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Le travail de rccherchc que j'ai el'fcctuk a Ambinanindranotelo 
(en pays (anala d'1fan;idiana) entre 1978 et 1981, pour un skjour de  
six mois, m'a pcrmis d'ktablir que la femtne taiiala n'cst pas 
devaloride. loin dc I& .  Ccci se voit aussi bien dans la vie quutidienne. 
q u ' h  travers oertaines pratiques occasionnelles et dans la 
rcprksentation de la procriation quc se donnent Ics villageois eux- 
mEtnes. 

Le monde de la fkminiti au quotidien 

Dans le respect de la repartition spatiale dans la maison, le pkre de 
famille et I'homme Sgk s'adossent le long du mur Est. Lcs h6tes de 
marque (hommes en gkneral) sont invites it s'asseoir sur une  natte 
propre depliee pour l'occasion, le long du mur Nord. L'Est comme lc 
Nord darts la communautk sont les cBtes fastes par rapport au Sud et 5 
I'Ouest. La femme, mkre de famille se met 2 {'angle sud-est, pres du 
foyer, d'autant qu'clle s'occupe de la prkparation de la nourrirure el 
de sa cuisson. 

La presence clu feu 5 la maison est primurdiale, car un foyer sans 
feu est considkrk comme une maison sans lumiere, sans chaleur, sans 
$me, l'@quivalcnt d'un tombeau. I1 y aurait i c ~  simiiitude entre feu du 
foyer et femme, ei plus precisement la mere qui s'occupe de sa 
maisonnee : raison pour laquelle le feu est maintenu continuellement 
dans une maison, lout au long de la journke. I1 en est de mkme dat~s la 
grandc case ( r m ~ l o b ~ )  ou habitent 1 ~ .  ntpa~rjukcr "roi" et son epouse. 

Mais quand 11 y a mort dans un village, la ferntne du roi (qu i  peut 
Ctre I'andriunthnv~lu~~itr(~, prinoesse du ciel), ne fait p l u ~  la cuisine 
dans la grande case. Le feu du foyer sera dteinr pendanr toute la durke 
des veill@es funiraires. Ldes femmes sont appclees ii veiller le mort, e l  ii 
tenir lc rcile dc pIeureuses. 

C'esr a la mkle de girer les denrkes alimentaires pour la famille, 
dc surve~ller les cntrkes ct sorties des produits agricole5 ( r i ~ ,  miis, 
haricots) qui serorit engrangh danc le grenier sur pilutis. C'esl clle qui 



en  d6tient 1;i clk. En princil~c. ricrl nc peul s'y ei'kctuet. en snn abscnce. 
~ moins c1t1'elle delkgue I'une de sus fillcs a ccr cl'l'el. 

Le mai-i doit demander. l'avis dc sa fcrnrnc pour 1':tchat du matdricl 
destine a la co~~slruution ou ci la rkpatation de la tnaison. hien que 
I'execution dcs t r - a v a u ~  rcvicunt toujours i I'homme. zt ccci sclon Ia 
division sexuelle du travail. La gcstior~ clu hudget fatnilial Fe fait crl 
commun. Jamais l'epoux ne prendrrl tout ceul urlc decision qui engage 
Ic couplc suus s'en rkl'krer :I la femme. Te  serait manqucr de respect I 
la dignit@ de la femme. AuqueI c;is elle aura recours 3u K-rrhcr,-of~~- 
hiu! ,~ .  "pal;ibr-c dcs rcrnmcs". 

La Cemme tafin1u peut, en efft't, user. du kr,bo,-o~~~-Aio\~y poul- 
puuil- celiii qui essaierait de porter atteinte ii la dignit6 dc l'une d'elles. 
,4u w i n  de lu  commu~~uutk vilI;i~eoise J i > k r ~ r z o l u  ou dc plusieurs 
cotnrnunauiks villa~eoises se forine I'association des fcmnics. ayaut 
corii me repiA6.centante I'cttrclr-ictt~rhci~~ilci~~itt~c~. 12'cri~dr-irit~~hr~~~ilr,~l itl-a pe u t  
ttrc la fcrrllnc du ulprn<jnka, ou la femme de I'~.~i~~rX-ctr~drirr, (chcf dc  
lignee :u~tochtnnc tor~rporl- tor^^ ct apparlcnant ii la clashe des toturiers 
~ ' a l ~ o c i k o ) .  

Choisie entre cec deux fcmmes, la pr-inccssc du ciel tient lieu de  
porle-parole de la communautk fkminine du village. Son r61c cst 
surtout de protkger les femmes d u  village etl cas d'outrage comrnis par 
un hommc. Pour dviter lea palabi-es: l'homine ne doit pas frapper u n o  
fernme. II ne dnit pas chasser unc fcrnrnc cnccinle dt. chez lui, tneme 
si elle est fautive. I1 ne doit pas employer dcs mots poiguants du  
genre "Vous Ies f'emrnes, vous ne  valez rien !" 

[I existc u n  endroil qui traduit aussi bien Iu i'kminirk que la dignick 
dc la femtnc. Situi aux alcnrours d !~  viliagc et appelk nlntrr-hiaiq!, 
"for& des fernmes", cct cndroit cst unc sorte dc sallc d'eau naturelle. 
Form& par une  touffc d'arbrcs. s'enchevttrant au somrnct er formant 
enclos :I la base. u n  petit rui5ceau traverse I'rilr~r~l-hicrv?. Choisie en 
contrebas, i I'ouest oil au sud du \;illage, dans un endtoit irult, i ' r ~ i r ~ r ~ ~ -  
hicxvx peui servir de passage aux pietons (hommes nu femrnec). 
Toulefois, en s'appi-ochant de cet endroit. les hommes sont obligks de  
signaler leur prksence. par un toussolemenl. u n  siftlement, un coup de  
hachc ou un brui~ quelconque. 11s kvireul ainsi de surprendre ou dt. 
lroubler les femines qui seraient en lraiu de fi~ire leur toilette intime 
dans I'eau. Celui qui clublie de hignulei- :iinsi sa pi-Csenut. sel-u puni par 
Ics fcmnics i la suitc dt. krrhr/ro~~l-hicr~y 11 csl intcrdii a i~x hommes d c  
coul~cr dec arbrcs dc ccttc for-tt, d'cn arracher ne scr-ait-cc qu' t~nc 
hr;unche. \,oise d'en sitnuler le geste. Etl re\;aliche. ils sont tetlus de  
nettoyer uetre fol-A. u~le fois par nn : tine charse qu'ils doivent la 
cornmunuut6 reminine du villaye. L'ouhlier ou ne pas le faire 
volontail-crncnt signifieriiit rniinqucr dc rcspcct aux femmes el 



entrainerait le kakuro. Ccs diil'erents motifs pcuveilt entrainer la co1kt.e 
des femmes. Le cax &heant, la prirlcesse du ciel convoque les fcmmes 
et dernande au roi I'eventualiti dc kcrha~zrtrr-hirl~?. Ce detnier fiit 
venir i son Lour l'hoin~lie qui a eveill6 la colPre. Le village entier esi 
appelt: Li se rCunir en kr~haro par le son de conque (ntt~.ri~,rr). 

L a  princesse du ciel cxige pour le unupablc une  punition cIo111 la 
skvkritk cst foncrion de la fautc. Au cas oh u n  individu proferc des 
mots durs. on pcut lui dernandor d'avouer sa faute cn pi~hlic et dc 
Frumettre de nc plus rectjmmencel-. Par conlre s'il y a nlcnace de viol, 
dc rneurtre, la colkrc des f immes  se ilbchaine. La princcsse d u  ciel 
pcut dcrn~lndel- d'ernblic une p o s s e  somme d'argent ct mPme le 
paierncnt d 'un zebu pour la riparation de 1;i fautc. 

I,c village est alors divisk cn dcux par une corde siparant 12 
el-nnde place I'Est d u  irciilohr. Ccttc grande place, qui sert de lieu dc  
L, 

reunion lors dcs ckrkmonies ou de s k c h a ~ e  de cafk pendant la tkcoltc. 
tient lieu dc tribunal. D;un~ la partic Nord h e  tiennent tous les homrnes 
avec I'accusC. ct dam la partie Sud Ics fcmmes. ~ J I I  ddlai de u n  h deux 
jours peut 2trc accordP ;I I'acuus& pour payer I'amende. Si le dklai n'est 
pas respectk, tnutcs lcs femmes quittent Ic billage emrnenant avec elles 
Ics fcmmes ripkes, les petites iil.les en bas Bge et les nourrissons. 
atlandnnnant les hommes avcc lcs vieillatds et Ics jeunes grirqans. 

€11 prenant lu  direction Sud, Ics feinmes disent qu'elles se dirigent 
vers la region dc leurs a~~cktres, darls l ' l kon~ol .  Toutcs les femrnes 
tafiala se trouvant sur leur tntjet doivent rcjoindre Ie cortcge et gonfler 
Ic rang, laissant les hommes se dkbrouiller enlre eux. 1,es femmes et 
les fillcs des fonctionnaircs nu commerqants, qu i  veulet~r manifester 
leur adhesion au kaharr>trl-bia~:y suivent egalemcnt le cortbgc2 ct 
srossir les rangc. 

1 En rctoo~,rlnrll ail pays rich a~~cCtres. 1i.s rri~irnzs t~r~ittln soulig~ler~t Icul- attachen~er~t 
p ~ r z n t a l .  Rc~t~nrquoris rlu'en aucunc n~anierc. In ftrrlnie rlrliciln ti'cs~ enierrkc dans aucun 
des ~ornhz;~ul: dc son mari. Lz uxa iclii.ant, on dirnit qu'rIle a pcrdu Ics os du crine (rrr?- 
A-arri~~-rlohm). Fcr-41-c Ics us du vririe. s i~n i f i c  pcrdre In pitrlic la plus i rnpor t~~n tc .  dans 
I'agcncernenl du  COI-ps liutnait~. 

2 Les krrhuroru-bit,i*~, sont des 2vintments rarcs. I1ersr,nncIlernc~~t. nous n'en avr,n\ 

jamais vu t o i ~ t  ;lu Ionp dc nos di \er \  s<iour\. Ccpctldnr~l. n o u \  avcrns souvenl entcndu 

telater Ir X-mhnrorir-bir~l,! q u i  eur lieu en 1'150. h Furr-Curnot (Ikotlgo) nil I'12por1xc dl 
chef tle district fi-anq;~i\ partit ; ~ v t c  le,; autrcs fctnrnr:, nialgachcs. Eltes quitttl-cnt I n  
villc Ilour s t  rendl-c. i Vohitsivnla. {l'hirippc. ncaujnr'd. 1983 : 350). 

Noton5 t o r ~ ~ e f o i h  quut. la I m i r  dus p:~l;~h~-es d e ~  fcrt~trjrs aveu 1eu1-\ co r~stirltrer~~es 
EI;~(.~ZIISCS incitc souvt'rll Ir> hotnmcs h IIICLII-z 211 yardc ICS j runeh gc11s P;II. des 
Icmarques t z l l r ~  q~ic  "Fais attention n i o t ~  g:i~'s. pour qttr tu n'nics pa\ II sacl-ificr u t ~  

hrjeuf! "lirr~rlr~cr~ro :ttltrll~ t i ?  hm irlrrtr, crorirbr~". ou bie11 rncorc "Al!rnlion quc I n  
palable des litrln1t.s nc r ' i t t tuigl~t.  I "  



Kcstds sculs au villagc et condamnks a accomplir les tiohes 
rkservees habituellement aux femmes, not1 seulement Ies hommes se 
dkbrouillent mal. m a i ~  se sentent egalemet~t humiliks. Force Ieur est de 
faire pression sur ceIui qui a co~nmis 12 h i~ te .  C'est en hiisant appel 11 
ccttc "arme" redoutable dc kr~butw~l-hiul:l. quc lcs femmes tafiala 
affirmcnt lcur assisc au scin dc la cornmunaute, La princcssc du cicl 
detient ainsi des fonctions d'intermkdiaire incontournable pour Ia 
protectio~~ des fetntnes. 

La femme epanouie dans la maternite 

La femme tuiala trouve son kpanuuissement d;ins sa ficonditk. 
Plus elle a d'enfants. mieux elle est inlkgrke dans la i'r~mille de so11 
mari. L ' ima~e valorisante accord& i lu I'emme mere esr bien ilIustrke 
dans la cornparaison faile avec le riz, ccttc nourriture sacrke considkrke 
uvoir une origine divine. Au diveloppcment dc la fcrtilili de la plank 
correspond l'kvoluticln de la grossesse dc la fcfnmc. Avant l'kpiaison, 
les TanaIa clisenl b c ~ t r w k ~  I I F  vut.c "lc riz cst dpanoui". Pour les grains 
arrives h rnaturite ct qui produi~cnt un liquide laiteux sous la pression 
des doigts, les Tarlala disent ~~latrdt+orloi~o 11)' vorc "le riz a sa montke 
de lait". 

L'impoi-tance des i'emmes dans les rravaux du riz de l'e~sart est 
marquee par l'ensemencement. Lcs fcmrnes fkcondes. el 
particulierement lcs fillcs pubkres, sont sollicitecs pour cucillir le 
lu11go "riz vert" lors de I'offrande des prkmices du riz destinees aux 
ancCtres en vile d'obtenir I'abondance. La femme Qke, la fetnrne 
sterile ainsi que la femme enceinte ne sont pas autorisks i cueillir le 
lunga. Ces fcmmes, nous cxplique-t-on, sont fat ipees et ont d'autres 
prkoccupations. N'y aurait-il pas en plus de cette explication, une  
volont-k d'exclusion de ces catkgories de femmes. dans ce rituel agraire, 
don1 le but est dfCviter la contagion enlre l'arrzi de ficondit6 de la 
femme r̂ t_rCe, la non-produutivitk de la femme sterile et le danger 
vihiculk par celle q u i  est enceinte1 '? 

En relation ailec cc souhait d'avoir beaucoup dc descendants, 
apri.s ]'invocation dcs divinitds, I'officiant dcmandc tou,jours la sant@, la 
richesse et la prog6nitul.e. lurs d'une priere concernant la rnaisonnke 
o u  la communautk vilIageoise f#ko~~olo.  La fkconditk de la femme est 
line valeur impurtante : on redoute heaucoup la stet'ilitk. 



La femme sterile est dite kalrdu avec un tan t r b  deprgciatif 
cotnme si on l'assimilait i un animal qui n ' a r r ~ v e  pas ii concevoirl. Une 
dichotc~mie entre femme i'kconde et femme sterile est faite par la 
coinparaison de terre productrice et terre incultc'. Une fernme stirile 
m'a signal6 clu'elle a lc "ventre froid" (tllririrlru ~ r r j l ~ ) .  "Je n'ai pu avoir 
d'enfants, car au moment oh je me suis decidke h me fitire soigncr, les 
esprits ~nall'aisantr 5'etaient introduitc en tnoi. 11s rn'ont transformee en 
hurnmc ct c'est trop lard !" continu;tit-elle. Face B cette image 
dkvalorlscinte. la femme stirile est souvent sujcttc suspicions. 

Pour sa pal-I. l'hornmc acquierl la lccotidite par la citconcision, 
une feconditk qui scrait en tupport avcc la virilitk. C'est pourquoi 5 
trailers les rut-! 'khhants-prikres accornpagt~Cec de danse" lors du r~tuel 
de la cii~concision. o n  scandc la force musuuline cr la tririlitk. Le 
gnrqon dcverlu viril :~uquiert ainsi la benid~ction et la fertilitk'. 

La femme a la source des lignees 

En relation avec cctre fecondilk dcmandie 3 la femme tanala. 
cclle-ci est considcrk comme i la source des lignkes (viuv> 
Iohrrt-u~ron~-pirc~iieric~). o u  encore (riai.? rerlrlro~~~bolritI"oiu) la "femme 
se tiouvant au sommet des Gtrcs humains, c'esr-a-dire dc la fatnille". 

Une telle conce~lion ne lui est oas sculerr~ent reconnue dans les 
diutons. mais aussi dans la reprksentation dc la procrC:ition par les 
villageois d'Ambinanindranote10. L'enfant. considkrk dans cette 
~ c l e t e  cornme une richesse est Corm6 3 partir du sang des r@gles qui 
reste dans le ventre, se durcit sou? forme de boule, nous ont-11s 
coni'iCJ. 

Ce sang sera nourri par le spel-me appelk tAu/rur~-dul~c "eau-male" 
oil encore rsokl~ "moelle" qui va former 1'0s et le durcir, alors que le 
sang forme la chair. U n  enfant maladif ayant le corps flasque est dit 
Zazm t\,ih an1p.s lallc "enfant qu i  n'a pas [ r c ~ u ]  asse7 de 1;i partie 
masculine". Cela rekient i dire que sa mkre lors de la grossesse n'a pas 

1 Pan1 O1ti11u dit quc chc7 les Merina. l a  fcmlne sterile e.si appzICz , f i r ~ i t ! r r , ~ r ~ y  
"cuutel;ls blanc. armc bla~iclic". c't.s~-i-dire "armc inusitke" (Oriirlo. I986 : 23). Dans 
sun ktude sur Izs Zafirna~ul-y. N u n )  I ia~r~ir lusoa. 1972 : 102- I 09  Gcrit que les iddes & 
stkr~l i t t :  e l  rlz mart y sont conl~ondues d:ir~s I C  l i i i rne et x u 1  ctmcept calatr~ircux dz 
I I I ~ I I I ~ ~  qui sigilifie ma1hct11- c~ dzuil. Noro Karrl inowa ( l r172 : 102- 10'1). 

2 A p~-opcls de l a  dichutr~mie tkc t~nd i l i / s~ i~ , i l i td .  cf. F. IIGrjtier. 19X1 : 130. 

3 [Jne t'tudz ;~r~alo,o~rc ct I?L';IUCOLI~ plus e ~ p l i c i l c  C S ~  donnie par ll;lul Ollirlo. 198h. 

4 Sign:~lr>rls quc tlnuq 11'ilvions pits pi1 a to i r  rllic telle exp l ica~ ion qu'nplPs plusicurs 

t . r \ t~ -e~ iz r~s  auprtr dcs ftmmeh. II r iot~s n fal lu tisst.1- des ar i~ i t i i s  acscz snutcnucs poul- 
quz les f c l nn t c~  tariala s r  lihrerlt h dc tcl1t.s cxplic;~~iuris ayant trai l  a la wxualit?. l 'o i~r 

plu< dc ~.cn-,cignernenIs sur rw wirht. 1.1. 13txIt> I < : ~ i r > l r , l ~ ~ l ~ n ~ l p i l .  19Y? : 83 : 1995 : IhX. 



requ suffisarnment d'eau masculine"1. La mere se lcouverait ainsi ii la 
genkse de la formation du foetus. La filiation par le sang se transmet 
done par la mtre. la m2re se trouve au point de depart de la [iliation. 

Pour confirmer I'importance du lien par le ventre maternel, lcs 
Safiala dinomment tanlpo raikr ou ~ r o k y  raike (du ~nCme ventre), les 
enfants issus de la m2me mkre mais de peres differents. De telles 
appellations ne peuvent ttre accordkes aux enfancs du meme pkre mais 
de rn2l-e~ differentes. Par contre, les enfants de deux soeurs son[ pris 
comme les enkints qu'un [seul] ventre n'a pu contetiir (ru:u rs?. o n l b ~  
tl-uku). 

Ce qui cxpiique Cgalement la nicessite absolue du sacrifice de  
boeuf en cas de rupture du trtbou de l'inceste dans III ligne uterine. 
Pour cela nous a-t-on dit, i l  y a souillure du cordon ornbilical 
syrnbolise par les intestins du boeuf. Pour mieux illustrer cettc image, 
il est dit qu'autrefois les intestins ktaient dinommds ,foetrw (cordon 
clmbiIical)2. 

Socialisation de l'enfant par le p&re 

Puisque le lien biologique de I'cnfant n6 par la mere est 
remarquable et remarquee, le pkre, pour sa part, devra recourir au 
rituel de reconnaissance de l'enfant pour I'intkgrer dans la famille 
paternelle. Ce rituel appeli nzaftdravn laivero, "dktruire le lit de la 
nouvelle accouchke" se fail a la piriode des relevaitles aprks 
I'accouchement. C'est un rituel de reconnaissance sociale de chacun 
de ses enfants par le pkre. 

C'est seulement aprks l'accomplissement du rituel de n~undrlrvu 
hiveru que les Iignkes de l'homme peuvent partager l'enfant avec les 
lignkes de la femme. La paternit6 n'est donc pas ainsi un fait acquis 
d'emblke : il hut un acte social manifestej. 

Au depart, le pkre pourrait ktre consider6 comme un "corps 
itranper" au sein du couple merelenfant. Le groupe social @lLmentaire 
et irreductible est celui que forment la mere et ses enfants. Nous 
ernpruntons ici la formule de Robin Fox (1972 : 38) : "Au groupe 

I Si cn temps normal. les relations extra-conjugales sont tolerkes pour un hornme 
et ma1 vues pour unc femme, elles sont interdites pendarit la piriude de grossesse ai~ssi 
hien pour l'hommc que pour la fcmn~e. Pour nourrir le foetus, lz mari esl tenu A ne pas 
s'ahscntcr trop longtemps (Bodo Ravololornanga. 1992 : 1 14). 

Cc ~~at.al l t lc cntse ,furt,-rl '*cordon ombilicill" el intestins du hoei~f  S~CI-ificiel Iors 
dc In rupture & tahou de I'inceste dans la pilrente utkrirle nails a At: relat2 dans iln 
uonte-drvinette fait par ICS enfants au villagc d'Anihinat~indranutela. sous-prCfecture 
d' lhriadiana en 1980. 

3 11 ne s'agil pas d'une renonciation du grtjupe de la mere i ses cnfants commc dans le 
cas dc surr>rlhrtuk(~ '*sacrifier aux aricC~res a propus d'un entant" chez Ics Masikurcr ( 

Hcllri Lavolldks. 1967 : h?). 
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ABSTRACT 

Even though the Tafiala have an original culture which is predomina~ed by 
undifferentiated kinship. the status of womerl seems. i n  certain instances, almost as 
high as that tbund in matrilineal societies. Worncn have at thcir disposaI m 
effective rool, the lic~brrrnnr-i~irr\~y. "u70men's palaver": if a woman feels she has been 
insulted by a man. she will rake her case to the female corninunity which is led by 
the m ~ r l ~ - i o i ~ ~ h r ~ ~ ~ i I c ~ i i i ~ t ~ i .  "the princess of the sky", who organizes the reprisal. I n  this 
society. worncn al-e uonsidererl as the source of Iineages. In cveryddy life and in  the 
\.ariou5 ceremonies which take pf;~ue iri thc village, worncn's voices alu heard. 
IIowcver. it must ho noted that the rcri-ihle econonlio decline of Madagascar has had 
repc~uussions for lhc ideal of a high hi~~h-rate t ha1 was formerly anchored in Tafiala 
C U ~ ~ U I - c .  NOW people aspire to diffcrcnt values. basud on material wealth. which 
tnosl Tafiala canno1 hope to reach. Thc child that was formerly awn as a trcasure 
might soon be socn as a burden. This change in values threatens 10 degrade the place 
of women in thc society. 

RESUME 

Rien que les 'I'afiala aicnl une coutume originale oh uulmine I t  critPre 
d'indiffkrenciation dans la pnrcnlt:. le statut des femmes apparait sur certains 
points presque nussi ileve quc dans les sys12mes matrilinhires. Celles-ci 
dispt)sent en efftt d'un lnoyen de prcssion ret~iarqiiablc, le k~ ib l~ron~-h in i ,~  "palabre 
des fcmmes" : lorsque I'une d'enrrc clles se sent humiliee par un hornme, ellu 
s'adressc h la cotnmunaur6 feminine q i~i  charge I'rnirririut?r/?~ilcr!~il~iriif~'c~ "princesse c h ~  
Ciel" d'organiser la repliquc. La femme esl consideree dans cette socikt6 @ti-e ii la 
source des IignCcs. Uans la vie quotidienne et dans les diverses ceremonies qui .w 
passcnt au village, la fernme est Ccoutde. Notons toutefois quc Ia digradation & 
la situation kconomique L Madagascar a eu des rfipercussions sur I'idial rt: 
fecondite pourtanl mure dans la culture taiiala. DCsumais on aspire a d'autrcs 
valcurs fondks !a plupart du temps sur Ie matCricl auxquellcs Ics 'I'afiala n'ont 
pas accks. L'enfanr richesse peut dcvenir enfant fardeau. Ce changenienl ct: 
mentali16 risque tie dtvaloriser la place ilc la fetnme dans uette sociCd. 

FAMINTINANA 

Na dia manana fornba miavaka ahitana ny try fanavnhana eo amin'ny rafl- 
pihavariana ma iiy Tatiala, cr) amin'ny lariny sasany ny satan'ny vc.liivavy dia 
amhony Iavitra noho ny fahita any arnin'ny rafitra tnifoioti-a amin'ny lafin-dreny. 
hlanana fornba fanerena miaulia izy ireo. izay atao hoe "kaharom-biavy" : nh~ 
Iou ny itay anlin'i7y iren mahatri;uo f a  ~~arrthanian'ny Ichilahy anankiray dia 
manilrona ny 1ehiv;tvy i7y. ary io no n~ampiandrilikitra ny "andriambavilafiitr;~" 
/ianornaiia ny valin-kitcaka. A n  a~nin ' io  tiamha-monina icl dia hevcrina 110 



loharanon-taranaka ny vehivavy . Eo ami n'rly fiainana andaimandin sy 
amin'ireny lannnaan samihafa ireriy dia eken-teny ny vzhivavy. Noho 114' 
fitotongan'ny toe-knrena cto Mnda,oasikari dia tsanl hornarihana fa rnisy 
fiantrsikany i ~ a n y  eo arnin'ny fenitry n y  rimnnana zariaka mar0 iray vafapaka 
lalina ao atnin'ny kolnntsaina tnfiala. Manornboka izao dia mitodika any ainin'ny 
soa toavina mifototra iinmin'ireo fitaovana tsy rlnnanany hatramin'izao ny Tafislla. 
Mety lasil ho enta-rnavcsatra ireo riwa izay nohrvci-ina ho hi~rciia. lznny fiovana 
toe-tndina izany dia rilcty hanarnnivana ng t x r a n ' n y  vchivavy ct l  amiti'n;; fiaraha- 
monina. 


