qui 
convienne, 11s cherohent le meilleur gape-pain possible (111irndy 
t-uvinnlzirru, "chetcher la feuillc des hetbes") en quittant au besoin leur 
rkgion et en chanyeant de travail chaque fois qu ' i l~  trouvent mieux. 

Ccltt: mobilitk, ual-aclkristiquc d'une classe sociaie dkrnunie. est 
aussi Ic fait d'une cla5sc paysannc d6possidPe pour des rq' i 1~011s 

dkmographiques e l  kconomiyues : clle est donc plus impol-tantc dans 
les aientours de la capitale car c'est a Antananarivo que convergcnl les 
flux migratoires. 

Lars de son deuxiemc mariage. Kabe (fig. 1) etait ail6 vivrc chez - 
sa femmc ou i l  cultivait les ridkres. car elle etait Sille unique (c'itait 
une sorte de captation de fils). A la mort prkcooc de cctte femmc. 
Rabc est revenu ici, s'est rernarik. I1 avait eu trois frkrcs qu i  ktaicnt tous 
morts jcunes. i l  reatait seul hkritier avec sa seur.  Aussi a-t-il accueilli 
facilemcnt sun beau-frete Razafy, saris nous prdciser les raisons (il  dit 
ne pas tes connaitre) qui onc pousse celui-ci 3 partir de chez, lui (a 1'Esl 
d'Amb;ltnlampy). Sa fille ai'nde dit qu'il ktait orphelin ct qu'il ne 
posskdait pas grand-chose; c'ktait aussi la situation de son propre mari, 
aujnurd'hui dickdk. Lcs filles dc R u a f y  vont chcz leurs parents 
paternels pour un funlndihurlu tous les quatre ans environ, participent 
en amenant des lrr~~thu (linceuls), et ne parlent pas dc part dc riz. 

Kabe park de Rajao. le nlari dfOdile. troisikme fille de sa swur : 
"S'il est venu, c'cst clu'il y avait du travaii pour lui". 11 se defend de 
pouvoir enlrer dans le detail de la vie des autres. et lion sait que Kajao 
h i t  charbonnier avant son mariage et son installation ici. Mais 3 notre 
question maladroite sur "lc manque d'hommes" dans cctte hranche 
ternk'iiwvj de la famille, i l  sc met sur la dkfensive. et affirme que ce 
n'esl pas u n  problkmc pour un homlne dc suivre sa femme, s'il est bien 
1; ou il vit. "lci, dit-il, on accueillc bien les c~rangers, Ies gendres, car iI 
y a assez de richesses". Rajao est originaire de Manjakatompo, i l  
travaillait corrime charbonnier avec son pere, allant de region en 
region et les dcux hornrnes s'baicnt install@s provisoiremetlt dans un 
villagc pi-uche lorsqu'il rcncontra sa future femme. 11 va chcz lui lors 
des reunions fatniliales, et se sent li6 i ses parents par- la "relation aux 
mCmes ancctres" Vi.lriu'ru;urlc~). I1 a une part des rkoltes familiales 
quc bien souvent i l  laisse sur place en la revendant r'l ses six freres. I1 
w i t  raretnent ses trois saurs marikes. 



:Maurice (fig. I ). le tnari de Marcellinc. itait chauffeur de taxi dans 
la capitale oil la jeune fille allait verldre lus produits de rnaraichage. LC 
jcunc couple a hahit6 Antananarivo quelque tcrnps avant de sfinstaller 
che7 la jcunc i'cmme. Maurice a peu de lietls farniliaux. ses parents 
sont sCpases. i l  n'a pas dc tel-re. 

Dans le hameau voisin. Radona, vicillaid d'ol-igine modeste qui a 
suivi sa femme, 1-6poncI h la question sur son ir,~lirlrlrir:ntra "Mon 
rntlit~dr-cr~u~ru c'cst 13 oh jc pcux ~ i v r e  ! "  

Crs thioignages farnilinux nous indiquent cettains kli~ncnts 
recurrents qui  filvorisent Ic choix dc l'uxvrilocalil~. On remarque tout 
rI'zlbord le nombre 6levC de tnorts chex les cnfilrits ou les adultes, dc  
vcuvases prkcoceh. Cette tnortalite a participi au processus de  
limitation du no~nbre d'hkritiers qiii entre lui-1n6me darls le processus 
d'acquisition et dc concentration de la terre (Rrlzafindratovo. 
l986:335-236). cepcndunt que son insuffisance ou sun 
morcellemer~t exccssif dans les I'r~rnilles mop ~-iornht.eu~es cntrainc 
I'entrke des enfants dc paysans dnns It.  salariut. provoquant I'obligation 
d'achetcr dc quvi vivrc, base d u  processus d'appauvrissetnent. 

Pout leq habitants dc notrc \;illage d'enqu2re. I;( ptoximitd de la 
capitale permet ausci de voir pawcr ou dc rencon~rer une  population 
mouvante, qui s'ado~lne uu petit commerce, au salariat, aux lravaux de 
manceuvrcs ct d'aidea, el de la rencontrer sur place 3 Antananarivo. 
dans les transports ct dans Ics marchks de la capitale, dans un brassagc 
intense de populations plus ou moirls mobiles. 

Les ;~griculteurs se sont adaptds au marche avec I;! culture des 
[raises. source de tevenu. Mais la course h la production entraine une 
diminution des pratiques d'entraide villupeoise comme Ic voli~rtarlurla, 
au profit de I'engagcrncnt dc travailleurs d'appoint pour Stre en 
concurrence nvec les voisins producteurs. Razafindratovo (1986 : 237) 
donne l'exeinple d'Ihfy? oil cette forme d'entraide vt~li~~tunnrlu a 
progrcssjvcment diminue el pratiquement disparu chez les Hova au 
profit du mktayage u~~zpulrcrtz~ 113-2/3 qui lui metne devient plutht 
I /4-314. alors que le val i~r t r~~znna se diveloppe ct-iez Ies Mt~i~l ty  qui 
acquiirent des terres en rnetayage ou en propriktk. 

VogeI I 1982) dotlnc plusicurs cxcrnples d'uxorilocal i te  recuei l lis 
chez des Andrianarnboninolona. 11 fait itat dc deux types de mariages 
uxorilocaux : quand I'union est etldogame, il s'agit en lait souvent d'u1-1 
retour du mari sur des terres maternelles sur lcsquclles i l  avait des 
droits dorm;lnts. Quand i l  s'agit d'unc union entre une noble et u n  
rolurier, le mari suit Ie plus souvent ?a fcninlc yui posskde plus de 
terres 5 cultiver clue lui. sur les conseils de scs propres parents. I1 n'est 
pas lou.iours bien accueilli par ses beaux-frkres rloblcs (ihid. 90). Ce 
quc cet autcur me( uussi en evidence, c'est la multiplicit2 dcs ctloix 
successifs de chaquc itldividu, "l'oplion lemporaire ou definitive pour- 
une residence uxorilocalc apparaissat~t rkguliki-emenr" (ihid. 1 87). Ces 
choix, chez les Arrcirici~lci, ne sont pas irrtvcrsiblcs et peuvent ette 



remis en question h tout moment. Ce qui frappe, k r i t  Vogel. "c'esi la 
liburtd dcs actions". des conduites, qui sont caloulkes et strategiques. 
Cette remarque fait echo ii celle de Bark et aux n6tres citeel; plus haut. 

L'idiologie des genres 

Dans toutcs les sociCtks, les rkgles de parent6 ci de rksidence 
st]-uctul-ent le monde social cn lui donnaut un ordre oil masculin el 
firninin ont ieut place selon "la valence difi'krentielle des scxcs" 
(HCritier, 1990). Datls cette structuration, la difference des genres cst 
unc  pr-crniei-e donnke essentielle (avec celle dcs gknkrations et de 1'5ge 
relatit), nlais de plus la suprematie masculine apparait de fayon 
pratiquetnent urlivcrselle : la difference entre tnasculin ct fkrninin est 
interprktCe de faqon hitrarchiske. 

Seule la femme a la faculti dc procrker. et Hkritier soulignc 
comment. dal-is toutes les socittks. lcs hommes imposent un contr8lc 
de ce pouvoir exclusif de dorlncr la vic. 

A Madagascar. le caractlre naturcl dc la maternit& biologiquc ct 
dc la filiation rnatrilatkrale (Bloch, 1986: 37) est contrbli ct 
transcende par 1e lien de parente ancestrale. parcnte cu~llulative 
(Southall, 1986 : 275) associde au inasculin et culturcllerneni 
construite a travers de non~breux ritucls (Bloch, 1995 : 175). Par Ic 
ritue1 de circoncision, la filiation remplace la naissance. tout en se 
presentant mktaphoriquement colnme "une naissancc sous l'autoritk 
des hommes" (Hkriticr, ibid. 94). 

Dans ces rituels. particulierernent ceux de la circoncision el des 
fun6ailles. les images des genres sont utilisees poirr exprimer des 
distinctions structurantes. La j S t ~ r i r t i ~ t ,  represcnti par la maison. est 
associk avec la division (I'individualitk), la parend rnaternclle, la rnorl 
et le pourrissement, par oppositio~r urt r~ruscl~lilr representant I'unid du 
groupe de descendance et sa perrnanencc dans la personne des 
ancCtres et dans le tombeau ance5tral. 1,'opposition ferninin-miisculin 
est diverse~nent interpr6tCe au cours des rituels, et la vitalite associke au 
fkrninin est ii la fois cxpulsee et rkintroduite sous contr8le masculin. 
LC symbolisme hikrarchique des genres est complexc (Bloch, 
1989 : 163). 

Les rituets utilisent le syrnholismc des genres et non les r8les 
sociaux. Ides femmes ne font que representer l'klement ferninin de la 
vie. Mais on constate qu'il n'y a pas d'iquivalcnt f iminin  au tituel de la 
ciruc~ncision des garqons, dans lequel la rcprisentalion nesative de la 
i'kminitk est particuli2rcment kvidente (Bloch, 1986 : 60). On observe 
aussi que leur rble dans le rituel les atnkne a Ztre humiIikes et 
ridiculisbcs. Bloc11 en deduit quc "bien que les rfiles jouis par les 
femmes daris les rituels ne refleten( ni  nc dkiinissent Ieut statut social, 
on ne peut ignorer le Fait clue s rlles cunvienl-ient tout 
parriculierernent pour joucr r-c'llc nkyatif. c'est Zi causc de I'ambigu'itk 



du stalut des femmes, surtout vis-a-vis du groupe patrilocal". Ce 
faisant, il associe le  sens hikrarchiqiie de la difference structurante des 
genres en lmerina ii la residence patri-virilocale dorninante. 

La residence et les comporteme~~ts de genres 

Puisque la difference des sexes esl hi@rarctlis6e, un homme qui se 
conduit comme une femme cst infkriorisk et dkvalorisk. A Madagascar 
c'est le fait des homn~es qui vont habiter chez leur femme, alors que 
c'est leur fcnimc qui devrait venir habiter chez eux. Si I'on s'en tient ail 
Iangage utilisk, les cas dans iesquels la regle de residence virilocale 
n'est pas respectee sont interprk~ks cie manikrc irks ndgativc. Pouriant, 
les faits ne sont pas si raiAes. ct les individus et les familles interrogis 
doiveut justifier avec Ics valeurs de leur socikte ces vat.iatiotls par 
rappurl h 13 regle. 

On peut tout d'abord donner I'exemple d'une sociktk oh le mode 
cle risiclcnce est uxorilocal, cornme aux Comores. Le inari, rksidant 
normalement dans la rnaison de sot1 Cpouse, est bien le maitre de ckans 
( n r w e t l y ~ w e ) .  Dans sa maison, la femme inarike doit obiissance son 
epoux. MSme s'il favotise la femme entourkc de ses parents, ce modc 
de rksidence n'inverse en rien lc rapport entre les genres. D'autres 
marqueurs des normcs sexuelles existent, comme le partage sexuel des 
tSches qui  n'en est pas !noins strict. L'homme qui se conduit comme 
une femme est en  butte aux railleries de scs camarades. On qualific dc  
"Bonjour Madame" celui qui, ayatlt pris des habitudes lors d'un skjour 
en France, fait la vaissclle ou donne 2 Ifoccasion un coup de balai. Un 
homme hisita un jour ii se rendre su r  la place publique l'aprks-midi 
pour les traditionnels jeux de cartes et dc dominos masculins, parcc 
que sa femme venair de mettre au mol-lde un enfant et qu'il souhaitait 
sc rcndre utile. Ses amis lui dernandkrent non sans provocation "Esl-ce 
toi qui a accouchk :I" pour ridiculiser son attitude, qui 6tait de ne pas 
se cantonner b son monde masculin en laissant les fcmmcs de la 
famille se charger des soins a la jcunc m?re. 

Aux Comores, resider chez sa femme est la r2gle. Ceia ne signifie 
pas se conduire comme une fernme. i l  n'y a pas d'inversion de I'ordre 
slructurant des genres. 

A Madagascar, suivre son conjoint (vadyjl est un comportement 
ferninit1 conforrne B la rkgle de rksidence. Dire d'un homme qu'il suit 
sa con-jointe (vcrllv), c'est dkcl-ire un fail contingent. mais c'est aussi 
dire qu'il se conduit cotnlne une femme, qu'il est une  femme o u  qu'il 

1 Le malgache tl'a pas d'exprcsqion du ge111-e y r ~ ~ n m a t i c ~ l .  ~.urly sipnific ct>n]oint ou 

cnt~,joi r~tc. ccttc alnliyu'l'tt rendan( plus rrupp;~ri~e I'expressior~ t r ~ m ~ ~ ~ ~ r n - b ~ ~ r l v  iIvec un 
';LI]T~ I ~ ; L < C U ~ I I ~ .  



inverse I'ordre des chosesl. On en rend cornpte en malgache par les 
expressions murlnru-hod!, "suivre In conjointc", I ~ I U I ~ U U J - ~ C ~ ~ ~ V U I ~ ~ ,  

"suivre l'epousc", et on dit du mari qu'il est crititr '?rx I J P ~ I ~ I J U I J X  a?~ritr 'I!)' 

s i r t ~ ~ n t r , ~ , ,  que "szt I'eilillie le conduit par Ia tnechc dc cheveux qutiI il 

sur Ic front", on dit dc l u i  qu'il est iehilr~h! rrsinr-hu~:!, "un hommc 
. vaitlcu par sa fetntne". 

Les deux premikres expressions sont simplcment descriprives. 
m t m e  si h Madagascar elles ont unc connotation par~iculikre db,ji 
negative. Avec les dcux dernikres. on passe :I un ~.cgistre violent cl 
agressif qui  laisse devincr a quel point tnutc inversion clcs positions 
masculines el fkminincs csi vkcue comtne dangereuse, gcndrairiue d2 
dksordrc. 

Dans le Sud. on dit de cc mari qu'il est !itld?.irntl hrt~pcl(r. "6crasG 
par sa fetnmc", "dont la feinrnc a le dessus", ccs ler~nes faisant 
rbl'krence i une hierarchie oil I'homrnc est lkgitimcment au-dessus dc  
la femme. On compare aussi le mari qui reside chcz sa femme au 
i~c~lirl'irr~rhcittiu~ldt.o, au "rni~ri  d'unc fcrnrrle ~?reritt(~", qui peut uller au 
marchk i la place de sa femme, comnle cela se hit chez Ics 
fonclionnaires, alors qu'une telle ir~versiclil de r6lcs n'est guerc 
conccvable dans le Sud. 

Astuti rappol-te quu pour les Vezo, le mariaye uxoriloc;tl est 
expliciter~lent un mauvais mariagc, un illariage honteux datls lcqucl 
"l'hoinme est comme une femrne", mitovy nrttirt'unzprln j o l r u ~ ~ ~  iii?: 
(1495 : 71-72). EIlc souligne que  sa positioil de preneur de (emme est 
bicn plus inferieure que celle de I'kpousc dims la farnille de son 
epoux. Elle rapportc les opinions communes, et paracloxales. 
ktablissant qu'un mari qui suil sa femme est un fameux fainkant, ct que 
la fa~llille de I'kpouse s'adjoint ainsi a peu de frais unc force de travail 
suppldmentaire. Ides cas riels montrent qu'il s'agit d'hommcs venus de 
loin. 

Lars Vig (1994 : 54-55) cite des cas relevks dans la noblcssc 
meritlu au ddbut du siicle ou I'homme "suivait sa femme". C'itait dc  
jeunes noblcs sans fortune qui epousaient dcs femmes riches plus 
igkes qu'eux pour vivre, 2 leurs h i s .  dans le luxc el le plaisir (dcs 
homlnes qui vivaient "aux crochcts cIe leurs epouses" cxistaient aussi 
dans d'autres couches de I;( socidtk) ct "on les appelait. souvent avec 
mPpris, "ceux qui suivenl leurs ipouws". 

A Antananarivo ou habitent de nornbreuses fainillcs originaires 
dcs rigions environnanles. les sttatkgics cn matikre d'achal cie terrains 
i b<ilir puis de choir; de residence sont nlises en ceuvre dans le 
contexre de ces prisuppcls6s ideolcigiques. tin couple qui riside su r  u n  

I Sari (1OXh : 358) tt~cntior~~iz les nomhrcux co~~fli~s q u i  iclat?~-cnt nu XIXz si2clc 
danq Ic No1.d-Ouest dc Madagascar entre les (:ornrrricns iln~nigl-is ct les grrlupzs 
s~tkalava "a11 sein dzsqi~els. sclnrl lclirs prupres r2gles. 11s rdsitlnient a u p r k  dcl Icurs 
kmlnca". 



terrain ou dans une tnaison acquis par la famille de l'ipouse cst obligk 
de jusrifier son choix de risidenoe dc diverscs manicrcs, car le mari cst 
en position de tllotli-nrurluruku, "qui vit commc ceIui qui suit" (sa 
fetntne), et cette position pcut ttre ressentie comme inferieure (au  
moins par scs parents). Les jeunes couples disent souvent que leur 
instal la ti or^ du cdck de l'kpouse esl provisoirc. Une t'emme et scs smurs. 
d'une fratrie sans fi-21-es. habitent au mCme endroit dans des maisor~s 
voisines : eis a vis dc sa famille, le tnari met en want sa sollicitude 
envers szl ferntnc qui eqt heureiise de vivre auprks de ses sccurs. 
adoplan[ unc attitude comprChensive er protectrice. nlors yuc le 
viritable motif de ce choix de rksidencc cst qu'il facilite Ics 
diplacernents du couple daus Ia capitalc. SuspcctE par Ics siens d'ttre 
en position infkrieui-e. il doit exprirner sa supkrioritk par d'autres 
indices. NCaninuins Ics argurnerlts de la justification ne sont piis 

choisis en  dehors dc toutes regles : le lien affectif t12s fort  entre les 
srrzurs. invoque ici, pcut constituer un motif respectable. 

On cunsiclkrait nutrefois la stkrilitk cornme une malkdicliun, et un 
grand nonlbre d 'enhnts  cornme une hknkdiction, la mort;ilitk illfantile 
itant &lev& (Ramamon.jisoa, ibid. 14). Mais il y ii aussi des familles 
sans fils, ou tous les et~fants sont des filles. Avec une residcncc patri- 
virilocale, ces familles se tiuuvent dispcrsics aprk  lc' rnariage des 
filles. A ce moment-IB, le manque de fils est dure~nent ressenti, mkme 
dans le rythrne moderne de la vie urhaine. Ainsi lors des grandes fetes, 
crest chez les parents du n~ari que 1;i famille nucleaire se rend en visite 
pour cd1Cbrer en famille le nouvel an ou la fete nationale. et lcs parents 
de filles marikes n'auront personne autour d'eux. Mkme dans le cadrc 
de la grande ville et de la residcncc niolocale, I'inflexion patrilineaire 
de la filiation conditionne la forme des rasseinblements familiaux. Ne 
pas avoir de fils Iaisse donc des regrets aux parents. La reaction de 
fierte d'un homme, pkre de quatrc filles, est rivelatrice de cette 
hiirarchie des genres. I1 disait h qui voulait I'entendre q u e  ces filles 
ayant fait des C~udes, il n'avait rien h envier ii personne, comme si la 
valeur ajoutke des ktudes hissait ses filles au niveau de garqons, m i m e  
incultes. Le manque dc fils elargira cependant !a tolerance i des 
comportements de garqons de la part des filles, d'abord pour porter le 
ilom du @re, ensuite pour inflichir la residence conjugale du c6t6 d e  
l'6pousc sans frkres. 

Dans une farnille de fiiles, on se rejouit quc I'une d'elles ait cu u n  
fits sans pkrc reconnu (malgrk un j ugemenl social dkFavorable). bien 
que I'hom~ne qu'elle a CpousC ensuite ail reconnu l'enfant. En effet, ce 
fils de fille est destine h 2tre enterri dans le lombeau ancestral, celui de 
son grand-p2re maternel. et ainsi i assurer la continuit6 de la lignee 
paternelle, continuitk qu'apparemment les filles nc pouvaicnt assurncr. 
Cette famillt: se rkjouit donc qu'il n'y ait pas de pkre pour revendiquer 
son fils comme mcmbre de sa famille : 1;i bil;itkralite est soumise h 
l'inflcxion patri l i  nkai re. 



La rksidence uxorilocale n'est pas mauvaiso cn soi si ellc ne fait 
pas oublier ii I't-iornme ses c/di&. scs obligations envers sa famille. 
Ainsi unc femme rksidant chez ell< avec sun rn;~ri cxprime-t-elIc des 
scrupules prendre en charge dec enfanrs de sa farnille. dont Icj 
parents sotlt tout proches. plus souvent que dec cnfants de la Pin~ille d r  
son mari. plus 6Ioignli.s. Elle redoutc lcs 1-elnarques dc ce derniei-, tvut 
etl reconnaissant qu'elles scsaient fotldkes. 

Dksequili bran1 I'ordre ordinuire des choseh. la r6sidence 
uxorilocale semblc nkanmoins bicn acceptke qi131id eIle opi ~ i e  - au 
contraire un r6kquilib1-aye des rcssources iconomiques. Les couples 
resident 12 vu ils ont Ic plus de facilitis pour tsuvailler ct eagner ] c u r  
vie, mZmc s'il est piu5 valorisant de rkidcr c h c ~  l'hommu. 

Resider cher. son mari niet la femme cn puhition rl'infkrioritk. 
Nianmoins. kcrir Otlino. "danr Ic ccnrre de Madagilscar uornrnc clans 
l'ensemble de I'Asic du sud-est continentale et insulaire, les "donncurs 
dc fcmmes" sont superieurs aux "preneui-s". qui clemeurent, par 
rapport ii eux. dans la position d'dtcrncls obligis" ( 1980 : 120. n .  9 ) .  
KisicIer uhez sa fcrnme met donc It. mari darls u n e  position 
diinf2rioritC bien plus grande (Blocti. 1989 : 153). 

Ides resistances B I'uxorilocalitk. visihlc dans le langagc et dans Ies 
discours de juslii'ication. montrent clue ce rnocie de residence est 
soupqonnk de tnettre en cause des valeurs sociule? : soit elle affccte Ia 
position et l'image de I'homme dans lc couple et dans les rSlcs 
conjugaux, suit elle est contraire 5. unc structure ideologiquc 
d'ensemble domink par I'opposition sytnbolique d u  tnasculin er du  
feminin. La residence module le sysieme de parent6 dans des rkgimes 
dits harmoniques au dysharmoniqucs. Si le principe de filiation est 
bilateral, le choix de la residence devrait pcu l'affecter, rnais l'inflexinn 
agnatique du syslkme e n  lrnerina est en harrnonic avec une residence 
patri-virilocale. 

lzuho izatly tro sully lahy tro ccrvj. jc suis :I la fois ~nasculin et 
ferninin. homme et fernmc, fils el fille : cctte jolie phrasc prunotlcke 
par Rakoto, qui est ii la fois lui-mime et sa scxilr ;ibsente sur les terres 
familiales. pourrait aussi 2trc clite par une fillc qui remplirait les deux 
rblesl. L'identite du frkre et dc la saur  vis-kvis de l'h61.it;ige ancestral 
s'oppose A la radicale aldritk dc l'hurnme et de la fimtne dans le 
couple ct~njugal. C'tlsl pourquoi c'cst dans le mat-iagc e l  I u  rkidcnce 
que s'exprime cette altkritk. distinctiori fondamentalc sur laquellc sc 
sont kdiiiks tous les syslPmes idkologiques de categorisatiun. 

LC choix de la rksidence uxorilocaIe, p;u les riactions qu'il 
provoquc, permet d'apprkuier en quoi lcs images di ffkrcnliel les dcs 
yenres struclurent l'cxp6iAience sociale ct sy inbolique da11s Ia cultur-c 
rnalpnche. Notrc propos n'est pas ici de tnesurcr- 1'6volution cr la port& 
dc ce choix dans 13 sociCte 111cr-irlo cuntemporaii-ie : seules dec dtudes 



appi-ol'ondies poui-raienl monti-elA s'11 s'agit de variation5 normales, mais 
souvcnt ndgligLcs dans Ics Lrudcs cles rkgle~ ~knkrales, o u  bien d'une 
kvolution dkrerminee par les conditions h~storiques et Cconotniques, et 
allant dans le cens d'une ~ndiffkrenciatinn croiscantc du spstkme de 
parent;. 
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ABSTRACT 

A consideration o l  uxoi-iloual residence in Imerina revcala the existcnuc of 
two opposing views on gci~cl~r rcIatio11s. A1 Cliscus~~ve I C V U I .  the act of 
following ihc wife is strongly condcni~~cd, as i t  iniplics an inversion rlf pm[.xr 
ycndul- roles ant1 thus ciist~rder. but the high statirtical rate r)T ~~horilocal ~rsidence 
conr~;idicis this negntiic cviiluation and undcnco~cs tlie coyal ic  nature of Mcrina 
tlosccnt. I3iogriiphicnl skcrchur of Inen and women takeri from one villngc in 
1ma.in;i 5hoiv holy irnngcs of gender art: pcrcci~cd and lived thn~rlgh tlie varioi15 
rolcs or hl-olher and sistcr. son and di~ughicr. as well as husband ~nc i  wife. Thc 
apnntiu inflcclion wliict~ is appiu-ont in descent idctlIogy sives way. at the level of 
practice. l o  pragmatic stmlc.gics  tia at detcimincd by ;ICCCS\ ti] V ~ I . I O U S  
resuut-ces: thc ~011stitutiotl oi l'i~n~ilic\. rights to land. and socio-ccononiic 
changes. Thesc con11-adiutions. wllcthcr vatiatior~s on a rule or an evolution i n  
contemporary Mcl-ina society. shcd liylit on the curnplux iind cot~textilal nature of 
concepts of gcndcl-. 

R E S U M E  

A uavcrs la questiorl dc I'uxt,1-ilocalit2. dcux images opposkcs des relatioris 
entsr: Ies 2cnrcs s'affronterit cn Inicrina . Si Its Cli~cours d2vnloriscnt forternent 
I'homme qui suil sa femme. suggfiranr une inversion des genres et Ic ddsc~rdre qui 
s'ensui t. les fails dc Ilsiderice uxoi-i locale relativernonl rrbquents contrcdisent ce 
caractkre riCpatirct roulignent la dimension cogtlntiquc ck la filiation. Dus recits 
dc t ie d'hornrncs ul de femtnes rocucillis (bans un villagc. merins rnontrent 
cominciit les images dc genre sont perqucs c t  \.Pcues dnris Ics rfiles de fr2rcs ct 

socurs, dc fils et filles aussi hien que dans ccux de cunjoinls. lAiinflexion 
agnatique qui apparait darls I'idkologic laisse la place, dnns les faits: ~ L I  necessaire 
pragmatis tne d t  I'action sucialc dtlcrnmine par I'accCs 1 diverses I-ussources: 
composition dus fimilles. relalion h la terre. changcments socio-Cconomiques. 
C'es contratliclions. i,arintions dc la rkgle ou slgne d'una kvolution dc la wuiete 
~nesina conlcmporai~ie. apporlcnl un kclairage sur Ic contenu cornplcxe et 
cotitestuel dc la uonceptu;ilisatiori dcs genres. 

Kaha ny fhni~rihan'ny Iehilnhy n! vadiny (eo iitnin'ny lrxrilm-pnenana) 
no diniliina, di;i sarp rtla mifanoliitra moruba nq. fiF~tidtaisarl'r~v Iahy sy ny vavy 
iio mifandonil eto 1ruc1-ilia. Kaha tun ~Hiulaisaisr) tatitzrilka ny Ichilnhy maniinka 
n! \;ldiny ny resakn o~iion'ny oloti;~ t17il 111ili1~i1 F;1 niisy tifa~~laClihi~~l-ja~-atra (ny 
mahii-lahy sy t ~ y  11i;lha-vavy) sy k n r o ~ ~  t;~nn ;itel-ak'izany. 11 y Lharnarwar~~~iy 
Ichilahy manaril-hady dia ton rrianohil~-;~ izany lafy ralsiny iznny ary tnanam:~fy ny 
mnh:i-tsy rn;lri;i% aha ny t7ati;lh;ina. Irto laii~ar:~ni-l~iaitliln-dchi lahy sy vthivavy 



voanngotia tao amin'ny tanhna rnerina iray dia mampiselio sarin'ny 
fifandraisan'ny Iahy sy vavy arilkii ny fahitany sy niainnn'izy ireo a7y amin'ny 
~nnhn-anadahy na anabavy. amin'ny maha-wnaka lahy na zanaka vavy ary km 
nmin ' ny mnha-vady. N y filicvurana araka 11y idcolujia fa n y anal-ail-drdy no 
nianjaka dia disoin'ny zavn-rnisy sat[-ia voatery manaraka ny  hctsika sosialy 
Faritan'ny fahazoana loharanon-javab satnihafa ao amin'ny finraha-monina : 
rafttry ny fiil~-laknviana. fifiandl-aisana amin'ny tany. fiovaria 20 atnin'ny fixaha- 
rnonina sy ny fihnrian-kaznu. Ireo tifangarihan-kcvitn ireo. t h v a n ' n y  ritsipika 
tla tnariky ny  fivuaran'ny fiaraha-monina ~ n ~ r i n n  artkehitriny. dia inanu.ava bebe 
kokr~a ny ravntril t~iaro loha rakctin'ny fandra~onnna n y  fornha fijery ny lnhy sy  
ny vavy. 




