La fête des morts à Madagascar

LA FÊTE DES MORTS À MADAGASCAR
Voix off
Tout le village s’est déplacé au son de la fanfare. À Madagascar, le famadihana 1 est plus qu’une affaire
familiale. Une croyance inscrite depuis des siècles dans l’histoire des Malgaches. Une fête heureuse pour
honorer les morts.
André Charles Rasezamanana, agriculteur
C’est ma sœur qui est morte là. La douleur du deuil qu’on a ressenti avant devient de la joie maintenant.
Voix off
Le famadihana, ou retournement des morts, est un devoir ici. Les Malgaches considèrent qu’ils doivent
tout à leurs ancêtres. Alors plusieurs fois dans une vie, il faut les changer de tombeaux pour ne pas
s’attirer leur colère.
Des hommes à l’intérieur du tombeau
- C’est le corps de l’ancêtre Rody.
- Où est passée sa famille ?
- Elle était là tout à l’heure !
Voix off
Il faut changer de linceul aussi, car on dit ici que les morts ont froid pendant l’hiver austral. Entretenir le
lien entre les morts et les vivants, voilà le but recherché, car dans la croyance malgache, les défunts
peuvent passer des messages auprès de Dieu.
Nirina Rojovola Manitra Fitiavana, lycéenne
J’ai demandé aux défunts la bénédiction pour réussir mes examens.
Voix off
La bénédiction coûte cher, car une famille doit économiser plusieurs mois pour organiser cette fête, la
procession, les repas pour plusieurs dizaines de personnes. Mais plus qu’une tradition, c’est un puissant
sentiment d’appartenance à une communauté.
Claudy Nantenaima Raveloson, professeur d’informatique
C’est la seule chose qui fait de moi un Malgache. Même les vêtements que je porte sont fabriqués à
l’étranger, même le ciment qui a servi à construire le tombeau vient de l’étranger. Mais que reste-t-il de
malgache chez moi, à part ça ?
Voix off
À Yazoula, la cérémonie se termine. Le famadihana aura permis de préserver une fois de plus l’ordre et
l’harmonie du cosmos, selon la croyance malgache.
_________________
Vocabulaire à retrouver dans l’application 7 jours sur la planète : agriculteur, ancêtre, bénédiction, cérémonie,
communauté, corps, croyance, devoir, douleur, économiser, fête, histoire, linceul, mourir, siècle, tombeau, tradition.
http://tv5m.tv/appli7jours
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Le famadihana, ou retournement des morts, est une coutume funéraire que l'on rencontre chez certaines tribus de
Madagascar. Le rituel consiste à déterrer les os des ancêtres, à les envelopper dans des tissus propres et à les
promener en dansant autour de la tombe avant de les enterrer à nouveau. Source : Wikipédia.
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